
Région Baie de Disko

Activité Bivouac

Eté

Kayak de mer

Randonnée

Durée 4 jours

Groupe 4 à 12 personnes

Code GROWAK4

Prix A partir de 790 €

Niveau 2/5

Confort 2/5

Langue(s) anglais / français

+299223799

L'AVENTURE EN KAYAK EN BAIE DE DISKO
Un voyage inoubliable sur l'une des terres les plus isolées et spectaculaires de la planète. Trois jours en bivouac au cœur d'une

nature sauvage, avec des journées actives mêlant kayak et randonnée.

https://greenland.altaibasecamp.com/fr/dest/1/baie-de-disko
https://greenland.altaibasecamp.com/fr/theme/6/bivouac
https://greenland.altaibasecamp.com/fr/theme/10/ete
https://greenland.altaibasecamp.com/fr/theme/1/kayak-de-mer
https://greenland.altaibasecamp.com/fr/theme/4/randonnee


Le programme ou itinéraire pourra être changé en fonction de la météo et du niveau du groupe. Votre guide seul fait autorité durant la

totalité de votre séjour, et lui seul, de par ses connaissances du terrain, est habilité à prendre des décisions.

PROGRAMME

Jour 1  Ilulissat - Oqaatsut

Vous rencontrez votre guide à Ilulissat. Un transfert en bateau nous conduit

à Oqaatsut, un petit village isolé aux maisons colorées, où vivent à l'année

45 personnes.

Hébergement : Refuge

Jours 2 à 3  Au coeur de la nature

Première journée de kayak ! Nous enfilons nos combinaisons sèches et

découvrons nos embarcations. Après une première initiation aux techniques

de base du kayak de mer, nous rejoignons une baie abritée et installons

notre campement pour les deux prochaines nuit, avec vue sur la mer et le

défilé d'icebergs.

Chaque jour, nous explorerons la nature fascinante en faisant du kayak de

mer ou de la randonnée. Nous allons pagayer vers un village traditionnel

voisin et, selon les conditions, nous aurons peut-être la possibilité de faire du

kayak hors de la baie et d'observer les majestueuses baleines qui y sont

fréquentes ...

3-4 heures de kayak de mer ou randonnée

Hébergement : Bivouac

Jour 4  Oqaatsut - Ilulissat

Aujourd'hui, nous reprenons le bateau pour Ilulissat. Le retour est tout aussi

impressionnant que la navigation à l'aller. Cet après-midi, vous pourrez

visiter le musée d'Ilulissat (en option) ou acheter des souvenirs dans cette

ville emblématique du Groenland qui abrite autant de chiens de traîneau que

de gens!



Départs internationaux :

Pas de départ pour l'instant

Départs pour les groupes parlant français :

Pas de départ pour l'instant

Code voyage: GROWAK4

Le prix comprend
Hébergement - bivouac et guesthouse/refuge

Tous les transferts comme détaillé dans l'itinéraire 

Pension complète (sauf le dernier dîner à Ilulissat) 

Encadrement par un guide altaï qualifié 

Le prêt du matériel de camping (tentes, matelas...) et le prêt du matériel technique de kayak (kayak, pagaie, combinaison

étanche, manchon, gilet de sauvetage, sacs étanches pour vos affaires personnelles)

Le prix ne comprend pas
Vols internationaux (nous consulter pour un devis)

Frais d'inscription 18 € (gratuit pour les moins de 12 ans) 

Le dernier repas du soir à Ilulissat 

Transferts aéroport 

Options 

Excursion en bateau pour observer les baleines : à partir de 100 € par personne

Remarques
Depuis de nombreuses années, nous mettons notre savoir-faire et expérience des voyages d’aventure du Groenland au service de voyageurs

de différents horizons. Vous pouvez retrouver dans votre groupe international des participants de nos différents partenaires.

