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Explorez l’un des pays les plus sauvages au monde. 

Le Groenland vous fera découvrir le pouvoir d'une nature intacte... 

 

 

 

Départ Garanti 2020 

Min. 02 participants – Max. 25 participants 

Epopée en terre Inuit 

10 jours / 09 nuits 

http://www.saveursduvoyage.com/
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ITINERAIRE 
 

Lien de la carte : https://www.tripline.net/trip/Epop%C3%A9e_en_terre_Inuit-0614410572251015A07E9575A08D4BF2 
Copyright : Tripline © 

 

Jour 1 : Mardi -  BRUXELLES / REYKJAVIK                                                                  (-/-/-) 

 

Départ de Zaventem vers l’aéroport de Keflavik.  

 

Bienvenue sur l’île des sagas.  

 

Selon l’horaire d’arrivée, accueil par votre 

guide local francophone et transfert en autocar 

ou en navette Flybus Plus non privative (selon 

le nombre de personnes) vers l’hôtel, situé au 

centre-ville de Reykjavik. 

 

Prenez le temps de vous balader dans cette 

petite capitale, qui est également l´une des 

plus septentrionales au monde.  

 

En option : Moment détente dans les eaux géothermales du célèbre Blue Lagoon, en chemin 

de l’aéroport vers l’hôtel. Entrée incluant un masque de boue à la silice, l’utilisation d’une 

serviette et une boisson de votre choix. 

 

- Moment détente dans les eaux géothermales du célèbre Blue Lagoon, en chemin 

de l´aéroport vers l’hôtel : Entrée incluse avec une serviette + une boisson + 1 

masque visage pour profiter d’un bain inoubliable dans un décor de film de science-
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fiction. Le Blue Lagoon résulte de forage fait initialement pour atteindre des eaux 

chaudes souterraines qui devaient servir à chauffer deux ports de pêche et une base 

de l’Otan. La température de la nappe sous pression se révéla beaucoup plus chaude 

et importante que prévue. Les ingénieurs islandais eurent tôt fait de résoudre le 

problème en chauffant de l’eau claire et pure avec les eaux du forage et de donner 

naissance à un lac d’eau chaude d’un bleu paradisiaque aux vertus dermatologiques 

évidentes. Les eaux sont surchargées de sel et de silice. Le bleu laiteux et les 

tuyauterie brillantes de la station qui alimentent en eaux chaudes des milliers 

d’habitations, tranchent curieusement avec les vastes champs de lave noire et les 

chaînes volcaniques enneigées qui la ceinturent. 

- Transfert non privatisé aéroport-Blue Lagoon-hôtel ou vice versa inclus. Pas de guide.  

 

Dîner libre. 

Nuit à l’hôtel Klettur ou similaire (BB). 

 

Jour 2 : Mercredi – REYKJAVIK / NUUK                                                                      (B/-/D) 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Journée libre.  

 

En option : Journée a la découverte de l´incontournable Cercle d´Or: le site de geysers, 

l’impressionnante cascade Gullfoss et le site de Thingvellir important au niveau géologique et 

historique (durée : environ 8h, excursion guidée en anglais).  

Déjeuner libre. 

 

En début de soirée, transfert en autocar ou en navette Flybus Plus non privative (selon le 

nombre de personnes) vers l´aéroport. Assistance pour l´enregistrement puis envol pour le 

Groenland avec Air Greenland.  

Horaires à reconfirmer au moment de la réservation : KEF-GOH 21:25-22:45.  

 

Bienvenue dans la capitale du Groenland. 

Arrivée à Nuuk en fin de soirée, accueil par votre 

guide accompagnateur francophone et transfert 

vers l'hôtel situé au centre-ville. Bienvenue dans 

la capitale du Groenland. 

Nuuk est une ville dynamique, entourée d'une 

nature immense et peuplée de Groenlandais 

sympathiques, menant des vies fascinantes 

combinant anciennes traditions, modernisme et 

influences diverses 

 

Repas froid et léger servi à bord de l’avion, sous forme de sandwich ou de salade. 

