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Escapades sur l’ile d’Ammassalik, est Groenland 
 

 
 
 
Tasiilaq avec ses maisons colorées est situé dans un petit fjord entouré de hautes montagnes. 
Cette petite ville avec ses 1 500 habitants est le centre administratif de la côte Est. Il y a des 
vols quotidiens en juillet et août de Reykjavik à Kulusuk. Le transfert jusqu’à Tasiilaq sur l’île 
d’Ammassalik est assuré en hélicoptère. Au cours de votre séjour vous pourrez participer à 
diverses excursions proposées au départ de votre hôtel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos prix comprennent : 

Les vols régulier Air Iceland Reykjavik / Kulusuk et retour avec les taxes aéroports; Le transfert 
par bateau ou hélicoptère Kulusuk / Tasiilaq et retour ; 2 nuits à Tasiilaq en hôtel en chambre 
double avec sanitaires privatifs en pension complète;  L’assistance – rapatriement offerte par 
Island Tours. 
 
Nos prix ne comprennent pas :  
Les excursions à régler sur place ; Les dépenses de nature personnelle et les 
pourboires ;  L’assurance multirisque Island Tours à 4.6%.  
 
 

Prix par personne Du 02/06 au 02/09 
Chambre double standard B&B, à partir de 1 491 € 
Supplément chambre individuelle, 1 nuit 55 € 
Nuit Supplémentaire chambre double standard pension 
complète 

187 € 

Supplément chambre panorama par nuit 97 € 
 
Les prix sont fonction des tarifs des vols vers le Groenland et des disponibilités hôtelières. En 
réservant au plus tôt vous pourrez bénéficier de nos meilleurs tarifs. 
 
 
Dates de départ :  
Du 02 au 30 juin : vols lundi, mercredi et samedi. 
Du 01 juillet au 02 septembre: vols lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi 
Sous réserve de modification de la compagnie aérienne Air Iceland Connect 
 
Attention : 
En cas de retard ou d’annulation de vol pour raisons météorologiques tous les frais 
supplémentaires sont à votre charge. Un voyage au Groenland est souvent bien différent d’un 
voyage dans un autre pays, les conditions météorologiques ont une importante influence sur 
le déroulement de votre voyage. Si vous voyagez l’esprit ouvert nous sommes sûrs que le 
Groenland sera l‘expérience de votre vie!  
 
 
Votre hébergement : (Sous réserve de disponibilité) 
 

Hotel ANGMAGSSALIK à Tasiilaq, chambre double, avec sanitaires privatifs 
 
 
 
Excursions à réserver et à régler à Tasiilaq 
 
Survol en hélicoptère du glacier Helheim 
Le glacier Helheim, long de 200 km et large de 6 km seulement est très actif. Il avance de 
30 mètres par jour et produit donc de très nombreux Icebergs. 
Durée : 65 min, dont dépose 20 min, de mars à septembre 
Prix à partir de 4 495 DKK (+/- 610 €) 
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Survol en hélicoptère du Sermilik fjord 
Vol vers le Groenland « continental » en passant les fjords Sermilik et Johan Petersen. 
Dépose face au « mur de glace ». 
Durée 40 min, dont dépose 15 min, de mars à septembre 
Prix à partir de 2 995 DKK (+/- 405 €) 
 
Croisière vespérale au milieu des icebergs 
Une croisière pour profiter des superbes lumières arctiques. 
Durée 1h30, de juin à septembre 
Prix 525 DKK (+/- 65 €) 
 
Survol en hélicoptère de Ammasalik et dépose sur le glacier Mitivagkat 
Survol de l’île de Ammassalik et dépose à 1000 m d’altitude. Le panorama s’étend sur près de 
200km. 
Durée 40 min, dont dépose 20 min, de juin à septembre 
Prix à partir de 1 595 DKK (+/- 215 €) 
 
Balade dans la vallée des fleurs 
Découverte de la vallée de fleurs aux portes de Ammassalik. Vous pourrez observer  la variété 
de la flore arctique. 
Durée 1-2h, de mai à septembre 
Prix 195 DKK (+/- 25 €) 
 
Croisière jusqu’au village de Ikateq 
Blotti sur les rives du fjord Sermilik, où dégringolent 3 glaciers, le petit village de Ikateq abrite 
quelques maisons colorées, et une petite église, qui fait aussi office de salle de classe ! 
Durée 5h, de juin à septembre 
Prix 795 DKK (+/- 95 €), déjeuner pique-nique inclus  
 
 
Attention :  
Ces excursions sont programmées en fonction des conditions météorologiques. Elles sont 
guidées en anglais uniquement.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


