
Région Baie de Disko

Activité Autotour

Eté

Durée 10 jours

Code EGROL8

Prix A partir de 1 995 €

+299223799

ICEBERGS DE LA BAIE DE DISKO
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. Vous profiterez également des

déplacements en mer, transport idéal pour apprécier les paysages et les icebergs et possiblement les baleines, nombreuses en

Baie de Disko. Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de sortie en kayak au départ du village d' Oqaatsut, de quoi ravir tout le

monde. Un voyage original, qui ne manque pas de charme !

https://greenland.altaibasecamp.com/fr/dest/1/baie-de-disko
https://greenland.altaibasecamp.com/fr/theme/13/autotour
https://greenland.altaibasecamp.com/fr/theme/10/ete


PROGRAMME

Jour 1  Ilulissat et Bienvenu au Groenland

Transfert libre à l'hébergement en taxi. Selon l'horaire d'arrivée, tour de la

ville d'Ilulissat, un petit bijou de l'Arctique avec ses maisons colorées et son

fjords aux icebergs.

Hébergement : Hôtel

Jour 2  Ilulissat / Oqaatsut

Départ le matin en bateau pour Oqaatsut situé à 15km au Nord de Ilulissat,

sur une péninsule face à l'île de Disko. Comptez environ 30 minutes de

navigation.

Oqaatsut signifie "cormoran" en groenlandais. Ce village a été renommé

Rodebay au 18ème siècle par les pêcheurs de baleines danois, probablement

en raison de la couleur de l'eau après la chasse. Installation à votre

hébergement.

Journée pour profiter librement des environs et se restaurer au restaurant

du village (cuisine traditionnelle). Ou bien nous vous conseillons une activité

optionnelle (à réserver en avance) :

-Sortie Kayak de mer à la journée. Prix : 175€/personne. Possible les mercredis, dimanches et samedis. Minimum 2 participants.

-Randonnée à la journée autour d'Oqaatsut pour profiter des paysages : lacs, toundra, montagnes, glaces et petites cabanes inuit.

Prix : 95€/personne. Possible les jeudis et lundis. Minimum 2 participants.

Hébergement : Auberge

Jour 3  Oqaatsut (Randonnée, kayak, sortie en mer)

Profitez de votre dernier jour à Oqaatsut pour tester le kayak en Arctique ou

profiter d'une belle randonnée ou encore d'une sortie en mer plus au Nord à

la recherche des baleines (voir les 3 possibilités d'options ci-dessus).

Transfert vers Ilulissat en fin de journée.

Hébergement : Hôtel

Jour 4  Navigation en baie de Disko / Eqi / Port Victor



Départ le matin en bateau confortable en direction du Glacier Eqi.

Navigation dans l' Icefjord d'Ilulissat, le plus gros débiteur d'icebergs de

l'hémisphère nord (classé au patrimoine mondial de L'UNESCO). Il n'existe

pas d'icebergs équivalents ailleurs qu’en Antarctique. Après 4h de navigation

le bateau s’approche du Glacier Eqe et collation servie. Vous pourrez

observer le front de glace et écouter le grondement des blocs de glaces qui

s’en détachent. Vers 14h le bateau arrive à Port Victor, qui est le "port" du

Glacier Eqi. Installation dans votre chalet avec vue panoramique sur le

glacier.

Hébergement : Chalet

Jour 5  Randonnée sur les traces de Paul Emile Victor

Le matin, départ si vous le souhaitez pour une randonnée encadrée

anglophone de 3-4 heures (inclus dans le prix) pour profiter d'une superbe

vue sur le glacier.

En option:

-Randonnée encadrée anglophone vers la calotte polaire (Inlandsis).

