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Visite à pieds de Ilulissat 
Fondée en 1741 Ilulissat est la troisième plus grande ville du Groenland avec 4 500 habitants. Promenade 
à travers Ilulissat en passant par le port, l’église de bois, et la maison natale de l’explorateur Knud 
Rasmussen. 
Durée 2h, d’avril à septembre 
Prix 40 € 
 
Randonnée jusqu’au campement abandonné de Sermermiut 
Face aux icebergs de l’Icefjord le campement de Sermermiut a été occupé par la civilisation Inuit pendant 
4 000 ans.  
Durée 2h d’avril à septembre 
Prix 47 €, thé et café incl. 
 
Le repas des Huskies 
Les chiens sont  toujours utilisés en hiver à Ilulissat pour tirer les traineaux lors de la chasse. Vous assistez 
au repas d’une meute d’une vingtaine de huskies hurlant et jappant 
Durée 1h d’avril à septembre 
Prix 40€ 
 
Croisière le long du glacier Eqi 
Croisière le long du mur de glace du glacier Eqi long de 5km qui vêle de nombreux icebergs. 
Durée 6-12h de juin à septembre 
Prix 387 €, Picnic, thé et café incl. 
 
Croisière au milieu des icebergs 
Croisière à travers le fjord de Ilulissat au milieu des Icebergs. Du 21/05 au 24/07, possibilité de faire cette 
croisière sous le soleil de minuit. 
Durée 2h30 d’avril à septembre 
Prix 110 €, thé et café incl. 
 
Croisière à la recherche des baleines 
Croisière dans la baie de Disko à la recherche des baleines à bosse qui viennent se nourrir de capelan et 
petits harengs. 
Durée 3h30 de juin à septembre 
Prix 190 €, thé et café incl. 
 
Survol du glacier en hélicoptère 
Survol à basse altitude de l’Ice Fjord et du glacier de Ilulissat. Dépose au pied du glacier. 
Durée 2H. d’avril à septembre 
Prix 711€ 
 
 
 
 
 

Survol du glacier Eqi 
Survol à basse altitude du glacier Eqi pour admirer le font du glacier les impressionnants icebergs à bord 
d’un petit avion de tourisme 
Durée 2h de juin à septembre 
Prix sur demande 
 
Initiation au Kayak de mer 
Dans les eaux calmes qui bordent Ilulissat, initiation au Kayak de mer entre les masses de glace dérivantes. 
Durée 4h de juin à septembre 
Prix 198 €, équipement fournis 
 
Balade en traineau à chiens 
Balade en traineau à chiens, dirigé par un "musher" expérimenté, vers la baie de Disko ou le Icefjord.  
Durée 2h de décembre à avril 
Prix 237 €, 2 pers / traineau, thé et café incl. 
 
A la recherche des aurores boréales 
Transfert à l’extérieur de Ilulissat pour quitter la pollution lumineuse et observer ainsi le spectacle 
majestueux des aurores boréales. 
Durée 2h, en avril 
Prix 47 € Min 4 pers. Café ou the incl,  
 
Balade en motoneige 
Une balade de 3H au guidon des motoneiges, l'engin motorisé le plus adapté à la découverte de la région. 
Permis de conduire obligatoire 
Durée 3h, en avril 
Prix 237 € Min 4 pers. Thé, café et casque incl. 
 
Attention :  
Ces excursions sont programmées en fonction des conditions météorologiques. Elles sont guidées en 
anglais uniquement. Pour les balades en traineau la présence d’un musher anglophone n’est pas garantie, 
la communication se fera alors par les gestes et avec le sourire. 
 
 
 
 
 