Conditions de paiement et d'annulation
Veuillez consulter nos conditions générales et les informations concernant les assurances en cliquant sur le lien

suivant: https://greenland.altaibasecamp.com/fr/conditions-de-vente

DATES & PRIX

https://greenland.altaibasecamp.com/fr/conditions-de-vente


Encadrement
Altaï Greenland est membre du groupe altaï, réseau d'agences locales nature et aventure implanté dans 30 pays. Installée au

Groenland depuis de nombreuses années, notre agence Altaï Greenland vous garantit une expérience de voyage actif réussie,

grâce à nos guides et nos infrastructures logistiques.  Pendant votre voyage, vous êtes accompagné par nos guides de trek et kayak

altai Greenland, mobilisés à 100% pour vous faire découvrir des endroits insolites en pleine nature. Laissez-vous guider…

Nos séjours se déroulent en milieu polaire et dans des régions isolées pouvant parfois se révéler hostiles. Sur place, votre guide

vous expliquera les règles de sécurité qu'il faut appliquer tant au niveau de la progression qu'au niveau du campement et beaucoup

de petits détails quotidiens concernant le milieu et le confort.

Alimentation
Ce voyage comprend la pension complète - nous sommes fiers de la nourriture variée, fraîche et délicieuse que nous proposons

même en camping. Les repas sont basés sur une sélection de produits locaux et vous aurez l'occasion d'essayer des spécialités du

Groenland telles que la morue, l'omble chevalier et les moules. Chaque journée commencera par un copieux petit-déjeuner

accompagné de thé et de café. Ensuite, vous aiderez à préparer et à emporter votre propre pique-nique pour la journée avec une

variété d'options. Chaque jour, il y aura certainement une salade ou des sandwichs, des boissons chaudes et des gâteaux parmi les

autres options. Chaque repas du soir comprendra un plat chaud. Nous essayons d’offrir des fruits et des légumes frais tous les jours

malgré notre emplacement dans le nord du pays.

Votre aide en cuisine est bienvenue et attendue, en particulier pour les dîners. Nous aimons

lorsque tout le groupe travaille en équipe à la préparation des repas, cela crée une bonne

ambiance et cohésion de groupe. Merci de nous informer si vous avez un régime particulier

dès la réservation.  

Hébergement
Oqaatsut 

Nuit en dortoir dans le refuge du village. Vous êtes au cœur d'un village traditionnel. Il n'y a pas d'eau courante, on doit donc aller

prendre l'eau à la fontaine. Les douches s'effectuent à la maison communale (à votre charge: 2€). Enfin, il n'y a pas de tout à l'égout

et les toilettes sont des toilettes sèches comme cela existe encore dans de nombreux petits villages du Groenland. 

Bivouac sauvage 

Nous vous fournissons des tentes 3 places pour 2 personnes lors du camp de base. Nous vous fournissons également un matelas

auto gonflant et nous mettons à disposition une tente mess tipee qui abritera l'ensemble du groupe pour les repas lors du camp de

base.

Déplacement et portage
Bateaux locaux, parfaitement adaptés à la navigation dans les glaces.

Budget et change
La monnaie au Groenland est la couronne danoise. DKK. 

Nous recommandons un budget d'environ 25 € / 200 DKK per person pour deux diners.  L'alcool est très cher au Groenland, si

vous voulez profitez d'un verre le soir après vos aventures, nous vous recommandons d'acheter des produits détaxés à l'aéroport. 

Pourboires
Bien que la coutume ne soit pas très répandue ici, si vous êtes satisfait des services de votre guide, les pourboires sont toujours

appréciés - ils ne sont pas obligatoires et doivent être laissés à la discrétion de chaque personne.

Equipement fourni sur place

INFOS PRATIQUES



Equipement fourni sur place
Nous vous fournissons tour l'équipement technique nécessaire à votre aventure, vous  n'avez qu'à emporter les mêmes affaires

que vous prendriez pour aller randonner en montagne l'été !

