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Séjour à Ilulissat 
Voyage découverte, 6 jours au Groenland 

 
 

 

Sur la côte Ouest du Groenland, Ilulissat est situé à l’entrée d’un fjord où passent 

d’impressionnants icebergs. Ceux-ci proviennent du glacier le plus productif de l’hémisphère 

nord. A cette époque de l’année les icebergs seront comme posés sur la banquise. Ce glacier 

qui produit 20 millions de tonnes de glace chaque année est classé au  

«patrimoine naturel mondial de l’UNESCO». Au cours de votre séjour vous pourrez participer 

à diverses excursions proposées au départ de votre hôtel. 

 

LES AVANTAGES ISLAND TOURS 
• Départs garantis 

• Chambre avec sanitaires privatifs 

 

 

 

 

 

 

 

1er Jour : Transfert en bus navette Flybus pour Reykjavik. Baignade dans les eaux chaudes du 
Blue Lagoon en option. -- Croisière à la recherche des aurores boréales dans la baie de 
Faxaflói en option. Nuit à Reykjavik. 
2ème jour : Transfert en taxi pour l’aéroport de Reykjavik – Vol régulier Air Iceland pour Ilulissat 
– Accueil et transfert pour votre hôtel – Visite, à pied de Ilulissat. Dîner et nuit à Ilulissat. 

3ème jour : Journée libre de découverte de Ilulissat, vous pourrez réserver l’une des excusions 
proposées en option. Nuit à Ilulissat. 

4ème jour : Journée libre de découverte de Ilulissat, vous pourrez réserver l’une des excusions 
proposées en option. Dîner et nuit à Ilulissat. 

5ème jour : Transfert pour l’aéroport de Ilulissat – Vol Air Iceland pour Reykjavik – Transfert en 
taxi pour votre hôtel. - Croisière à la recherche des aurores boréales dans la baie de Faxaflói 
en option. Nuit à Reykjavik 
6ème jour : Transfert matinal en bus navette Flybus pour l’aéroport de Keflavik 

 

 

Date de départ :  
Du 15/02 au 10/04, départ hebdomadaire le vendredi, 

 

Nos prix comprennent : 
Les transferts en bus navette Flybus entre l’aéroport de Keflavik et votre hôtel à Reykjavik. ; 2 

nuits en hôtel 4* en chambre double Standard et petits déjeuners à Reykjavik ; Les transferts 

aller/retour en taxi entre votre hôtel et l’aéroport de Reykjavik  Les vols réguliers Air Iceland 

Reykjavik / Ilulissat et retour et les taxes d’aéroport (116€ à ce jour) ; Les transferts aéroport 

Ilulissat / hotel et retour ; L’hébergement à l'hôtel Arctic 4* ou à l’hôtel Icefjord en chambre 

double et petits déjeuners, sanitaires privatifs, selon l’option choisie ; L’assistance 

rapatriement offerte par Island Tours. 

 

 

Prix par personne à l’hôtel ARCTIC 4*, à partir de 

Chb dble PUISI, vue sur la ville et le port 1 985 € 

Suppl. chb indiv PUISI, vue sur la ville et le port 478 € 

Nuit Suppl. chb dble PUISI, vue sur la ville et le port /  nuit 169 € 

Suppl chb indiv nuit Suppl. chb PUISI, vue sur la ville et le port /  nuit 80 € 

Suppl. chb dble QAJAQ / nuit, vue sur la ville et la mer 17 € 

Suppl. chb indiv QAJAQ / nuit, vue sur la ville et la mer 112 € 

Suppl. chb dble UMIAQ / nuit, vue sur la baie de Disko et les icebergs 22 € 

Suppl. chb indiv UMIAQ / nuit, vue sur la baie de Disko et les icebergs 144 € 

 

Nos prix sont présentés « à partir de », ils incluent les vols entre l’Islande et le Groenland. Ces 

tarifs fluctuent en fonction du remplissage des vols. En réservant votre voyage au plus tôt, 

vous bénéficierez de nos meilleurs tarifs. 
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Prix par personne à l’hôtel ICEFJORD, à partir de 

Chb dble, vue sur la baie de Disko et les icebergs 2 035 € 

Suppl. chb indiv, vue sur la baie de Disko et les icebergs 606 € 

Nuit suppl. chb dble, vue sur la baie de Disko et les icebergs / nuit 185 € 

Suppl. chb indiv nuit suppl., vue sur la baie de Disko et les icebergs / nuit 121 € 

Suppl. Suite vue sur la baie de Disko et les icebergs / nuit 50 € 

 

Nos prix sont présentés « à partir de », ils incluent les vols entre l’Islande et le Groenland. Ces 

tarifs fluctuent en fonction du remplissage des vols. En réservant votre voyage au plus tôt, 

vous bénéficierez de nos meilleurs tarifs. 

