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Séjour à Tasiilaq 
Voyage nature, 6 jours au Groenland 

 

 
 

Le village de Tasiilaq sur l’île de Ammassalik à l’Est du Groenland est composé de maisons 

colorées qui bordent un fjord figé par la glace.  Au cours d’une journée en traineau conduit 

par un musher expérimenté et de promenades en raquette dans le village et sur les 

montagnes environnantes, vous découvrirez un mode de vie préservé ainsi que des paysages  

majestueux dont la beauté semble comme amplifié par le silence environnant. 

 

 
LES AVANTAGES ISLAND TOURS 
• Départs garantis à partir de 2 personnes 

• Petits groupes de 2 à 10 personnes 

• Accompagnateur anglophone du 2ème au 4ème jour 

• Pension complète au Groenland 

• Visite du musée de Ammassalik 

• Balade en traineau 

• Balade en raquette 

 

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 Kulusuk 

- Transfert en hélicoptère pour le village de Tasiilaq sur l’île d’Ammassalik - Accueil par votre 

guide – Rencontre avec les chiens de traineaux groenlandais. Nuit à Tasiilaq. 

3ème jour : Journée en traineau vers le fjord Safrigai – Rencontres probables avec habitants de 

Tasiilaq pêchant à travers la glace. Nuit à Tasiilaq. 

4ème jour : Découverte de Tasiilaq – Musée de Ammassalik – Balade en raquette dans les 

montagnes environnantes. Nuit à Tasiilaq. 

5ème jour : Transfert en hélicoptère pour l’aéroport de Kulusuk – 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 05/03 au 10/03 ; du 12/03 au 17/03 ; du 19/03 au 24/03 ; du 26/03 au 31/03 ;  du 02/04 

au 07/04 ; du 09/04 au 14/04 ; du 16/04 au 21/04 

Départs garantis à partir de 2 personnes. 

 

 

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

nuits en hôtel 3* en chambre double 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 / Kulusuk et retour ; Les taxes aéroports (116€ à ce jour) ; Les transferts en 

hélicoptère entre l’aéroport de Kulusuk et Tasiilaq ; 3 nuits en guesthouse à Tasiilaq en 

chambre double, salle de bain à partager ; La pension complète au Groenland du déjeuner 

du 2ème jour au petit déjeuner du 5ème jour ; la balade en traineau, 2 personnes par traineau ; 

la découverte de Tasiilaq et la visite du musée de Ammassalik – La balade en raquette autour 

de Tasiilaq ; La mise à disposition de combinaison « grand froid » pour votre séjour à Tasiilaq ; 

La présence d’un accompagnateur groenlandais ou islandais parlant anglais à la Guesthouse 

à Tasiilaq ; L’assistance rapatriement offerte par Island Tours. 

 

Nos prix ne comprennent pas :  
Les vols internationaux pour Keflavik et retour ; Les repas autres que les petits déjeuners  à 

Reykjavik ; L'assurance multirisque Island Tours à 3,4% 

 

Prix par personne, à partir de 

En chambre double  2 755 € 

Supplément chambre individuelle 379 € 

Nuit suppl. en chambre double et pension complète à Tasiilaq 145 € 

Suppl. chb individuelle, nuit suppl. à Tasiilaq 49 € 
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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 : 
Au Groenland, 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! 

 

 

Info vols 
Nos formules sont présentées au départ de Reykjavik et ne comprennent pas les vols vers 

l‘Islande. Nous proposons des vols internationaux vers l’Islande, au départ Paris Roissy 1, 

opérés par la compagnie régulière ICELANDAIR, notre partenaire privilégié. Nous vous 

proposons également des vols au départ de Paris Roissy 1 opérés par la compagnie « low 

cost » WOW AIR 

 

 

Pour info : 
Vous pouvez prolonger votre séjour à Tasiilaq et effectuer quelques escapades et activités. 

Vous pouvez aussi prolonger votre séjour en Islande. N’hésitez pas à nous demander conseil. 

 

 

Vos hébergements : (Sous réserve de disponibilité) 
 
1ère nuit : FOSSHOTEL LIND 3*, chambre Standard deux personnes 

2ème à 4ème nuit : ARCTIC DREAM GUESTHOUSE, chambre deux pers. sanitaires à partager 

5ème : FOSSHOTEL LIND 3*, chambre Standard deux personnes 

 

 

 

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 Tasiilaq, 
Hiver 2018 / 2019 

à réserver à l’avance 

 

½  journée en motoneige 
Balade d’ 1/2 journée en motoneige sur l’île d’Ammassalik. 

Prix : 130 €. 

 

1 journée en motoneige 
Balade d’ 1/2 journée en motoneige sur l’île d’Ammassalik. 

Prix : 240 €. 

 

½ journée en traineau 
Balade d’1/2 journée en traineau à chiens dans les environs de Tasiilaq. 2 pers/ traineau 

Prix : 250 €. Min 2 pers. 

 

1 journée en traineau 
Balade d’1 journée en traineau à chiens dans les environs de Tasiilaq. 2 pers/ traineau 

Prix : 480 €. Min 2 pers. 

 

½ journée en raquette 
Balade d’1/2 journée en raquette autour de Tasiilaq. 

Prix : 80 €. 

 

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. 

 

 

 

 