Nuit à l'hôtel Hans Egede ou similaire (HB) 

 

Jour 3 : Jeudi – NUUK                                                                                                   (B/L/-) 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Dans la matinée, visite pédestre de Nuuk pendant 3 heures, incluant un déjeuner léger à 

base de tapas du Groenland.  
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La visite commence par le Musée national. Vous 

trouverez ici des artefacts de toutes les époques 

et de toutes les civilisations du Groenland. 

Poursuite vers le port et ses maisons au style 

colonial construites il y a 200 à 300 ans. Nous 

passerons devant l´ancienne industrie de 

traitement de la graisse de baleine, la maison 

Hans Egedes, la sculpture de « La mère de la mer 

» et la statue de Hans Egede, près de la vieille 

église. Découverte du marché en plein air où les 

poissons et phoques fraichement pêchés sont 

exposés pour la vente. Ensuite, vous passerez 

devant le Parlement groenlandais puis devant le 

centre culturel Katuaq, en plein cœur de la ville. 

Dans ce bel édifice, les artistes locaux exposent 

souvent leurs œuvres d´art en été. La visite se 

termine au café Katuaq, Cafétuaq, où sont servis 

des tapas groenlandais. Cette assiette gustative 

se compose de différentes sortes de poissons et 

de viandes séchés, ainsi que de crevettes, de 

coquilles Saint-Jacques et d’autres produits 

alimentaires locaux de qualité. 

 

Dîner libre. 

Nuit à l'hôtel Hans Egede ou similaire (BB) 

 

Jour 4 : Vendredi – NUUK / KANGERLUSSUAQ                                                          (B/-/-) 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

 

Dans la matinée, participez à une marche 

artistique de niveau facile avec votre guide. 

Découvrez les espaces et les œuvres d'art de la 

ville le long d´un sentier, allant du musée d'art de 

Nuuk au port colonial. Laissez-vous surprendre 

par des sébastes, des ours blancs, des phoques, 

des légendes groenlandaises et autres mythes…  

Déjeuner libre. 

Après-midi libre pour vous détendre et réaliser 

des achats si vous le souhaitez. 

 

En option : Que diriez-vous d'un incroyable tour en hélicoptère au-dessus de Nuuk ? Envolez-

vous et capturez des photos mémorables de la capitale colorée. 

 

- Tour en hélicoptère, Nuuk vue d’en haut (min. 3 personnes – max 5 personnes) : 

Nuuk vue d’en haut est une expérience extraordinaire, vous verrez Nuuk sous ses plus 

beaux angles. Volez comme un oiseau au-dessus de la ville et profitez-en pour prendre 

des clichés mémorables de la capitale colorée. Les paysages changent avec les 

saisons, les jours ne se ressemblent pas. 

INCLUS : 15-20 min d’hélicoptère avec un guide anglophone. 
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- Tour en hélicoptère, Sommet de Nuuk (min. 3 personnes – max 5 personnes) : 

Pendant ce tour en hélicoptère, vous profiterez de la vue magnifique sur les montagnes 

impressionnantes Sermitsiaq et Kingittorsuaq. Vous atterrirez sur l’une des montagnes 

et aurez 30 minutes pour apprécier la vue et découvrir la nature qui s’offre à vous avant 

de retourner en ville.  

INCLUS : 55 min d’hélicoptère avec un guide anglophone + atterrissage à 

Sermitsiaq ou Kingittorsuaq, en fonction des conditions météorologique. 

 

En fin de journée, envol pour Kangerlussuaq avec Air Greenland, capitale de la région du 

cercle Arctic.   

 

Horaires à reconfirmer au moment de la réservation : GOH-SFJ 18:50-19:45.  

 

Transfert vers l'hôtel. 

Kangerlussuaq a été fondé en 1941, pour servir de base militaire américaine. Les Américains 

y sont restés jusqu’en 1992. La température estivale règne, les conditions sont idéales pour 

découvrir la seule ville de l’intérieur du Groenland, un diamant brut de 540 résidents. Une 

communauté solidaire et un arrière-pays sauvage vous attendent. 

 

Dîner libre. 

Nuit à l'hôtel Kangerlussuaq (BB) 

 

Jour 5 : Samedi – KANGERLUSSUAQ / INLANDSIS / KANGERLUSSUAQ               (B/-/D) 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

 

Départ pour une excursion sur la calotte glaciaire (durée : 5hrs). 
 

