
 

Une EXPEDITION BLEU INFINI CROISIERES en partenariat avec  QUARK EXPEDITIONS  

  

 

Croisière Expédition La MAGIE du GROENLAND 
Côtes méridionales &  baie de DISKO  

25 juin au 09 juillet 2021 

L’intérêt de cet itinéraire exceptionnel, monte d'un cran grâce 

au dernier né de notre flotte, le navire d'expédition polaire 

révolutionnaire ULTRAMARINE. Profitez d'une exploration 

ultra-immersive des régions les plus reculées du Groenland, 

en naviguant sur les eaux glacées de la côte sud-est, rarement 

fréquentées, en descendant vers la luxuriante pointe sud , en 

vous arrêtant pour visiter les communautés locales et 

observer les imposants glaciers de la côte ouest. 

La visite de villages pittoresques et de ruines vikings 

permettra de découvrir la culture et l'histoire du Groenland, 

tandis que le paysage accidenté, où se mêlent fjords 

spectaculaires, imposants glaciers, montagnes gigantesques 

et vallées verdoyantes, vous laissera bouche bée. Sur la Magie  

du Groenland : côtes méridionales et Baie de Disko, 

l'émerveillement vous attend à tout moment, et 

l'Ultramarine vous emmènera là où aucun autre navire ne 

peut se rendre. 

Une croisière francophone organisée au départ de Paris, 

orchestrée par les conférences et présentations de Rémy 

Marion  

 

ULTRAMARINE  

ARCTIQUE 2021 SAISON INAUGURALE  

 

 



25 juin | PARIS  - REYKJAVIK, ISLANDE 

Accueil à l’aéroport ; Vol Paris REYKJAVIK. Dès votre arrivée dans la 

capitale islandaise, transfert à votre hôtel. Vous aurez le reste de la 

journée pour explorer la ville par vous-même. 

 

26 juin | EMBARQUEMENT 

Transfert au port en début d’après- midi. Vous embarquerez à bord 

de votre navire et commencerez votre expédition. Préparez-vous 

pour la grande aventure qui vous attend ! 

 

27 juin | EN MER 

Pendant notre traversée du détroit de Danemark, votre équipe 

d'expédition vous présentera  la faune et l'histoire passionnante du 

Groenland, sa fascinante géologie, son écologie et son climat. Notre 

équipe surveillera également les oiseaux de mer que vous verrez 

probablement planer autour du navire, ainsi que les baleines que 

l'on peut rencontrer ici. 

 

28 et 29 juin  | EXPLORATION DE L'EST DU GROENLAND 

Notre premier point de chute : le Groenland oriental, l'une des 

régions les plus reculées de l'île. Vos journées de navigation le long 

de la côte seront guidées par les conditions météorologiques et de 

glace, chaque jour et chaque excursion vous offrant de nouvelles 

aventures. La région est un spectacle à ne pas manquer, avec un 

labyrinthe envoûtant de vastes glaciers, de montagnes escarpées et 

de fjords à couper le souffle.  

Nous prévoyons la visite du site de  Skjoldungen, où vous 

naviguerez entre les montagnes pour voir les glaciers au plus 

profond des fjords qui entourent cette île : un 'endroit idéal pour 

mettre nos zodiacs à l'eau. 

Si les conditions le permettent, vous pourrez 

également visiter le site d'une colonie inuite 

abandonnée, dont les habitants ont été déplacés 

vers 1961 dans des villes plus grandes et plus 

accessibles. La randonnée sur ce terrain accidenté 

vous récompensera par des vues 

impressionnantes sur les montagnes enneigées, 

les eaux d'un vert profond et la toundra arctique 

aux couleurs étonnantes.  

Pour les plus aventureux … nous suggérons une 

excursion en kayak pneumatique (option avec 

supplément), une occasion inoubliable de glisser 

près des icebergs et glaciers et de prendre des 

photos d'un point de vue unique. 

Une autre destination possible est le fjord de Lindenow,  c'est un lieu idéal pour faire de la randonnée à travers 

une flore luxuriante et variée, entourée de vues épiques sur les montagnes. Ce fjord profond, rarement visité, est 

alimenté par plusieurs glaciers et offre de nombreuses opportunités de s'exercer à la photographie. 

 

30 juin & 01 juillet  | EXPLORATION DU SUD DU GROENLAND 

Navigation le long de  la côte sud, la plus  fertile du Groenland. Surnommée la Patagonie arctique, cette région 

est aussi riche en paysages spectaculaires qu'en histoire et en culture. On comprend  pourquoi Erik le Rouge a 

donné son nom au Groenland qui signifie "la Terre Verte". A perte du vue, vous serez récompensé par des vues 

d'eaux glacées sur fond de montagnes vertigineuses, de chutes d'eau cristallines et de vallées verdoyantes 

incroyablement luxuriantes. 

