
Prix indiqué par personne, sur la base de 2 personnes en chambre double 
www.jmbvoyages.fr - Contact : info@jmbvoyages.fr - Tél : 06 19 58 51 49 

 

NUNAVIK ET LA FAUNE ARCTIQUE 
 

8 jours / 6 nuits 
Séjour d’exception, Circuit accompagné 
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L’ours polaire, le bœuf musqué et le caribou du Québec-Labrador. 

 
Un séjour intense entre découverte de la culture innue et rencontre avec la faune 

exceptionnelle peuplant le Grand-Nord québécois. En avion de villages en villages, en canot au 
bord de la baie d’Ungava, à pied sur la toundra, vous ne cesserez d’être émerveillés par ses 

paysages, ses animaux et son peuple ancestral.  
Ce programme vous donne l’opportunité de pouvoir vivre une expérience hors du commun au 

Nunavik, terre encore inexplorée loin de la présence de l’Homme ! 
 

  

Dates de départ 2019 
 
 

En attente des prochains départs 
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- ITINÉRAIRE - 
 
 
J1 MONTRÉAL - KUUJJUAK - QUAQTAQ  
Transfert privé du centre-ville de Montréal vers l’aéroport. Départ de Montréal pour un vol de 2 h 15 vers Kuujjuaq. Vous 
faites ensuite correspondance pour Quaqtaq. À Quaqtaq, vous rencontrez votre guide qui vous fait faire une visite du 
village et de la station météorologique de Cape Hopes Advance, en service entre 1928 et 1970 et maintenant 
abandonnée. Du haut de la montagne, vous pourriez apercevoir de splendides icebergs qui voguent souvent à la dérive à 
ce temps de l'année. Retour au village de Quaqtaq plus tard en journée. Hébergement à l'hôtel de la coopérative de 
Quaqtaq.  
 
J2 QUAQTAQ - ÎLE DIANE - QUAQTAQ 
À la marée haute, vous partez en grand canot vers l'île Diana. Tenez-vous aux aguets pour prendre des photos de belugas, 
de bœufs musqués et de canards Eiders. Observez la délicatesse avec laquelle les Inuits cueillent le duvet d'Eider des nids 
dont ils se serviront pour la confection de leurs parkas. Traversez l'île à la marche et découvrez la beauté des fleurs de 
l'Arctique. Retour au village en fin de journée. Hébergement à l'hôtel de la coopérative de Quaqtaq. 
 
J3 QUAQTAQ / KANGIRSUK  
Levez-vous tôt pour vous promener dans ce petit village de 300 habitants et rencontrez des gens chaleureux avant 
d'embarquer sur le vol qui vous emmènera au village de Kangirsuk. Vous êtes reçus par des guides locaux qui naviguent 
avec vous à bord d'un canot le long du ravissant fjord de la rivière Payne en direction du camp de Kangirsuk. Ne soyez 
pas surpris de voir 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. 
 
J4 KANGIRSUK / RIVIÈRE PAYNE / KANGIRSUK 
À la marée montante, vous retournez avec vos guides pour voyager en canot sur la rivière Payne à la recherche des routes 
de migration des caribous où vous avez encore une fois l'occasion de prendre des photos. Vous retournez au village de 
Kangirsuk en fin de journée. En soirée, vous assistez à une démonstration de chants Katadjak. Hébergement à l’hôtel de 
la coopérative de Kangirsuk. 
 
J5 KANGIRSUK / TASIUJAQ  
Après le petit-déjeuner, prenez le temps de marcher sur la toundra spongieuse en compagnie de vos guides : une 
expérience unique ! Allez, explorez, voyez les oiseaux et respirez l'air pur de l'Arctique. Le bœuf musqué s’établissant peu 
à peu dans la région, vous aurez sans doute la chance d'observer cet animal quasi-préhistorique en plus de voir des 
renards, des lièvres arctiques, des loups et des ours noirs. Vous retournez à Kangirsuk plus tard dans la journée pour 
prendre votre vol en direction de Tasiujaq. Hébergement à l'hôtel de Tasiujaq. 
 
J6 TASIUJAQ 
À la marée haute, vous partez en grand canot avec vos guides pour une excursion d’une journée. Vous naviguez autour 
des îles qui parsèment la baie et sur lesquelles des ours polaires sont souvent aperçus. Saisissez votre chance de 
photographier 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. Hébergement à l'hôtel de Tasiujaq. 
 
J7 TASIUJAQ / KUUJJUAK / MONTRÉAL  
Le moment est déjà venu de se préparer pour le retour. Vous visitez le village de Tasiujaq en compagnie de votre guide 
en matinée, puis après un dîner à l’hôtel, vous prenez l’avion pour Kuujjuaq. À Kuujjuaq, vous faites la correspondance 
sur le vol First Air pour Montréal.   
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- TARIFS - 
 
 
À partir de 6 180 € par personne 
En occupation double 
 
 
LE PROGRAMME COMPREND :  

ü Les transferts aériens depuis et vers la France 
ü Transferts aériens comme indiqués au programme 
ü 6 nuits logées dans de confortables hôtels en 

occupation double 
ü Toutes les activités mentionnées 
ü Tous les repas 
ü Les taxes et frais de services  
ü Un accompagnement tout au long de votre voyage 

 

LE PROGRAMME NE COMPREND PAS :  
û Les transferts depuis et vers la France 
û Les boissons et autres dépenses de nature 

personnelle 
û Les pourboires aux guides 
û L’assurance multirisque 
û Les frais de 7$CAN par personne pour la demande 

d’Autorisation de Voyage Électronique (AVE). 
 

 
 
 