Une longue randonnée vous emmène à travers plusieurs types de paysages :

plaines fertiles, terres balayées par les vents, moraines et enfin l ’Inlandsis

avec ses crevasses, ses rivières et ses puits. Vous suivrez la piste de Paul-

Emile Victor tout le long du chemin jusqu'à la calotte glaciaire. Dans la vallée

avant la calotte glaciaire, vous apprécierez un déjeuner avant de monter la

moraine et admirer la vue spectaculaire de la calotte glaciaire. Après une longue journée vous retournez au lodge pour un dîner

bien mérité. Durée : 10h. Possible du 29/06 au 31/08/2019. Tarif : 170€/personne.

Hébergement : Chalet

Jour 6  Port Victor / Ilulissat

Matinée libre pour profitez du front de glace d'Eqi.

En début d’après-midi, départ en bateau et arrivée à Ilulissat en fin de

journée. Collation servie à bord. Transfert du port au centre-ville.

Hébergement : Hôtel

Ilulissat / Qeqertarsuaq

Jour 7  Ilulissat / Qeqertarsuaq

Après environ 2h30 de navigation, arrivée à Qeqertarsuaq sur l'île de Disko

(selon les dates, la traversée peut être plus longue car elle prévoit des arrêts dans des petits ports). Lors de la traversée, ouvrez

bien grand les yeux car les baleines à bosses affectionnent tout particulièrement les eaux de Qeqertarsuaq pour se nourrir ! Belle

entrée en matière lorsque nous apercevons les spectaculaires falaises de Qeqertarsuaq, s’élevant à plus de 1000 mètres au-dessus

de la mer. Installation à votre hébergement. Selon l'horaire et vos envies, randonnée jusqu’au ‘look-out’, spot d’observation au sud

de l’île privilégié pour observer les animaux marins et notamment les baleines.

Hébergement : Hôtel

Jour 8  Ile de Disko



Pour cette journée plusieurs possibilités : pour les personnes en bonne

forme physique, une randonnée vers la montagne de Lyngfjall avec son

glacier Lyngmark est envisageable si le terrain est sec (dénivelé important et

7h A/R).

Excursions en option : safari d'observation des baleines (115€/pers), sortie

pêche à la truite sur la journée (400€/pers), randonnée guidée si vous

préférez partir accompagné plutôt qu'en liberté (de 25€ à 250€/pers selon la

longueur de la randonnée).

Hébergement : Hôtel

Jour 9  Qeqertarsuaq / Ilulissat

Bateau retour Qeqertarsuaq/Ilulissat le matin et reste de la journée libre à

Ilulissat pour randonner en liberté ou rejoindre un guide.

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

jusqu’au célèbre fjord glacé. 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 : 60€. Durée : 4-5h.

- Survol en hélicoptère au-dessus du glacier qui vêle le plus de glaces en

hémisphère nord : 470€/personne.

Hébergement : Hôtel

Ilulissat et retour

Jour 10  Ilulissat et retour

Transfert libre 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 €1995 par personne pour 2 vogayeurs (Options d'hébergement standard) 

Ajouter des options d'hébergement de luxe à partir de + 700 € 

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 transferts aéroport en Islande le premier et dernier jour en bus

4 nuits à Ilulissat en auberge base chambre double et petits-déjeuners

La navigation Ilulissat / Glacier Eqi Sermia / Port Victor (petit-déjeuner et déjeuner à bord à l'aller et collation au retour)

2 nuits en lodge standard à Eqi en double avec pension complète

Les transferts bateau Ilulissat/Oqaatsut/Ilulissat et Ilulissat/Qeqertarsuaq/Ilulissat

1 nuit à Oqaatsut en maisonnette rustique

2 nuits à Qeqertarsuaq en hôtel en chambre double, petits-déjeuners inclus

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 optionnelles à Ilulissat, Oqaatsut et Reykjavik

L'option Confort +700€

Remarques
A payer sur place :

Transferts aéroport à Ilulissat en taxiLes repas non mentionnés au programme

Les boissonsLes dépenses personnelles

Les frais réels de séjour supplémentaire 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
Grâce à notre expérience sur le terrain, nous vous proposons ce voyage accessible sans guide - accompagnateur. Vous êtes sous

votre propre responsabilité lors des randonnées. Les excursions optionnelles sont accompagnées.

