
Région Baie de Disko

Activité Eté

Kayak de mer

Randonnée

Durée 4 jours

Groupe 5 à 12 personnes

Code GROKB

Prix A partir de 790 €

Niveau 2/5

Confort 3/5

Langue(s) anglais / français

+299223799

IMMERSION GROENLANDAISE À OQAATSUT
Plongez dans la culture groenlandaise et vivez un été groenlandais depuis Oqaatsut, un petit village situé au nord de la baie de

Disko, où la culture inuit reste intacte. Voici un petit coin de paradis, paisible et sauvage, idéal pour se reconnecter avec la nature.

Nous découvrons ce site à pied, ou en kayak, pagayant parmi les glaces. Dans cette baie remplie d'icebergs, les baleines sont

souvent présentes pour se nourrir et peut-être aurons-nous la chance de partir à leur rencontre... 

https://greenland.altaibasecamp.com/fr/dest/1/baie-de-disko
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


PROGRAMME

Jour 1  Ilulissat - Oqaatsut

En matinée, transfert en bateau d'Ilulissat au petit village isolé d'Oqaatsut.

Un voyage pittoresque à travers les eaux remplies d'icebergs. Cette

communauté abrite environ 45 personnes qui vivent dans des maisons

colorées traditionnelles.

Hébergement : refuge

Jour 2  Randonnée à Oqaatsut

Une superbe journée de randonnée nous attend. La région entourant

Oqaatsut, anciennement connue sous le nom de Rodebay, regorge d’une

faune et d’une flore surprenantes et possède une histoire fascinante. Nous

randonnons en bord de mer en direction du nord et de la baie de

Kangerluarsuk où viennent s'échouer de nombreux icebergs depuis le glacier

voisin de Kangia. Nous évoluons sur une sente quand elle existe ou à vue à

travers les mousses et les dalles rocheuses quand le sentier disparaît.

L'immersion dans cette nature grandiose et sauvage du Groenland est

totale.

Hébergement : refuge

Jour 3  Kayak de mer

Nous effectuons aujourd'hui une sortie en kayak de mer, moyen de

déplacement traditionnel du peuple groenlandais pour approcher les

animaux marins. Après une initiation aux techniques de base du kayak, nous

naviguons dans la baie protégée pour approcher les icebergs. Ces eaux sont

régulièrement fréquentées par les baleines et peut-être aurons-nous la

chance de les rencontrer.

Hébergement : refuge

Jour 4  Oqaatsut - Ilulissat



***

L'itinéraire est donné à titre indicatif, il dépend des glaces et de la météo et pourra être modifié sur décision du guide.

Autres idées de voyage : 
Icebergs de la Baie de Disko : Sur les traces de Paul Emile Victor, ce voyage vous permettra

de découvrir la baie de Disko et ses glaciers qui vêlent la plus grande quantité d'icebergs de

l'hémisphère nord (et les plus gros !). Vous passerez 2 nuits dans un lodge face au glacier Eqi.

Vous aurez du temps pour effectuer des randonnées libres ou accompagnées au départ

d'Ilulissat, Rodebay et Eqi. 

Retour en bateau vers Ilulissat.

https://greenland.altaibasecamp.com/fr/back/travel/trip/31/overview


Départs internationaux :

Pas de départ pour l'instant

Départs pour les groupes parlant français :

Pas de départ pour l'instant

Code voyage: GROKB

Le prix comprend
L'aller-retour en bateau d'Ilulissat à Oqaatsut 

L'hébergement : 3 nuits en refuge 

L'encadrement par un guide altaï francophone spécialiste du Groenland 

La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 

L'excursion en kayak de mer

Le prix ne comprend pas
Les vols 

Les frais d'inscription: 18€ par personne

L'assurance

A payer sur place : 

Les dépenses personnelles

Les boissons

Les activités en option

Les frais réels de séjour supplémentaire en cas de modification de vols ou pour cause de mauvais temps

Remarques
Altaï Greenland est membre du groupe altaï, réseau d’agences locales nature et aventure implanté dans 30 pays. Afin de vous offrir

un plus grand nombre de départs garantis, ce voyage peut être proposé à d'autres agences de voyage. 

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
Encadrement par un guide-accompagnateur francophone altaï au Groenland. 