Très peu d’endroits offrent une sensation et une vue aussi phénoménale que le point 660, 

situé au bord de la calotte glaciaire. La calotte glaciaire du Groenland est une formation 

naturelle fantastique qui s’est développée au cours de millions d´années sous la forme de 

couches de neige, de glace compactée, de gaz et de poussières. Elle est active, respire et 

évolue. Son épaisseur moyenne est de 2 à 3km.  

 

Départ depuis l'hôtel et route à travers un paysage 

vallonné et désertique. Vous serpenterez le long 

de la magnifique vallée de Sandflugtsdal et de sa 

longue rivière d´eau turquoise. Vous apercevrez 

le glacier Russel avec ses murs de glace s’élevant 

jusqu´à 60 mètres. Votre destination finale, le 

point 660, se trouve à proximité et borde la calotte 

glaciaire. Vous aurez l’occasion d’explorer les 

environs à pied et de respirer l’atmosphère unique 

de la banquise.   

 

Note : Sachez que la surface de la glace peut être glissante et inégale. Possibilité de louer des 

crampons sur place.  
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Après environ 1h00 sur la glace, retour vers 

Kangerlussuaq via la toundra Groenlandaise avec 

de fortes chances de pouvoir apercevoir des 

rennes, des bœufs musqués et de nombreuses 

espèces d´oiseaux. 

 

Déjeuner libre et après-midi libre.  

 

En option : Safari faune et flore dans la 

toundra/l´arrière-pays Groenlandais (durée : 

environ 1h30). 

 

Dîner et nuit à l'hôtel Kangerlussuaq (HB) 

 

Jour 6 : Dimanche – CROISIERE AASIAT / ILULISSAT                                              (B/-/D) 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel et matinée libre. 

 

Envol pour Ilulissat avec Air Greenland.  

Horaires à reconfirmer au moment de la réservation : SFJ-JAV 10:25-11:10 OU 13:30-

14:15 selon les départs. 

 

Arrivée à Ilulissat et transfert non privatisé vers l'hotel.  

Déjeuner libre.  

 

Après-midi dédiée à la visite panoramique d'Ilulissat (environ 2h). Ilulissat a été fondé en 

1741 et est aujourd’hui la troisième ville du Groenland avec plus de 4500 habitants. Ilulissat 

signifie Iceberg. Le guide commentera l´histoire de la ville, la culture groenlandaise et la vie 

quotidienne a 300km au nord du cercle polaire. 

 

Dîner et nuit à l'hôtel Hvide Falk ou similaire (HB) 

 

Jour 7 : Lundi – ILULISSAT / RANDONNÉE SEMERMIUT  / ILULISSAT                     (B/-/-)  

 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

 

Dans la matinée, randonnée de niveau facile 

jusqu´au village de Sermermiut. Ce magnifique 

village, situé à un kilomètre et demi au sud 

d’Ilulissat, abrite de beaux icebergs. Pendant 4000 

ans, différentes cultures Inuits ont habité cet 

endroit, de nombreux vestiges témoignent de leur 

présence. La visite de Sermermiut est une 

nécessité absolue lors de votre séjour à Ilulissat. 

Écoutez le guide raconter des histoires sur la vie et les traditions des Inuits avant l’arrivée des 

Européens au Groenland. Observez les ruines de la hutte de gazon et touchez le pergélisol 

de vos propres mains. Une région si spéciale que l’UNESCO l’a nommé patrimoine mondial 

en 2004. Nous suivons le chemin menant à Nakkaavik. Ici, thé ou café seront servis pendant 

que nous apprécions la vue. Retour vers Ilulissat. 
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Déjeuner et après-midi libre pour vous relaxer ou profiter de nos activités en option (guidées 

en anglais).   

 

Déjeuner et après-midi libre. Dîner libre. 

 

En options (1 au choix, sur demande) :  
 

Option 1 : Observation des baleines (3 heures) 

Option 2 : Rencontre avec les chiens de 

traineau (2 heures) 

Option 3 : Kayak (2 heures) 

Option 4 : Tour en hélicoptère - Kangia Classic 

(2 heures) 

 

Dans la soirée, nous aurons encore une chance de naviguer entre les icebergs, cette fois à 

bord d’un bateau de plus petite taille. L´occasion d´assister à un phénomène spécial… celui 

du soleil de minuit du Groenland. 