Alimentation
A Ilulissat, il vous faudra prévoir de quoi vous restaurer. Vous pourrez acheter vos denrées dans des épiceries et supermarchés

(prévoir un budget de ~20 €/jour). Ne pas oublier le "Brættet" qui est le marché aux poissons locaux, près de l'auberge. Vous

trouverez aussi des petits restaurants et cafés (~35 €/ repas).

Lors du transfert bateau entre Ilulissat et Eqi, un déjeuner sera servi à l'aller et une collation au retour. A Eqi, vous êtes en pension

complète.

A Oqaatsut, vous pourrez vous restaurer au restaurant H8. Compter ~30€ le repas. Nourriture groenlandaise fraîche. Ou vous

préparer vos repas en achetant vos denrées à l'épicerie du village.

A Qeqertarsuaq,  vous pourrez vous restaurer au restaurant.

Hébergement
En Islande, à Reykjavik : en guesthouse (salle de bain en commun). Possibilité en option d'une salle de bain privative. Petits-

déjeuners compris.

A Oqaatsut : en maisonnette simple au cœur du village de Oqaatsut. Logement en chambre twin ou double. Prévoir votre drap-sac

(ou sac à viande) et votre taie d'oreiller. Kitchenette avec plaque électrique pour la 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.

En option à Oqaatsut : en hôtel de 5 chambres doubles avec toilettes sur le palier. Les chambres sont spacieuses et joliment

décorées. Une cuisine/salle à manger à disposition où le petit-déjeuner est servi jusqu'à 09h30. Il y a une grande terrasse avec vue

sur le site. Lave linge disponible dans le village. L'hôtel est parfaitement placé. A 100m en direction du nord vous aurez une vue

d'ensemble sur la Baie de Disko.

A Eqi, nous vous proposons la nuitée dans un lodge face au glacier. Une expérience inoubliable! Le lodge offre des chalets (1-4

personnes) standard, confort ou économique. Les chalets standard ont toilettes et lavabo et les chalets confortables  ont salle de

bain et toilettes. Le séjour à Eqi est en pension complète.

A Ilulissat, nous vous proposons les nuitées en auberge de jeunesse, située près du centre-ville, des commerces et du port.

Hébergement de confort simple avec douche et toilettes sur le palier en commun. Accès à une cuisine commune, téléphone,

machine à laver et un salon avec Télévision. Petits-déjeuners compris. Nous proposons une option confort en hôtel à Ilulissat.

Dans ce cas les transferts aéroport sont compris.

A Qeqertarsuaq, les nuitées se font en hôtel au cœur du ville et à 2 pas du port.

Déplacement et portage
Les transports au Groenland se font en bateau, un beau moyen pour profiter des paysages.

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 indispensable

INFOS PRATIQUES



Des bâtons de marche (optionnel)

Un sac de couchage (confort 15°C

Des lunettes de soleil hautes protection

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

Une pharmacie personnelle (élastoplaste, aspirine, pansements...)

De la crème solaire hydratante (visage et lèvres)

Du papier hygiénique + un briquet

Un couteau

Une gourde thermos incassable

Matériel
Vêtements à prévoir :

Une paire de chaussures de randonnée robustes (Tige haute)

Des sandales de randonnées (rivières, plages, refuge)

Une veste cirée (ou Gore-Tex)

Un sur-pantalon imperméable (ou Gore-Tex)

Un pantalon de randonnée

Des pulls en laine polaire

Des sous-vêtements haut et bas thermiques

Des chaussettes en laine bouclée ou synthétiques

Des tee-shirts

Une chemise en laine et fibres confortable

Un bonnet et des gants en laine

Un chapeau avec une moustiquaire & crème anti-moustique

Une serviette-éponge

Attention : beaucoup de moustiques ! Bob ou chapeau et moustiquaire de tête obligatoire sur ce voyage.

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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