Nouvel An au Groenland, à Ilulissat
Itinéraire du 28 décembre au 3 janvier 2018
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Jour 1 : Vol Genève – Copenhague
Vol de 2h pour Copenhague, journée libre à Copenhague, diverses visites
possibles…
Jour 2 : Vols Copenhague – Kangerlussuaq – Ilulissat
Vol de 4h30 pour Kangerlussuaq, puis un peu moins d’une heure pour
Ilulissat. Transfert de l’aéroport à l’hôtel Icefiord. L’hôtel Icefiord est situé au
bord de l’eau, il possède l’une des meilleures vues sur le fjord et ses
icebergs. À l’hôtel vous rencontrerez votre guide.
Après avoir déposé vos bagages dans votre chambre, le guide vous
transmettra toutes les informations nécessaires, sur le village, la région et les
excursions possibles. Vous pourrez réserver des excursions à ce moment-là
et vous recevrez une confirmation de votre réservation d’excursion si vous
avez réservé à l’avance votre activité. Notez qu’il peut y avoir des
changements dans le programme de votre séjour. Ceci étant dû au temps
limité de lumière de jour lors de cette période hivernale, il se pourrait donc

que toutes les personnes ne puissent pas faire le tour en bateau proche
des icebergs le même jour (le bateau ne pouvant transporter que 12
personnes). Mais pendant que certains feront le tour en bateau, d’autres
pourront aller faire un tour de chiens de traîneaux.
Après ces activités, un guide vous fera visiter la petite ville d’Ilulissat.
Ilulissat est la troisième plus étendue agglomération du Groenland et elle
est considérée comme l’une des quatre ville principale avec Nuuk,
Qaqortoq et Sisimiut. Ilulissat et la région environnante est habitée depuis
plus de 4500 ans, mais la ville d’Ilulissat fut reconnue comme village en
1727 et, en 1741, le marchand islandais Jacob Severin y établit sa colonie,
changeant ainsi le nom du lieu en Jakobshavn (le port de Jacob).
Knud Rasmussen, explorateur mondialement connu, grandit à Ilulissat dans
le bâtiment qui abrite à présent le musée d’histoire.
Le soir, un repas de bienvenue vous sera servi à l’hôtel Icefiord.
Jour 3 : Séjour libre ou activité en option : randonnée au Sermermiut et
aurores boréales
Randonnée au Sermermiut, ancienne colonie Inuit
Cette ancienne colonie Inuit a habité dans cette région pendant des
milliers d’années pour son incroyable localisation proche de l’Icefjord. Bien
que la vue y soit stupéfiante, ce n’est pas ce paysage qui décida les Inuits
à s’y installer. Ce lieu apporte d’excellentes opportunités pour la chasse
puisque l’Icefjord fournit poisson et phoques comme nourriture.
Excursion : aurores boréales
Lorsque le ciel est clair lors des nuits d’hiver, vous pouvez observer les plus
belles aurores boréales au-dessus d’Ilulissat. L’Aurora Borealis est sans
aucun doute le phénomène le plus spectaculaire de notre ciel. Vous serez
conduit à l’extérieur de la ville, afin de ne pas avoir la pollution des
lumières de la ville, et irez là où l’obscurité est la plus épaisse. Le guide vous
expliquera les causes de ce phénomène. Vous bénéficierez également
d’astuces et de conseils afin de prendre la meilleure photo possible de ces
lumières colorées alors qu’elles traversent le ciel étoilé. L’activité dure 90
minutes et cafés et thés vous seront servis.

Jour 4 : Séjour libre ou activité en option : tour en chiens de traîneaux
Tour de 2h en chiens de traîneaux :
L’icefjord est toujours impressionnant à voir, que cela soit en été ou en
hiver. Ce tour vous fera passer par la montagne Petite Akinnaq et 7
kilomètres plus loin, vous atteindrez le meilleur point de vue pour observer
cet icefjord. Le trajet a lieu sur un terrain de collines, vous verrez les chiens
de traîneaux devant et
derrière le traîneau car ils
ne font pas que tirer le
traîneau mais également
freinent lorsque le terrain
devient plus raide en
descente. Il y aura deux
personnes en plus du
musher sur le traîneau.
Dîner de gala à l’hôtel Icefiord
Le Nouvel An approche et ce soir vous serez servis un menu de trois plats. À
20h une pause aura lieu, car à ce moment-là, toute la population du
Groenland sort et célèbre le Nouvel An à l’horaire du Danemark et lance
des feux d’artifices par honneur pour leurs amis et leur famille vivant au
Danemark (il y a environ 15000 Groenlandais vivant au Danemark).
Après cela, le dîner continuera, ponctué de divertissements. Lorsque la
montre indiquera minuit, tout le monde sort à nouveau dans la neige et le
froid, afin de fêter le « vrai » Nouvel An. Vous reviendrez ensuite à l’intérieur
et une petite coupe de champagne vous sera servie. La nuit sera à vous et
prendra fin lorsque vous le déciderez.
Jour 5 : Séjour à Ilulissat libre ou activité en option : sortie en bateau dans
l’icefjord
Toute la matinée du 1er janvier est libre. Dans l’après-midi vous aurez la
possibilité de faire une sortie en bateau afin de vous approcher au plus
près des icebergs.
Sortie en bateau dans l’icefjord
d’Ilulissat
Vous
aurez
l’occasion
de
commencer l’année de manière
spectaculaire, une excursion en
bateau entre les plus grands

icebergs accumulés dans cette baie de Disko. À l’embouchure de
l’icefjord, à travers les millénaires, les icebergs ont fait avancer le banc de
sable et à présent des icebergs énormes s’y échouent. Lorsque la pression,
exercée par les nouveaux icebergs déversés dans le fjord, devient trop
grande, les icebergs finissent par passer le banc de sable et viennent
flotter dans la baie de Disko.
Jour 6 : Retour sur Copenhague
Vols retour sur Kangerlussuaq puis Copenhague. Arrivée dans la soirée à
Copenhague.
Jour 7 : Retour en Suisse
Matinée libre à Copenhague, puis vol retour sur Genève.
3400CHF par personne, comprenant :
- Vol Genève – Copenhague
- 1 nuit à Copenhague du 28 au 29 décembre
- Vols Copenhague – Kangerlussuaq et Kangerlussuaq – Ilulissat
- Transfert aéroport – hôtel Icefiord
- 4 nuits en chambre double avec petit-déjeuner, programme décrit et
repas (sans les excursions en option) de Nouvel An, du 29 décembre au 2
janvier
- Transfert hôtel Icefiord – aéroport
- Vols Ilulissat – Kangerlussuaq et Kangerlussuaq – Copenhague
- 1 nuit à Copenhague du 2 au 3 janvier
- Vol Copenhague – Genève
À ajouter pour les excursions 440CHF par personne, comprenant :
- Randonnée guidée au Sermermiut, ancienne colonie Inuit
- Excursion : Aurores boréales
- Tour de 2h en chiens de traîneau
- Sortie en bateau dans l’icefjord
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