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IMMERSION EN TERRE INUIT 
 

Circuit en Liberté 
8 jours, 6 nuits 

 
 

A partir de 7 890 € par personne (vols inclus) 
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J1 Paris / Montréal 
Vol Paris - Montréal et découverte de la ville de Montréal. Nuit à Montréal. 

 
J2 Montréal / Kuujjuak / Quaqtaq 
Transfert privé du centre-ville de Montréal et départ en avion en direction de Quaqtaq avec escale à 
Kuujjuaq. À votre arrivée en terre inuit, vous serez accueillis par votre guide. Rapidement vous serez mis 
dans le bain en commençant par une visite du village et de la station météorologique de Cape Hopes 
Advance, en service entre 1928 et 1970 et maintenant abandonnée. Peut-être aurez-vous la 
chance d’apercevoir quelques icebergs à la dérive au large. Retour au village de 
Quaqtaq plus tard en journée. Passez votre première soirée en compagnie de votre guide. Hébergement 
à l’hôtel de la coopérative de Quaqtaq. 
 

J3 Quaqtaq / Île Diana / Quaqtaq 
Après le petit déjeuner, à marée haute, vivez votre première expérience arctique en grand canot vers 
l’île Diana. Belugas, bœufs musqués et canards Eiders pourraient bien se montrer, ouvrez l’œil ! 
Observez la délicatesse avec laquelle les Inuits cueillent le duvet d’Eider des nids dont ils se serviront 
pour la confection de leurs parkas. 
Petite randonnée pédestre sur l’île et retour au village en fin de journée. Hébergement à l’hôtel de la 
coopérative de Quaqtaq. 

 
J4 Quaqtaq / Kangirsuk 
Avant de prendre votre vol pour Kangirsuk, prenez le temps de déambuler dans ce petit village de 300 
habitants, au rythme de vie résolument unique. À peine descendus de l’avion, vous serez reçus par des 
guides locaux qui vous emmèneront à bord d’un canot le long du ravissant fjord de la rivière Payne en 
direction du camp de Kangirsuk. Vous aurez surement la chance d’apercevoir des caribous courant sur la 
berge ou traversant la rivière en juillet. Retour au village plus tard en journée. 
Hébergement à l’hôtel de la coopérative de Kangirsuk. 
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J5 Kangirsuk / Rivière Payne / Kangirsuk 
Cette journée sera encore placée sous le signe de l’exploration ! En fonction de la marée montante, vous 
aurez l’opportunité de retourner en canot sur la rivière Payne à la recherche des routes de migration des 
caribous. Vous retournerez au village de Kangirsuk en fin de journée pour assister en soirée à une 
démonstration de chants Katadjak, un moment fort de partage de la culture inuit. Hébergement à l’hôtel 
de la coopérative de Kangirsuk. 
 

J6 Kangirsuk / Tasiujaq 
Après le petit-déjeuner, partez marcher sur la toundra spongieuse en compagnie de vos guides. Profitez, 
respirez l’air pur de l’Arctique qui règne sur ce territoire quasi vierge, explorez, observez les oiseaux et le 
célèbre boeuf musqué, cet animal quasi-préhistorique mais aussi des renards, des lièvres arctiques, des 
loups et des ours noirs. Un moment unique ! Vous retournerez ensuite à Kangirsuk pour prendre votre 
vol en direction de Tasiujaq. Hébergement à l’hôtel de Tasiujaq. 
 

J7 Tasiujaq 
Cette journée, point d’orgue du séjour, est consacrée à la découverte en canot des îles qui parsèment la 
baie et sur lesquelles des ours polaires aiment se montrer.  Une chance exceptionnelle pour vous 
d’observer ces animaux sauvages et majestueux dans le paysage spectaculaire du bassin aux Feuilles où 
les marées excèdent souvent les 15 mètres ! De retour au village en fin de journée pour votre dernière 
nuit en terre inuit. Hébergement à l’hôtel de Tasiujaq. 
 

J8 Tasiujaq / Kuujjuaq / Montréal 
Après votre petit déjeuner, visitez le village de Tasiujaq en compagnie de votre guide pour vous 
imprégner encore une dernière fois de l’ambiance unique des lieux, puis après votre repas de midi à 
l’hôtel, c’est avec la tête pleine d’images insolites et merveilleuses que vous prendrez l’avion pour 
Montréal avec correspondance à Kuujjuaq. Transfert privé vers votre hôtel du centre-ville de Montréal. 
 

J9 Retour en France 
Depuis Montréal, vol retour vers la France.  
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LE PROGRAMME COMPREND :  
 

✓ Vols internationaux Paris - Montréal aller et retour en vol direct sur compagnie régulière. 
Nous vous conseillons d’effectuer le vol Paris - Montréal la veille du J1 et le vol Montréal - Paris le lendemain du J7 pour 

commencer et finir votre circuit plus sereinement. Vous pouvez aussi étendre votre séjour avec quelques jours à 

Montréal. 

✓ Hébergement standard, occupation double pour toute la durée du séjour 

✓ Les repas du J1 au soir au J7 à midi 

✓ Vol aller - retour entre Montréal et Kuujjuaq 

✓ Vols entre les villages de Kuujjuaq - Quaqtaq - Kangirsuk - Kuujjuaq 

✓ Les activités décrites dans le programme 

✓ Les transferts Montréal centre-ville / aéroport de Montréal 

✓ Taxes Canadiennes   

✓ Assistance téléphonique 24h/24 

 
 
LE PROGRAMME NE COMPREND PAS :  
 

 Repas non mentionnés 

 Les boissons et autres dépenses de nature personnelle 

 Les entrées dans les parcs et les activités optionnelles non incluses dans « Le programme 

comprend » 

 Les pourboires aux guides 

 Assurance voyage multirisque 

 Tout ce qui n’est pas décrit dans « Le programme comprend » 
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