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. 

La préparation des repas, l'entretien du matériel, l'application des règles de sécurité, l'entraide, concernent toutes les personnes

du groupe. Chacun a une part active dans le déroulement du voyage.

Sécurité : 

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 pour progresser sur ce terrain souvent hors sentier et beaucoup de petits

détails quotidiens concernant le milieu et le confort. 

Alimentation
Nous essayons de vous proposer une nourriture équilibrée et en même temps adaptée aux conditions rencontrées au Groenland.

Sachez qu'il est naturellement difficile de trouver des légumes ou des fruits frais dans le Grand Nord.

Le matin : un petit déjeuner européen avec du pain, de la confiture, du beurre, du café, chocolat et thé.

Le midi, pique nique, fromage, pain et gâteaux, boisson chaude. 

Le soir, entrée, soupe chaude, plat principal (riz, pâtes ou purée), dessert. Quelques repas seront préparés à partir de nourriture

déshydratée. 

Important : prévenez-nous en cas d’allergie.

Hébergement
A Oqaatsut, nous dormons en dortoir mixte dans le refuge du village. Nous sommes 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. Les refuges sont chauffés mais ne disposent pas toujours d’électricité. 

Déplacement et portage
A pied et en bateau. Pour la traversée des fjords nous utilisons des bateaux parfaitement adaptés à la navigation dans les glaces.

Budget et change
Au Groenland la monnaie est la couronne danoise. Vous pouvez faire du change en France. Attention, la vie est chère au

Groenland et le prix d'un souvenir peut vite monter à plus de 50 euros. En décembre 2018, 1 euro = 7,46 DKK. Prévoyez 1000

DKK en billet de 200 DKK. Au Groenland vous pourrez absolument tout régler en carte bancaire mais durant le raid il n'y a rien à

acheter.

Equipement fourni sur place
Vous n'avez qu'à apporter les mêmes affaires que vous prendriez pour aller randonner en montagne l'été, nous fournissons le

reste!

Matériel de Kayak

1 combinaison sèche Gore tex avec chausson intégré

1 jupe de kayak

1 gilet de sauvetage

1 kayak double avec gouvernail directionnel aux pieds

Equipement indispensable
Quelques principes pour votre confort : Notre pire ennemie : L’humidité !

Paradoxalement à sa situation géographique, le problème en arctique, c’est la chaleur excessive… même en hiver. Durant un effort

INFOS PRATIQUES



physique notre organisme produit de la chaleur et de l’humidité et celle-ci est la plus difficile à combattre.

Les 3 couches

Pour l’habillement, la méthode multicouche est la meilleure. Il s’agit de porter plusieurs couches de vêtements dont les plus

rapprochées du corps laissent facilement échapper la sueur. Les autres couches conservent la chaleur ou préservent le corps des

conditions extérieures. Donc il faut porter des sous-vêtements qui absorberont cette humidité et changer ceux-ci en fin de

journée, même si les vêtements vous semblent secs.

- La couche de base (à même la peau)

Doit permettre la circulation de la transpiration du corps vers l’extérieur et permettre de rester au sec ; il s’agit habituellement

d’un sous-vêtement. Les fibres synthétiques assurent les meilleurs résultats.

- La couche intermédiaire

Emprisonne notre chaleur. Durant longtemps, la laine fut abondamment l’isolant de base. Aujourd’hui la polaire (fibre synthétique

de polyester) est très efficace. L’eau ne la pénètre presque pas et elle sèche rapidement.

- La couche extérieure

Sa fonction est de protéger de l’eau et surtout du vent. Sa construction doit être solide. Il devra être ample et descendre le plus bas

possible. Il doit être à la fois respirant et imperméable au vent avec si possible des options techniques d’ouverture pour une

meilleure ventilation.

Règles de base

1. Des vêtements amples

Choisir des vêtements où l’on se sent à l’aise et ne pas les porter ajustés étroitement.

2. Des vêtements isothermes ou imperméables

Choisir les bons matériaux, pour les bonnes couches.

3. Les extrémités

Une grande part de la chaleur se perd par la tête. Comme pour le reste du corps les 3 couches s’appliquent aux extrémités : la tête,

les mains et les pieds.

