
Région Baie de Disko

Activité Aurores boréales

Hiver

Durée 6 jours

Code EGROL7

Prix A partir de 1 395 €

Niveau 2/5

Confort 2/5

+299223799

MAGIE HIVERNALE AU GROENLAND
Magie hivernale au Groenland 

Immersion totale au cœur de l'hiver ou printemps arctiques. Lors de ce séjour dans la sublime baie de Disko, vous testerez le

traîneau à chiens, la cani-rando, la motoneige et si les glaces le permettent, la possibilité de naviguer au milieu des icebergs. Vous

passerez 2 nuits dans un village groenlandais au plus proche de ses habitants et de cet environnement hors du commun. Selon la

période, situation idéale pour l'observation des aurores boréales au plus proche de la banquise. Des moments uniques et magiques

!

https://greenland.altaibasecamp.com/fr/dest/1/baie-de-disko
https://greenland.altaibasecamp.com/fr/theme/7/aurores-boreales
https://greenland.altaibasecamp.com/fr/theme/11/hiver


PROGRAMME

Jour 1  Ilulissat / Oqaatsut

Arrivée à Ilulissat et transfert au village d' Oqaatsut situé 20 kilomètres plus

au nord. L'aventure commence, selon les conditions d'enneigement, nous

partons en bateau ou en motoneige jusqu'à la banquise qui jouxte ce village

isolé de 30 habitants, aux maisons colorées. Installation dans votre

maisonnette.

Hébergement : Auberge

Jour 2  Cani-rando et aurores boréales

Vous partez en raquettes pour une journée en cani-rando. Comme les

esquimaux autrefois, un chien de traîneau vous tracte à la ceinture. Une

expérience unique de confiance et de partage entre l'homme et le chien !

Vous progressez sur la banquise et partez à la découverte du mode de vie des

chasseurs groenlandais avec une initiation aux techniques de pêche au

phoque et à la morue. Vous découvrez les techniques indispensables à tout

explorateur polaire et vous vous initiez à la pose de pièges, remontez les

traces d’animaux. Retour à l'hébergement le soir. Vous pourrez alors profiter

pleinement des aurores boréales depuis la chaleur de votre maison.

Hébergement : Auberge

Jour 3  Chiens de traîneau (2 personnes par attelage), raquettes

Les mushers nous présentent nos chiens et constituent nos attelages

traditionnels. Nous partons sur le traîneau à la découverte de cette activité

traditionnelle encore utilisée pour transporter le gibier sur la banquise lors

des campagnes de chasses. A partir de notre camp de base, nous partons

découvrir cet univers fascinant et étonnement varié que constitue la

banquise. Nous louvoyons entre les icebergs prisonniers des glaces à la

recherche de phoques qui se prélasseraient au soleil. Le traîneau nous

dépose au pied d'un vallon et nous rentrons par les collines en raquettes afin

de surplomber la baie et de profiter de points de vue majestueux.

Hébergement : Hôtel Raquette : 4 h Traîneau : 2 h

Jours 4 à 5  Ilulissat



2 journées pour profiter de l'ambiance tout à fait unique qu'offre Ilulissat et

sa baie : icebergs géants, lumières de l'arctique, maisons colorées.

Activités optionnelles avec encadrement anglophone :

- Randonnée raquettes le long de l'Icefjord, classé à l'UNESCO : Une

randonnée raquettes exceptionnelle jusqu’au célèbre fjord glacé (Kangia).

Cheminant dans la vallée de Sermermiut, vous découvrez progressivement

ce spectaculaire fjord classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. De

gigantesques cathédrales de glace restent bloquées dans le fjord, figées par

la banquise, offrant un panorama des plus saisissants.

Prix : 135€. Durée : 5h.

- Sortie motoneige (2/motoneige) : Selon les conditions de neige, de glace et météorologique, le choix sera soit de retourner à

Oqaastut au Nord de Ilulissat soit de partir plus dans les montagnes pour avoir une succession de points de vue sur Ilulissat, la Baie

de Disko et la calotte. Prix : 205€. Durée : 3h-3h30.

Si le temps vous manque, possibilité de ne faire qu'une seule journée à Ilulissat avant de repartir sur Copenhague.

Hébergement : Hôtel

Jour 6  Ilulissat et retour

Transfert à l'aéroport et vol retour.



Quand voyager ?
La meilleure période pour voyager est la suivante :

janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

Prix
de €1395 par personne pour 2 vogayeurs

Ce budget est indiqué par personne, selon disponibilité. Votre agent local vous fera parvenir un devis personnalisé avec le prix exact. En effet, ce dernier peut

varier en fonction de plusieurs éléments (disponibilité, niveaux de prestations, période, nb de participants, délai de réservation et bien d’autres encore).

