Grande croisière polaire Groenland
Du 19 août au 01 septembre 2018
À bord de l’Ocean Nova
Le voyage le plus complet : Spitzberg, Groenland et Islande.
Découverte de la banquise, royaume de l’ours blanc. Le Groenland est couvert
à 85% de glaces ; découverte du plus grand parc national du monde en
hélicoptère.

Descriptif du voyage :
La côte Nord-Est du Groenland est le pays des icebergs géants et des
Inuits d’Ittoqqortoormiit; c’est le plus grand parc national du monde, et
boeufs musqués, ours polaire, baleines y sont réguliers...
Découverte de la banquise, royaume de l’ours blanc, avec notre
bateau polaire.
Le Groenland est couvert à 85% de glaces ; avec nos survols en
hélicoptère, nous partons à la découverte de ce vrai pays que sont les
calottes polaires, glaciers et icebergs sans rester cantonnés en bord
de côtes.

Dès 10’500€ * par
personne

Enfin, septembre marque le retour des observations d’aurores
boréales, après le soleil de minuit de l’été arctique.

*Prix en base double, 2 lits
bas, wc privés, fenêtre

Extension en Islande : 2450 € par personne.

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION &
DE DISPONIBILITÉ

Descriptif du bateau :
L’Ocean Nova est un bateau moderne et confortable de 73 mètres de
longueur et de 19 mètres de largeur : c’est l’ancien Sarpik Ituk que
Grands Espaces a déjà utilisé en Antarctique. Il a été construit en 1992
au Danemark et fut un express côtier au Groenland. Il a été totalement
réaménagé en 2006 pour offrir cabines triples, doubles et des cabines
individuelles aux 75 passagers et à l’équipe de guides polaires ; 38
hommes d’équipage sont à bord. Le bateau obéit aux meilleurs
standards hôteliers et toutes les cabines sont extérieures, la plupart
avec des lits bas.

PRIX EN FRANCS SUISSES SELON
COURS DU JOUR !

POUR PLUS D’INFORMATION, AINSI
QUE LE PROGRAMME COMPLET
VEUILLEZ NOUS CONTACTER.