 

Nuit à l'hôtel Hvide Falk ou similaire (BB) 

 

Jour 8 : Mardi – ILULISSAT                                                                                           (B/-/-) 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

 

Journée libre pour vous relaxer ou profiter de nos activités en option (guidées en anglais).  

 

En options (1 au choix, sur demande) :  

 

Option 1 : Observation des baleines (3 heures). 

- Observation des Baleines (min. 8 personnes) 

: Dans les eaux du Groenland, on trouve une 

quinzaine d’espèces de baleines. Durant l´été, 

on voit principalement la baleine à bosse, la 

baleine du Minke et la baleine Rorqual. La 

baleine à bosse peut mesurer jusqu’à 18 mètres 

et peser jusqu’à 30 tonnes. On la reconnait 

facilement grâce à ses bosses et son dos noir. Aux alentours de la baie de Disko, il y 

a de grande chance d’en croiser une en pleine chasse de calamars et poissons. Les 

baleines nagent le long de la baie Disko pendant la période estivale. Parfois même 

proche de la ville. L’excursion dure jusqu’à 3 heures à bord d’un bateau rapide - Targa, 

afin de pouvoir naviguer sur une large distance.  

- INCLUS : 3 heures de bateau + transferts + guide anglophone + café/thé.  

 

Option 2 : Rencontre avec les chiens de traineau (2 heures). 
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- Rencontrez les chiens de traineau (min. 4 pax): 

 Les pêcheurs à la ligne utilisent les chiens comme 

moyen de transport, depuis le fiord jusqu’à Ilulissat. 

Même aujourd’hui, le scooter des neiges moderne 

ne peut rivaliser avec ce moyen de transport 

groenlandais datant de 2000 ans, le traîneau à 

chiens. Lors de cette excursion, nous vous invitons 

à observer un attelage de chiens durant leur 

alimentation. Vous pouvez voir, sentir, toucher et 

surtout entendre le hurlement de plusieurs chiens affamés. Le propriétaire présentera 

le traîneau, le harnais et le fouet et racontera la vie des chiens de traîneau au 

Groenland.  

- À noter : rappelez-vous de porter des vêtements pratiques et confortables, qui ne 

craignent pas la poussière. Gardez les chiens à distance, ils travaillent et ne réagissent 

pas comme des chiens européens. Le propriétaire vous indiquera quels chiens peuvent 

être caressés sans danger. 

- INCLUS : Transferts + démonstration du propriétaire en anglais. 

 

Option 3 : Kayak (2 heures). 

- Expérience en kayak dans le fjord (min. 2 pax) : INCLUS : Instructeur de kayak 

anglophone + équipements de kayak + environ 2 heures de kayak sur l'eau (durée 

totale de l'excursion environ 4 heures). 

 

Option 4 : Tour en hélicoptère - Kangia Classic (2 heures). 

- Tour en hélicoptère Ilulissat - Kangia Classic (min. 7 pax – max 11 pax) : 

L’hélicoptère décolle depuis l’aéroport d’Ilulissat et effectue un circuit aérien au-dessus 

des collines, des lacs et des icebergs. Nous débarquons au milieu d´une zone 

préservée et pendant une demi-heure, nous allons profiter de la grandeur de la nature 

qui nous entoure.  

- INCLUS : Transferts + guide anglophone + 50 min. vol effectif + 30 min. arrêt au 

sol près du glacier d'Ilulissat. (Durée totale de l'excursion environ 2 heures).  

 

Selon l’horaire de départ, transfert non privatisé vers l'aéroport d’Ilulissat, assistance pour 

l’enregistrement puis envol pour Reykjavik avec Air Greenland. 

 

Accueil par votre guide local francophone et transfert en autocar ou en navette Flybus Plus 

non privative (selon le nombre de personnes) vers l’hôtel, situé au centre-ville de Reykjavik. 

 

Dîner libre. 

Nuit à l’hôtel Klettur ou similaire (BB). 

 

Jour 9 : Mercredi – ILULISSAT / REYKJAVIK                                                               (B/-/-) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Selon l’horaire de départ, transfert non privatisé vers l'aéroport d’Ilulissat, assistance pour 
l´enregistrement puis envol pour Reykjavik avec Air Greenland.  
 