Le prix comprend
Les 3 nuits en hôtel à Ilulissat en chambre double, petits-déjeuners inclus

Les 2 nuits en maisonnette à Oqaatsut

Les transferts aéroport à Ilulissat

Les transferts en motoneige ou bateau Ilulissat/Oqaatsut/Ilulissat

Les 2 journées d'activités mentionnées au programme et encadrées (cani-rando, traîneau à chiens et raquette), déjeuners

compris

Un carnet de voyage

Assistance téléphonique disponible 24h/24 - 7j/7

Le prix ne comprend pas
Le vol

Les frais d'inscription: 18€ par personne (gratuit -12 ans)

L'assurance voyage annulation (3% du prix du voyage), l'assurance rapatriement (2%) ou l'assurance voyage multirisques :

annulation, assistance, bagage, rapatriement (4% du prix du voyage)

Compensation Carbone pour un voyage Groenland/Spitzberg/Quebec/Sibérie 10€

Les activités non-mentionnées au programme

Remarques
A payer sur place :

Les repas non mentionnés au programme

Les boissons

Location d'un kit grand froid à Oqaatsut uniquement (veste et bottes grand froid) : 90€

Les excursions en option à Ilulissat

Les dépenses personnelles

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

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

PÉRIODE & BUDGET

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


Encadrement
Voyage en semi-liberté avec encadrement francophone pour les excursions au départ de Oqaatsut. A Ilulissat, les activités

optionnelles seront anglophones. A votre arrivée à l'aéroport de Ilulissat, vous serez transférés à Oqaatsut.

Alimentation
A Oqaatsut il vous faudra prévoir de quoi vous restaurer. Vous pourrez acheter vos denrées dans l'épicerie du village ouverte

quotidiennement sauf le dimanche (prévoir un budget de ~20€/jour/personne). A Oqaatsut vous pourrez aussi vous rendre au

restaurant H8 (sur réservation en amont) où vous pourrez déguster une bonne cuisine groenlandaise et notamment à base de

poisson. Compter le déjeuner (~25€) et le dîner (~30€).

A Ilulissat vous pourrez vous restaurer dans les restaurants de la ville. Possibilité de dormir en auberge simple afin de pouvoir vous

préparer vos repas.

Hébergement
En maisonnette simple au cœur du village de Oqaatsut. Logement en chambre twin ou double. Prévoir votre drap de sac et votre

taie d'oreiller. Kitchenette avec plaque électrique pour préparation de vos repas si vous le souhaitez. Toilettes sèches. Il n'y a pas

d'eau courante dans les maisons donc les douches chaudes sont prises dans la maison communale (payantes: 2€) et l'eau courante

se trouve à la fontaine.

Déplacement et portage
En motoneige ou bateau selon les conditions entre Ilulissat et Oqaatsut.

En traîneau et raquette pendant les activités au départ de Oqaatsut. Une journée sera consacrée à la découverte du traineau à

chien groenlandais avec un attelage de 8 à 10 chiens groenlandais. Lors de ces déplacements, vous serez à 2 sur le traîneau. Vous

serez aux côté d'un musher professionnel inuit qui utilise cet outil pour rejoindre sa zone de chasse et de pêche sur la banquise.

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

Groenland et le prix d'un souvenir peut vite monter à plus de 500DKK. 1 € = ~ 7,50 DKK.

Au Groenland, vous pourrez absolument tout régler en carte bleue.Néanmoins prévoyez un peu de couronnes danoises

(1000DKK maximum)

Equipement fourni sur place
Nous mettons à votre disposition des équipements de grande qualité pour que vous passiez un séjour agréable sans souffrir

d'inconfort.

Matériel fourni à Oqaatsut uniquement : raquettes, bâtons et chaussures grand froid type Sorel, sur veste/doudoune grand froid

(pour les périodes non actives)

Equipement indispensable
1 petit sac à dos pour vos affaires de la journée, 25 -35 litres

1 serviette de toilette

Chaufferettes pour les mains ou les pieds

1 appareil photo

1 trousse de toilette (avec idéalement des produits naturels / biodégradables)

1 trousse de pharmacie personnelle- Crème de protection solaire (visage et lèvres)

1 lampe frontale avec piles de rechange

1 thermos

1 petit couteau

1 paire d’après-ski ou de sandales ouvertes pour le soir en cabane

1 drap de sac

1 taie d'oreiller

Matériel

INFOS PRATIQUES



Vêtements à prévoir

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 (respirante)

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. Nous vous recommandons la laine (par exemple les sous-vêtements ullfrottés  distribués en France par Pronor ,

ou toute autre matière technique).Matière à exclure absolument : Le coton et le jean, qui absorbent l'humidité, sèchent très

lentement, et dont le frottement irrite la peau.

La couche intermédiaire (thermique)

Emprisonne notre chaleur. Durant longtemps, la laine fut  l’isolant de base. Son grand avantage est de rester chaude même

mouillée. Aujourd’hui la polaire est aussi très efficace. L’eau ne la pénètre presque pas et elle sèche rapidement.