 

 

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!  

 

 

 

Activités et escapades optionnelles en Islande  
Hiver 2018 / 2019 

Informations complémentaires sur www.islandtours.fr 
 

 

Transfert via le BLUE LAGOON baignade et location de serviette  et 1 boisson le 1er jour 

Prix à partir de 85 € 

 

Transferts et croisière à la recherche des aurores boréales dans la baie de Faxaflói 

Prix à partir de 103 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excursions optionnelles à Ilulissat, 
Hiver 2018 / 2019 

à réserver à l’avance 
 

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 

Prix 41 € 

 
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 2h 

Prix 41€ 

 

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. Café ou the incl. 2 pers / traineau 

Prix 162 € 

 

1 jour en traineau à chiens 
Balade d’une j journée en traineau à chiens, dirigé par un "musher" expérimenté,  vers le fjord 

Nalluarsak, et au milieu des icebergs pris par la banquise. 

Durée 5h. Café ou the incl. 2 pers / traineau 

Prix 317 € 

 

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 1h30. Min 4 pers. Café ou the incl. 

Prix 41 € 

 

Soirée de contes et légendes Inuit 
Dans une ancienne maison au toit recouvert de tourbe, emmitouflé dans des couvertures de 

peau vous écouterez votre guide contez certaines légendes inuit, tout en conservant un œil 

sur le ciel pour ne pas rater les aurores boréales. En fonction de l’enneigement les raquettes 

à neige peuvent être indispensables pour atteindre votre abri. 

Durée 3h. Min 5 pers. Collation, raquettes incl. 

Prix 82 € 

 

 

Balade en raquettes 
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Balade en raquettes jusqu'à la vallée de Sermermiut et les icebergs de la baie de Disko.  

Durée 4h. Min 4 pers. Raquette incl. 

Prix 73 € 

 

Balade en motoneige 
Une balade de 3H au guidon des motoneiges, l'engin motorisé le plus adapté à la découverte 

de la région. 

Durée 3h, min. 4 pers. Thé, café et casque incl. 

Prix 268 € 

 

Croisière au milieu des icebergs 
Croisière dans les eaux libres de glace du fjord de Ilulissat au milieu des Icebergs.  

Durée 3h, min. 5 pers. 

Prix 106 €, 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. Min 5 personnes. 50 min de vol et 30 min de dépose incl. 

Prix 648 € 

 

L’expérience Igloo 
Le temps d’une journée et d’une nuit vivez l’aventure Inuit. Depuis Ilulissat balade en 

motoneige au milieu des montagnes avec vue panoramique sur la baie de Disko, pour 

atteindre un refuge chauffé abritant des toilettes sèches. Juste à côté du refuge vous 

passerez la nuit dans un igloo de neige, sur des lits recouverts de peaux de reines 

emmitouflés dans un sac de couchage grand froid. Une balade en raquette vers les bords du 

Icefjord et un retour en passant par le campement de pêcheurs de Aattartrup complètent 

votre aventure. 

Durée 24h. Min 2 pers. Pension complète, balade en raquette, transferts en motoneige incl. 

Prix 405 € 

 

Location de veste et pantalon « grand froid » 
Pour affronter le froid nous vous conseillons la location d’une veste et d’un pantalon « grand 

froid » 

Prix 41 € / 24H 

 

Location de bottes « grand froid » 
Pour affronter le froid nous vous conseillons la location d’une paire de bottes « grand froid » 

Prix 11 € / 24H 

 

Attention :  
Ces excursions sont soumises aux conditions météorologiques. En cas d’annulation sur place 

elles seront remboursées à votre retour. 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 le sourire. 

 