Avec vous REMY MARION,  

l’esprit d’aventure. 

Membre de la société 

de Géographie, 

de la société des Explorateurs Français et de 

l’association Pôle Action 

Photographe, documentaliste, conférencier, 

spécialiste des ours polaires, organisateur 

d’expéditions, auteur... 

Passionné par la Nature et soucieux de 

l’environnement, il parcourt depuis 25 ans 

les régions polaires et a écrit une vingtaine 

d’ouvrages. Sa connaissance et son 

expérience du milieu vont donner une 

dimension exceptionnelle à cette 

exploration polaire 
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Le magique Passage du Prince Christian, un labyrinthe complexe de fjords et de chenaux étroits, est 

impressionnant : glaciers vêlant, montagnes dentelées et falaises abruptes plongent de façon spectaculaire dans 

l'eau. Naviguer dans ce fjord est une expérience grisante, que ce soit depuis le navire ou sur un Zodiac. Selon les 

conditions, une excursion à terre offre des possibilités de randonnée accessibles à tous les niveaux.  

Imprégnée d'histoire nordique, la côte sud du Groenland offre de nombreux lieux incontournables.  

Nous espérons notamment visiter le site d'Hvalsey, qui abrite les ruines vikings les plus vastes et les mieux 

préservées du Groenland. 

Le petit village d'Igaliku, qui compte environ 30 habitants, est la plus ancienne colonie d'élevage de moutons du 

Groenland. La région est également connue pour son histoire, comme en témoignent les remarquables ruines en 

grès rouge de la cathédrale de Gardar (la plus grande église du Groenland au Moyen Âge) et de la résidence de 

l'évêque, qui remontent au début du XIIe siècle, En vous promenant dans les fondations, mises à jour lors de 

fouilles en 1926, vous en apprendrez plus sur ce fascinant vestige de la période viking. Avec quatre autres 

communautés agricoles historiques, Igaliku fait partie d'un nouveau site inscrit au patrimoine mondial de 

l'UNESCO. 

 

02 au 07 juillet | EXPLORATION DE L'OUEST DU GROENLAND 

Avec ses glaciers spectaculaires, ses paysages montagneux et ses communautés dynamiques, la côte ouest du 

Groenland vous laissera sous le charme. En direction du nord, nous espérons faire chaque jour des excursions en 

Zodiac depuis le navire pour explorer les baies et chenaux, découvrir certains des villages typiques qui parsèment 

les îles et les fjords de la région  

La côte ouest abrite Nuuk, la capitale. Vous aurez le temps de vous promener dans les rues du vieux quartier 

historique de Nuuk et de voir l'église Hans Egede et la statue de Hans Egede près du front de mer, toutes deux 

nommées d'après le missionnaire qui a fondé la colonie. Les amateurs d'histoire voudront visiter le musée national 

pour y voir les célèbres momies groenlandaises, découvertes sous un affleurement rocheux en 1972 par deux frères 

partis chasser la grouse. 

Sisimiut est un autre site intéressant pour descendre à terre, car il y a ici plus de chiens de traîneau que d'humains. 

Vous aurez le temps de vous promener dans le quartier historique de la ville, où se trouvent encore plusieurs 

bâtiments coloniaux du XVIIIe siècle, dont la plus ancienne église du Groenland encore debout. Vous assisterez 

également à une démonstration de kayak traditionnel (utilisé par les locaux depuis plus de 4 000 ans). 

Un autre endroit magique, et l'un des sites majeurs de l'ouest du Groenland, est le fjord glacé d'Ilulissat, classé 

au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il abrite le glacier le plus productif de l'hémisphère nord, le glacier 

Jakobshavn, Bien entendu c’est en  en Zodiac que nous approcherons les icebergs pour un point de vue unique 

que l’on n’a pas à terre. La visite de la ville voisine d'Ilulissat (dont le nom signifie "iceberg"), est un spectacle à 

elle seule avec la vue sur les énormes icebergs flottant dans la baie de Disko. Une randonnée depuis la ville 

jusqu'au fjord glacé vous permettra d'observer cette inoubliable rivière de glace depuis le rivage rocheux. C’est la 

ville natale de l’explorateur polaire Knud Rasmussen  

Entourée de mer et de montagnes, la communauté de pêcheurs d'Itilleq (qui signifie "point de passage") est située 

en fond de vallée sur une petite île, à environ 2 kilomètres au-dessus du cercle polaire. 