La couche extérieure (protection)

Sa fonction est de protéger de l’eau, de la neige et surtout du vent. Sa construction doit être solide. Elle devra être ample, de

manière à laisser circuler la chaleur et descendre le plus bas possible. Elle doit être à la fois respirante et imperméable au vent avec

si possible, des options techniques d’ouverture pour une meilleure ventilation.

Vêtements à prévoir :

1 veste longue avec capuchon si possible (Genre Gore-Tex ou équivalent)- 

1 pantalon ou salopette coupe vent (Genre Gore-Tex ou équivalent)

1 doudoune en duvet

1 cagoule-col épaisse (Polypropylène ou polar)

1 cagoule fine (Polypropylène ou soie)

1 bonnet chaud Polypropylène (polar ou laine)

1 veste polaire épaisse

1 veste polaire légère (en option)

2 à 3 T-shirts épais à col et manches longues (Polypropylène - polar ou laine, si possible Ullfrotté 400g)

2 à 3 T-shirts fins manches longues (Polypropylène - polar ou laine, A même la peau, si possible Ullfrotté 200g)

1 caleçon long ou coulant (Polypropylène - polar ou laine, A même la peau, si possible Ullfrotté 200g)

1 à 2 paires de chaussettes fines (Polypropylène ou laine, si possible Ullfrotté 400g)

3 à 4 paires de chaussettes épaisses (Laine -Polypropylène, à porter par dessus les fines, Ullfrotté si possible 600g)

1 paire de gants épais (Laine)

1 paire de Sur-mouffles (en option, goretex ou autre )

1 paire de Gants épais imperméables au vent (windstopper ou gore tex) ou des moufles chaudes

1 paire de sous gants (laine)

1 paire de Lunettes de soleil (Type glacier)

1 Masque de ski ( obligatoire ! )

1 paire d'après ski (type moon boots) ou chaussures fourrées (pour les nuits en cabane en plus des bottes grand froid déjà

fournies pour certaines activités)

Bagages
L'ensemble de vos bagages doit être réparti dans deux sacs : 1 grand sac de voyage solide de 70L n'excédant pas 15KG et un sac à

dos de randonnée de 40L.Les éventuelles surtaxes résultant d'une surcharge de vos bagages sont à votre charge.

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

ATTENTION, à partir du 15 janvier 2017, 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/F1359Attention: pour les croisières

= Passeport valable 3 mois après la date de retour OBLIGATOIRE

Visa
Non pour EU-citoyens

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

À compter du 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d'identité (CNI) délivrées aux personnes majeures

passera de 10 à 15 ans. Attention, cette prolongation ne concernera pas les CNI délivrées aux mineurs qui resteront toujours

valables 10 ans. Un décret vient en effet d'être publié en ce sens au Journal officiel du vendredi 20 décembre 2013. Cet

allongement de 5 ans concernera 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'impliquera 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

Electricité
220 V

Prises identiques aux prises françaises. Si vous dormez en auberge ou en gîte vous pourrez régulièrement charger les batteries de

vos appareils électroniques. Attention, il n’y a pas de possibilité de recharger les batteries pendant un raid. Photographes :

prévoyez des batteries supplémentaires !

Heure locale
-4h00 à -3h00

4h00 qu’en France en été 

3h00 qu’en France en hiver

Géographie
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. Ses 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
Altaï Travel oeuvre pour un tourisme plus responsable et s'inscrit dans une démarche d'organisation de voyages respectant

des principes équitables et durables.

L'harmonisation des pratiques assure :

Une juste répartition des retombées économiques

L'amélioration des conditions de travail des équipes locales et leur sensibilisation à la protection de l'environnement

L'information des voyageurs au respect des populations locales et de l'environnement et le recueil de leurs ressentis à leur

retour

Adoptez, vous aussi, des gestes simples lors de vos voyages et agissez ainsi en faveur d'un tourisme responsable :

Évitez de laisser des déchets derrière vous : déposez les dans des poubelles ou ramenez les avec vous

Utilisez l'eau potable avec parcimonie (préférez les douches aux bains et signalez les fuites) et évitez de la gaspiller (préférez les

savons biodégradables pour vous laver etc.)

Évitez de dégrader des sites culturels : ne touchez pas les statues, ne déplacez pas pierres et objets etc.

Préférez les échanges aux dons (des cadeaux trop importants au vu du niveau de vie du pays peuvent déstabiliser l'équilibre

économique local)

En balade, notamment dans certains écosystèmes fragiles, observez la faune à distance, ne sortez pas des sentiers, limitez le

piétinement et ne rapportez pas de « souvenirs » : renoncez à cueillir des fleurs rares, à ramasser des fossiles etc.

Dans certains hôtels, vous disposerez d'une climatisation individuelle. Il est vivement recommandé pour éviter la

surconsommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre de la couper systématiquement lorsque vous n'êtes pas

présent dans la chambre.
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