4. S’habiller et se déshabiller

Il faut savoir mettre et enlever les différentes couches de vêtements selon la situation.

5. Éviter l’humidité

Il faut bouger pour « créer » de la chaleur, mais sans transpirer…

Liste d'équipement à prévoir :

1ère couche :

2 T-shirts fins - Polypropylène, polaire ou laine

1 caleçon long - Polypropylène, polaire ou laine (pour la nuit)

1 à 2 T-shirt à manche longue - Polypropylène, polaire ou laine (pour les marches par temps froids, les transferts en bateau)

2 paires de chaussettes fines - Polypropylène ou laine

2 à 4 paires de chaussettes épaisses - Polypropylène ou laine

2ème couche :

1 polaire légère

1 mini-doudoune – duvet naturel ou synthétique ou 1 Pull ou veste polaire épaisse - laine ou polaire

1 pantalon de randonnée



3ème couche :

1 veste coupe vent légère – Type Gore-Tex ou équivalent

1 surpantalon - Type Goretex ou équivalent

1 bonnet - polaire ou laine

1 paire de gants ou mitaines polaire - Polypropylène ou polaire

1 paire de chaussures de montagne

1 paire de chaussures légères/baskets (pour le camp, en option)

1 paire de sandales ouvertes type "Crocs" pour marcher avec la combinaison de kayak (prendre 2 pointures au dessus de sa

pointure habituelle)

1 casquette ou un chapeau (à large visière) et une moustiquaire de tête

Bâtonnet pour les lèvres- 1 drap de soie (en option)

1 maillot de bain (pour la toilette dans les rivières, piscine en Islande)

Une serviette micro fibre (petite, légère, sèche rapidement)

Des lunettes de soleil indice 4

Matériel
Un appareil photo

Une paire de jumelles (en option)

quelques ziplocs de petites tailles(pour ranger papiers, appareil photos...)

Une petite trousse de toilette (serviette micro fibre, ...)

De la crème solaire hydratante (visage et lèvres)

Du papier hygiénique + un briquet

Un couteau

Une gourde 1 L

Une petite spécialité de votre "terroir"

Une lampe frontale avec pile de rechange (pour les circuits à partir du mois d'août)

Du produit anti moustique et une moustiquaire de tête

Bagages
Compte tenu du matériel que nous devons transporter (complément nourriture, etc..), l'ensemble de vos bagages doit être réparti

dans deux sacs : 1 grand sac de voyage solide de 70L n'excédant pas 15kg (type sac d'expédition) et un sac à dos non rigide pour les

randos à la journée (30/40L). Les éventuelles surtaxes résultant d'une surcharge de vos bagages sont à votre charge.

Pharmacie
Il est recommandé aux participants d'apporter leurs médicaments : aspirine, antiseptique intestinal, petits ciseaux, tricostéril,

crème de protection solaire visage et lèvres, crème... Pensez également à vos pieds : Elastoplast, éosine, etc...

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

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359


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
Aucune vaccination exigée.

Pour toutes les destinations, immunisation à jour conseillée contre :

- diphtérie, tétanos, poliomyélite (pour les expéditions polaires, le tétanos peut être une complication des gelures graves)

- coqueluche et rougeole

- hépatite B (maladie sexuellement transmissible)

- hépatite A (maladie transmise par l'alimentation)

- rage, en cas de séjours prolongés et très rustiques.

Climat
En arctique, juillet et août sont les mois les plus favorables. Les microclimats des fjords peuvent amener pluie, brouillard, vent,

neige et tempêtes.La température annuelle varie de -17°C à 13°C ; elle monte rarement au-delà de 16°C l’été. La saison chaude

dure de début juin à fin août avec une température moyenne journalière de 8°C.Le mois de Juillet est le plus chaud ce qui rime

souvent avec une présence accrue des moustiques qui a tendance à se réduire ou à être remplacée par des moucherons en Août

avec l'arrivée des premières gelées et des aurores boréales fin Août.

Electricité
Le courant électrique est de 220V, 50HZ (identique au courant français).Pas de possibilité de recharger les batteries pendant le

raid.

Heure locale
Au Groenland : l'heure GMT soit 3 heures de moins qu'en France en hiver et 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

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


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 vigilants et responsables par rapport à la préservation des sites

que vous explorerez. 
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