LE PASSAGE DU NORD-OUEST
18 jours / 16 nuits
Croisière

Prix indiqué par personne, sur la base de 2 personnes en chambre double
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Le Passage du Nord-Ouest
Du 10 au 26 septembre 2019

Trois semaines dans l’Extrême-Arctique.
Pendant des siècles, les explorateurs intrépides étaient déterminés à découvrir le passage du
Nord-Ouest, voie légendaire et souvent fatale reliant l'Europe à l'Asie. Aucune de leurs
histoires n’est aussi connue que celle de Sir John Franklin et de son équipage, qui ne sont
jamais revenus de leur expédition fatidique de 1845-1846. Le conte tragique a depuis captivé
l’imagination des amateurs d’histoire. Lors de ce nouveau voyage de 17 jours, remontez dans
le temps jusqu'au sommet de l'exploration arctique. En tant qu’aventurier des temps
modernes, naviguez dans les mêmes eaux et visitez les mêmes sites qui ont joué un rôle
important dans la découverte de la route maritime !
Bien que la légende de Franklin soit notre priorité, cette expédition active regorge de paysages
spectaculaires et d’une faune unique. Vous explorerez également les fjords profonds, les
anciens glaciers et les innombrables icebergs de la côte ouest du Groenland. Les croisières en
zodiac et les randonnées pédestres vous rapprochent de la beauté brute des terres sur
lesquelles peu de gens ont mis les pieds.
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Le Passage du Nord-Ouest
- ITINÉRAIRE J1 OTTAWA

Votre expédition arctique débute à Ottawa. Avant de passer votre première nuit à l’hôtel, partez explorer la capitale du
Canada.

J2 OTTAWA - RESOLUTE

Ce matin, embarquement sur le vol en direction de Resolute. Dès votre arrivée, vous aurez la chance de parcourir à pied
cette petite ville de l’arctique. Enfin, vous terminerez la journée par un transfert vers le navire qui fera office de première
croisière en zodiac.

J3 À J6 NAVIGATION - Exploration du Haut-Arctique Canadien

Nommée d’après l’explorateur Frederick William Beechey de la Royale Navy, Beechey Island est un site historique
national canadien. C’est une étape importante de votre voyage, car c’est le lieu de repos de trois membres de la
malheureuse expédition de Sir John Franklin au cours de sa quête du passage du Nord-Ouest entre 1845 et 1846. Les
tombes, situées sur une plage isolée balayée par les vents, ont été découvertes en 1851 par l’équipage de navires
britanniques et américains à la recherche de traces de l’expédition perdue de Franklin.
La baie de Radstock est un lieu de recherche prisé pour l'observation des ours polaires, que l'on voit souvent ici en été.
Un impressionnant site archéologique permet de mieux comprendre comment ces pré-inuits vivaient dans le Grand Nord.
Depuis près de 5 000 ans, le hameau d'Arctic Bay et ses environs sont occupés par des nomades inuits en provenance de
l'ouest. Entouré de hautes falaises regorgeant d’oiseaux de mer, c’est un endroit idéal pour descendre à terre et découvrir
le mode de vie traditionnel de la communauté inuite. L'extrémité est du détroit de Lancaster offre de nombreuses
possibilités de randonnée sur l'île de Devon. Vous jetterez l'ancre à Croker Bay, où vous ferez une croisière sur le front
d'un glacier en activité. Votre équipage gardera une distance de sécurité, mais espère toujours s’approcher suffisamment
pour apprécier la splendeur de la glace au vêlage. Les morses fréquentent les eaux ici, alors assurez-vous d'avoir votre
appareil photo à portée de main. Une randonnée vers un site archéologique à proximité est une autre excursion possible.
À Dundas Harbour, marchez le long d'une plage jusqu'à un ancien poste avancé de la Gendarmerie royale du Canada.
Les rencontres avec des bœufs musqués sont possibles ici.
Grise Fjord, la colonie la plus au nord du Canada, sera votre dernière visite à terre dans le Haut-Arctique canadien. Cette
communauté d’environ 150 âmes, principalement composée d’Inuits, a été créée en 1953 lorsque le gouvernement
fédéral a réinstallé huit familles inuites du nord du Québec. La chasse et la pêche constituent une part importante de leur
mode de vie. Visitez le monument aux premiers colons inuits, ainsi que les vestiges de « l'ancien camp » où ils vivaient.

J7 À J8 ESCALE EN GASPÉSIE NAVIGATION - Exploration du South Sound

Avant de laisser derrière vous le Canada, l’expédition tentera de naviguer le plus au nord possible, en explorant les deux
côtés du Smith Sound, le passage inhabité entre l’île Ellesmere et le Groenland.

J9 QAANAAQ AU GROENLAND

Votre première étape au Groenland est à Qaanaaq, plus connue sous le nom de Thulé, une des villes les plus au nord du
monde. Ici, les locaux Inuit partagent leur culture et leurs traditions, et le musée éclaire davantage sur ce qu’est la vie
dans cette partie du bout du monde.