Nous fournissons :

Une tente 3 places (utilisée pour une à deux personnes, pour plus de confort)

Un matelas auto-gonflant

Une tente mess avec table, tabouret et équipement de cuisine

Kayak de mer double équipé de gouvernail 

Combinaison sèche 

Gilet de sauvetage

Equipement indispensable
Sac de couchage (confort 0°C)

Chaussures de randonnée (robustes, avec soutien de la cheville et bonnes semelles) 

Veste imperméable (avec une capuche) 

Pantalon imperméable 

Un ou deux pulls chauds 

Sous-vêtements techniques

T-shirts et pantalons de randonnée 

Un maillot de bain 

Pyjama chaud 

Gants et bonnet chauds (même en été - les soirées peuvent être fraîches) 

Chapeau et crème solaire 

Filet anti-moustique 

Lunettes de soleil (UV 400) 

Petite trousse de pharmacie avec vos médicaments personnels

Une serviette à séchage rapide et une petite trousse de toilette

Une bouteille d'eau min. 2L 

Un petit sac à dos à utiliser comme un sac de jour 

Lampe frontale et piles de rechange (bien qu'il fasse toujours clair en été)

Matériel
Nous vous recommandons d'éviter les vêtements en coton, y compris les sous-vêtements, lorsque vous participez à des activités.

Lorsque le coton est mouillé par la sueur ou l’eau, il cesse d’isoler et sèche lentement. Les meilleurs matériaux pour les activités de

plein air sont les matériaux à séchage rapide comme le polyester ou les matériaux chauds lorsqu'ils sont mouillés comme la laine.

Les matériaux les plus puissants contre le vent et la pluie sont des matériaux «respirants» comme le Gore-Tex ou le Nikwax. 

Notre conseil pour rester au chaud 

Au Groenland, il peut faire froid donc choisissez avec soin les vêtements que vous apportez. En particulier les couches que vous

portez près de votre peau font toute la différence. Nous vous recommandons de porter plusieurs couches, y compris: 

1. Une couche de base chaude et respirante 

2. Une deuxième couche thermique 

3. Une couche extérieure protectrice coupe-vent et imperméable

Equipement utile
Appareil photo

Jumelles 

Un bloc-notes et un crayon 

Une bouteille thermos 

Sacs en plastique pour vêtements mouillés / sales 

Bâtons de marche 

Oreiller gonflable 

Lotion anti-moustiques



Bagages
Nous vous recommandons de placer tout votre matériel et équipement dans un grand sac de voyage (type sac à dos ou sac

d'expédition, éviter les valises rigides qui ne sont pas pratiques) et de prendre un sac à dos pour les randonnées à la journée. Vous

pourrez utiliser ce petit sac à dos en bagage à main dans l'avion. 

Pharmacie
Il est recommandé aux participants d'apporter leurs médicaments personnels : antiseptiques et des analgésiques, pansements, ...

Passeport
Être munis d'une carte nationale d'identité sécurisée ou d'un passeport en cours de validité. 

ATTENTION, un enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit présenter les 3 documents

suivants :

- Pièce d'identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport + visa éventuel en fonction des exigences du pays de destination

(à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr) 

- Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire : carte d'identité ou passeport

- Formulaire d'autorisation de sortie du territoire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale.

Pour tout complément d'informations: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359

Attention: pour les croisières / Passeport valable 3 mois après la date de retour.

Visa
Pas de visa pour les ressortissants de l’Union Européenne (ni pour les Suisses). Pour les autres nationalités, nous sommes à votre

disposition pour vous aider dans vos démarches.

Carte d'identité
Carte d'identité valable plus de 3 mois après la date de retour (vérifier la date d'expiration dès maintenant).

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d'identité (CNI) délivrées aux personnes majeures est passée

de 10 à 15 ans. Attention, cette prolongation ne concerne pas les CNI délivrées aux mineurs qui restent toujours valables 10 ans.

Cet allongement de 5 ans concerne à la fois : les nouvelles CNI délivrées à partir du 1er janvier 2014, les CNI délivrées entre le 2

janvier 2004 et le 31 décembre 2013. Pour les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, cette prolongation de

5 ans n'implique aucune démarche particulière de la part des usagers, la date de validité inscrite sur le titre n'étant pas modifiée.