 

08 juillet  | DÉBARQUEMENT À KANGERLUSSUAQ ET VOL VERS REYKJAVIK 

Profitez d'une dernière balade en Zodiac jusqu'au rivage, où vous embarquerez sur votre vol charter pour retourner 

à Reykjavik, en Islande. 

À votre arrivée à 

Reykjavik, transfert  à 

l'hôtel. Soirée libre. 

 

09 juillet  | VOL 

REYKJAVIK – PARIS 

Transfert matinal à 

l’aéroport. Vol pour PARIS  
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* Prix par personne en chambre double établi sur la base De 15 participants
minimum et au taux de 1 $ = 0,89 €.  Tarifs préliminaires établis au 31/07/2020
selon les Conditions économiques en vigueur

. Neige et Soleil Voyages SAS au capital de 396 800 € • RC Bourgoin Jallieu B 398 629 766 • Code APE 7911 Z  • Immatriculation Atout France 

038110038 • Agence garantie par l’APST •15 Avenue Carnot - 75017 Paris • Agence assurée pour sa responsabilité civile et professionnelle par le groupe MMA 

Entreprises n° de contrat 144569079 • Membre du Syndicat Les Entreprises Du Voyage • Aérien • SNCF • Location Voitures • Tourisme

VOTRE CROISIERE COMPREND : 
Supervision par notre chef d'expédition expérimenté tout au long du voyage,  La présence d’un conférencier 
francophone tout au long du voyage (Rémy Marion)  Tous les transferts en Zodiac et les croisières selon le programme 
quotidien  Tous les débarquements à terre conformément au programme quotidien  L'hébergement à bord avec 
service de ménage quotidien  Tous les repas, collations, boissons non alcoolisées et jus de fruits à bord  La bière et le 
vin durant le dîner ainsi que le thé, le café et le chocolat chaud qui sont servis 24 h/24  Les conférences organisées par 
notre équipe d'expédition et les intervenants, comme prévu au programme  Un journal photographique qui retrace 
l’expédition  Une paire de bottes étanches qui vous est prêtée pour les débarquements  Une parka officielle Quark 
Expeditions® offerte  Un sèche-cheveux et des peignoirs dans chaque cabine  Toutes les diverses taxes de service et 
frais portuaires tout au long du programme  Toute la gestion des bagages à bord du navire  Une assurance 

d’évacuation d’urgence / rapatriement et responsabilité civile  pour tous les passagers  La taxe sur les passagers de 

croisières au Groenland 

LE FORFAIT DE TRANSFERT inclus  COMPREND : 
Le vol Icelandair ou Air France Paris, Reykjavik   aller – retour avec transferts  Une nuit d’hébergement à l’hôtel à 

Reykjavik avant l’expédition  tous les transferts   Le vol charter de Kangerlussuaq à Reykjavik   Une nuit après 

l’expédition dans un hôtel de l'aéroport de Keflavik  

NE SONT PAS COMPRIS : 
 Les repas à terre, sauf indication contraire   Les assurances bagage, annulation, - fortement recommandées  Le 

pantalon  imperméable obligatoire pour les sorties en zodiac ou tout autre équipement non mentionné  La blanchisserie, 

le bar et autres frais personnels, sauf si précisé  Les frais de téléphone et d’Internet Les pourboires à votre discrétion 

à la fin du voyage pour le personnel  et l’équipage du navire  Les options d'aventure non mentionnées  

FORMALITES : Passeport  en cours de 

validité 

Test

CROISIERE EXPEDITION GROENLAND   LES CONDITIONS

VOTRE CABINE Balcony suite  

D’une surface moyenne de 21 m2, elle est équipée d’un grand lit 

ou 2 lits séparés (au choix), salle de bain privée avec douche et 

plancher chauffant, coin salon séparé avec canapé et un balcon 

de 5 m2 environ. Elle se trouve sur les ponts 4 et 6 du navire   

L’Ultramarine, le tout nouveau navire de la 

flotte QUARK EXPEDITIONS® est destiné à 

devenir un MUST des Expéditions polaires. 

Equipé des meilleurs outils technologiques, 

profilé pour un impact  minimaliste sur 

l’environnement, ultra adapté à la navigation 

polaire, l ’ Ultramarine embarque 2 hélicoptères 

bi moteurs, pour offrir à ses passagers des 

expériences uniques … 

VOTRE CROISIÈRE LA MAGIE DU GROENLAND du    25 Juin au 09 Juillet 2021 

15 jours / 14 nuits 

12 950 €Prix par personne* en cabine  BALCONY S UITE  

Conditions spéciales si  réservation avant  le  15 mars 2021  11 750 €