J10 NAVIGATION

Pendant que nous sillonnons la côte ouest du Groenland par le sud, les experts à bord vous ferons des exposés afin de
vous préparer aux aventures qui vous attendent par la suite.
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Le Passage du Nord-Ouest
- ITINÉRAIRE J11 À J15 NAVIGATION - Exploration de l’Ouest du Groenland

Avec ses glaciers spectaculaires, ses fjords vertigineux et ses communautés vibrantes, la côte ouest du Groenland va vous
laisser le souffle coupé.
Nuussuaq, anciennement connue sous le nom Kraulshavn, est la seule communauté continentale de l’archipel
d’Upernavik. Fondée en 1923 comme une station de négoce, c’est l’un des villages de chasse et de pêche les plus
traditionnels au Groenland.
Alors que le navire approche du village d’Uummannaq, vous voudrez être sur le pont pour admirer l'incroyable vue sur
les pics jumeaux qui dominent les maisons en bois peintes qui parsèment le terrain rocheux en contrebas. Cette colonie
établie sur le continent en 1758 par les danois fut relocalisée ici 5 ans plus tard car la chasse aux phoques y était plus
abondante.
Aux alentours du site archéologique de Qilaqitsoq, vous visiterez les ruines d’une ancienne colonie où les restes de 8
momies entièrement habillées furent découverts sous un affleurement rocheux par deux chasseurs en 1972. Les fameuses
« Momies du Groenland », qui datent de 1 475 avant JC, sont aujourd’hui visibles au Musée National du Groenland à
Nuuk.
En naviguant vers le sud vous pourrez admirer des vues spectaculaires d’Egip Sermia. Le glacier aux teintes bleues qui
s’élève au-dessus d’une eau cristalline est l’un des plus beaux sites touristiques du Groenland, et vous pourrez espérer
faire une croisière sur son front massif depuis une distance de sécurité. Vous pouvez aussi aller à terre explorer à
proximité.
Juste au sud de Ilulissat, qui signifie « iceberg » en groenlandais, vous trouverez l’impressionnant fjord glacé de Ilulissat.
Ce site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO est la maison de Sermeq Kujalleq, le glacier le plus productif de
l’hémisphère nord. En vous dirigeant en zodiac vers l’embouchure du glacier, vous aurez peut-être la chance d’assister
aux merveilles du vêlage et d’entendre les rugissements de la glace qui craquent. Fondée en 1741, la ville traditionnelle
de Ilulissat, qui compte plus de chiens de traîneau que d’habitants, est célèbre : c’est le lieu de naissance de l’explorateur
Knud Rasmussen, le premier à avoir traversé le Passage du Nord-Ouest en traîneau à chiens au début des années 1920.
Se balader ici permet d’observer des vues imprenables sur les jeunes icebergs flottant jusqu’à la Baie de Disko.
À Sisimiut, vous aurez le droit à un démonstration de kayak traditionnel. Le kayak, un terme inuit largement répandu,
est un symbole national groenlandais et peut-être rapporté aux premiers immigrants du pays qui ont utilisé des navires
de ce type pour une ou deux personnes. La ville a quelques bâtiments coloniaux du 18ème siècle, dont la plus ville église
du Groenland. Prenez donc le temps d’explorer cette zone charmée d’histoire. Vous aurez aussi l’occasion de randonner
dans les montagnes environnantes.
Située dans un creux pittoresque sur une petite île sans eau douce, la communauté colorée d’Itilleq, qui compte environ
130 habitants, est entourée de mer, de montagnes et de fjords. La dernière excursion de votre aventure arctique peut
être une randonnée autour du fjord d'Itilleq.

J16 KANGERLUSSUAQ - OTTAWA

Débarquement à Kangerlussuaq. Profitez de votre dernier tour en zodiac afin de rejoindre la côte. Embarquez ensuite à
bord du vol qui vous ramène vers Ottawa. Une fois arrivé à Ottawa, un transfert est organisé pour rejoindre votre hôtel.

J17 OTTAWA

Aujourd’hui vous prenez le chemin du retour vers la France. Ces derniers instants dans la capitale vous permettront de
magasiner quelques articles en souvenir du pays et de cette incroyable aventure que vous venez de vivre.
En raison de circonstances incontrôlables, cet itinéraire pourrait être modifié sans préavis.
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Le Passage du Nord-Ouest
- TARIFS À partir de 9 820 € par personne
En occupation double

LE PROGRAMME COMPREND :

ü Les vols internationaux au départ de Paris et les taxes
aériennes internationales
ü Une nuit avant et une nuit après l’expédition à
Ottawa dans un hébergement en chambre double
avec petits déjeuners inclus
ü Le vol charter entre Ottawa et Resolute
ü Les transferts depuis et vers le navire
ü Le vol charter entre Kangerlussuaq et Ottawa
ü Les transferts entre l’aéroport et l’hôtel à Ottawa
ü L’hébergement en occupation double pendant
toutes les nuits à bord du navire avec ménage
quotidien
ü Les repas inclus à bord : petits déjeuners, lunchs,
dîners et snacks
ü Tous les débarquements quotidiens selon le
programme à bord
ü L’accompagnement par des équipes expérimentées
lors des excursions
ü Tous les transferts et les croisières en zodiac selon le
programme quotidien
ü Présentations formelles et informelles par l’équipe
d’expédition et des invités spéciaux selon
programmation
ü Journal photographique documentant l’expédition
ü Location de bottes imperméables lors des
débarquements
ü Une parka officielle de l’expédition à garder
ü Café, thé et cacao disponibles à toutes heures
ü Des peignoirs dans toutes les cabines
ü Une carte et un manuel informatif pour préparer
votre départ
ü La manutention des bagages à bord du navire
ü Les taxes et frais de services
ü L’assurance d’évacuation d’urgence jusqu’à 100 000
USD par personne

LE PROGRAMME NE COMPREND PAS :
û

û
û
û
û
û
û
û

Pantalon imperméable obligatoire pour les croisières
en zodiac et tout autre matériel non mentionnés
précédemment
La blanchisserie, l’accès au bar, les boissons et autres
dépenses personnelles non spécifiées
Les frais de téléphone et d’internet
Toutes autres nuitées ajoutées à ce programme
Les activités de kayak optionnelles
Les pourboires aux guides
L’assurance voyage multirisque
Les frais de passeport et de visa nécessaire au bon
déroulement du voyage (AVE et ESTA)
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