Pour chaque pays acceptant la carte nationale d'identité comme document de voyage, le ministère de l'intérieur propose une fiche

d'information traduite. http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI

Vaccins obligatoires
Il est conseillé d’être à jour dans ses vaccinations habituelles : diphtérie-tétanos-poliomyélite, en incluant rubéole, oreillons et

plus particulièrement rougeole.

Santé / recommandations sanitaires
Il est de votre responsabilité de vérifier que vous êtes assuré pour votre voyage. Une consultation avec votre médecin est

recommandée avant tout voyage.

Climat
Sur l'année, les températures au Groenland peuvent varier de -25 ° C à plus de 20 ° C. L'air est peu humide, ce qui signifie que les

températures ne sont pas aussi froides que vous pouvez l'imaginer. De manière générale, les mois les plus chauds sont juin - août.

La durée de la journée varie considérablement tout au long de l'année. Le jour le plus court de l'année est le 21 décembre sans

soleil ! La journée la plus longue, avec 24 heures de soleil, est le 20 juin. Vous pouvez voir le soleil de minuit de mai à juillet et les

aurores boréales dans les mois les plus sombres.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI


Electricité
Le courant électrique est de 220V, 50HZ (identique au courant français).

Heure locale
Au Groenland nous sommes à GMT-3 soit :

3 heures de moins qu'en France en hiver 

4 heures de moins en été

Géographie
Surface : 2 166 086 km²

Population : 56,186 habitants (2016)

Capitale : Nuuk

Langues : Kalaallisut ou West Greenlandic, le danois est largement utilisé

Régime :  Territoire danois autonome

Le Groenland est l'île la plus grande du monde. Sa situation aux confins de l'Atlantique nord et de la mer Polaire fait qu'elle est

entourée principalement de courants froids. Le courant du Groenland est charrie de grandes masses de glace le long de la côte

orientale jusqu'à un peu plus au sud de Nuuk. Ces rivages constamment refroidis et le rayonnement glacial provenant de l'inlandsis

lui confèrent son climat arctique. L'Inlandsis couvre 1 833 900 km² et s'étend du nord au sud sur 2 500 km et jusqu'à 1 000 km de

l'est à l'ouest. En son milieu, la glace atteint 3 km d'épaisseur. C'est le long des côtes et sur les îles que se trouvent les régions que

la glace ne recouvre pas, soit 341 700 km², cela sur une largeur maximale de 200 km mais les fjords, qui les pénètrent

profondément, font communiquer l'inlandsis avec la mer. Le paysage groenlandais est le résultat des névés de l'époque glaciaire,

mais plusieurs endroits portent des traces de processus géologiques tels que tremblements de terre, formations de chaînes

montagneuses, activité volcanique... Il n'est donc pas étonnant que le Groenland soit un eldorado pour ceux qui s'intéressent à la

géologie.

Tourisme responsable
En tant qu'experts en voyages d'aventure qui effectuent des voyages dans certaines des régions les plus isolées et sauvages du

monde, nous prenons très au sérieux le tourisme responsable. 

Nous respectons le code éthique «Leave No Trace» et essayons d’explorer ce lieu magnifique tout en causant un minimum de

dommages à l’environnement. 

La politique Leave No Trace peut être résumée en 7 principes simples que nous espérons que vous suivrez lors de notre voyage ... 

1. Préparer et prévoir

2. Utiliser les surfaces durables

3. Gérer vos déchets

4. Laisser intact tout ce que vous trouvez

5. Minimiser l’impact des feux

6. Respecter la vie sauvage

7. Respecter les autres usagers

Au fil des ans, nous avons noué de bonnes relations avec nos fournisseurs locaux et souhaitons soutenir les entreprises locales le

plus possible. Nous sommes une petite entreprise et nous payons nos partenaires et fournisseurs locaux en nous assurant

directement des tarifs équitables. Nos groupes restreints offrent non seulement une aventure plus intime, mais ont également un

impact moindre sur l'environnement et les communautés locales. 

Les régions polaires demandent une certaine ouverture d'esprit. L'équilibre écologique y est précaire et la dégradation des ordures est quasi

nulle. Nous vous demanderons d'être particulièrement vigilant et responsable par rapport à la préservation des sites que vous explorerez.     
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