Horaires à reconfirmer au moment de la réservation : JAV-KEF 15:20-20:25. 
 
Accueil par votre guide local francophone et transfert en autocar ou en navette Flybus Plus 
non privative (selon le nombre de personnes) vers l’hôtel, situé au centre-ville de Reykjavik. 
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Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel Klettur ou similaire (BB). 
 

Jour 10 : Jeudi – REYKJAVIK / BRUXELLES                                                                (B/-/-) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Transfert en autocar ou en navette Flybus Plus non 

privative (selon le nombre de personnes).  

 

Assistance pour l’enregistrement et départ.  

 

Retour vers l’aéroport de Zaventem. 

 

 

 
 

 

 

* Entrée version confort au Blue Lagoon + navette Flybus aéroport-Blue Lagoon-hotel ou vice versa.  
 

 

 

PRIX BASE PAR PERSONNE SUR BASE  

 Chambre double 
Supplément 

single 
 

 4895 € 1100 €  

Le prix a été établi selon les tarifs aériens d’août 2019 
Prix en fonction des disponibilités aériennes lors de la réservation 

OPTIONS EN SUPPLEMENT PAR PERSONNE 

Blue Lagoon* 
Hélicoptère Nuuk 

(15-20min)  
Hélicoptère Nuuk 

(55min) 
Observation des 

baleines 

135 € 200 € 350 € 170 € 

Chiens de 
traineau 

Kayak 
Hélicoptère 

Kangia Classic 
(50min) 

 

35 € 175 € 510 €  
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

Les tarifs présentés ci-contre incluent toutes les taxes et redevances, tant locales qu’internationales en 

vigueur au moment de cette publication et sont calculés au taux de change à cette même période. Toute 

variation : 

- des coûts de transport, notamment liés aux carburants 

- des redevances, et taxes locales ou afférentes aux transports 

- de même que la variation du taux de change, pourra amener une révision proportionnelle des 

prix de vente, au plus tard 30 jours avant le départ 

 

➢ Le prix des vols internationaux en classe économique avec Icelandair. 

➢ Taxes et suppléments carburants de +/- 112 € au 27/08/19 

➢ 1 bagage à main et 1 bagage en soute de min. 23 kg sur les vols internationaux 

➢ 9 nuits dans les hôtels mentionnés ou similaires 

➢ 9 petits-déjeuners à l’hôtel 

➢ 2 diners 3 plats/buffet à l’hôtel 

➢ 1 déjeuner léger (tapas) à Nuuk 

➢ 1 repas froid (sandwich/salade) a bord du vol KEF-GOH. 

➢ 2 diners 3 plats/buffet à l’hôtel. 

➢ Vols internationaux Keflavik-Nuuk et Ilulissat-Keflavik avec Air Greenland, incluant les 

taxes aéroport. HORAIRES A DEFINIR 

➢ Vols domestiques Nuuk-Kangerlussuaq et Kangerlussuaq-Ilulissat avec Air Greenland, 

incluant les taxes aéroport. HORAIRES A DEFINIR 

➢ Transferts aéroports-hôtels & hôtels- aéroports. 

➢ Guide accompagnateur francophone (il est possible d´avoir un guide différent pour les 

transferts en Islande des jours 1, 2, 8 & 9).   

➢ 3 heures de visite guidée à Nuuk. 

➢ Entrée au Musée National de Nuuk. 

➢ Excursion calotte glaciaire/point 660 à Kangerlussuaq.  

➢ 2 heures de tour panoramique d´Ilulissat. 

➢ Randonnée Sermemiut (2 hrs). 

➢ Croisière Icebergs/Soleil de Minuit (3 hrs). 

➢ Le fond de garantie voyage de notre agence 

➢ Taxes et TVA locales au 27/08/19 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

➢ Les pourboires, boissons et les dépenses à caractère personnel  

➢ Le placement des sièges dans l’avion 

➢ Les assurances annulation, médicale, rapatriement et bagage 

➢ Assurance annulation : 5.8% du prix total, assurance annulation +assistance et bagages 

7% du prix total - http://saveursduvoyage.com/fr/assurances  

➢ Tout ce qui n’est pas mentionné dans prix de votre voyage comprend  
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