Découverte de l’ile d’Ammassalik
Voyage nature, 7 jours est Groenland

1er jour : Transfert en bus navette Flybus pour Reykjavik - Baignade au Blue Lagoon en option
Nuit en guesthouse à Reykjavik.
2ème jour : Transfert en taxi pour l’aéroport de Reykjavik - Vol régulier Air Iceland pour Kulusuk
– Transfert en hélicoptère ou en bateau pour le village de Tasiilaq sur l’île d’Ammassalik Accueil par votre guide. Nuit en guesthouse à Tasiilaq.
3ème jour : Traversée en bateau du Ammassalik fjord – Arrêt au petit hameau de Ikateq qui a
abrité une base américaine lors de la 2ème guerre mondiale – Découverte du Sermiligaaq fjord
où dégringolent les glaciers Karale et Knud Rasmussen. Nuit en guesthouse à Tasiilaq. (7 à
8H de balade en bateau)
4ème jour : Balade en bateau au milieu des icebergs le long des côtes de l’île de Ammassalik –
Découverte du hameau de Tiniteqilaaq (125 habitants) – Navigation sur le Sermilik fjord au
milieu d’immenses icebergs, au loin, l’Inlandsis l’immense calotte glaciaire qui recouvre la
majeure partie du Groenland. Nuit en guesthouse à Tasiilaq. (7 à 8H de balade en bateau)
5ème jour : Visite à pied du village de Tasiilaq, son musée, la petite église bâtie en 1903. C’est la
localité la plus importante de l’Est du Groenland avec 2 000 habitants – Balade dans la vallée
de fleurs à la flore d’une extraordinaire diversité. Nuit en guesthouse à Tasiilaq. (4 à 5H de
balade à pieds)
6ème jour : Transfert en hélicoptère ou en bateau pour l’aéroport de Kulusuk – Vol Air Iceland
pour Reykjavik – Transfert en taxi pour votre guesthouse. Nuit en guesthouse à Reykjavik.
7ème jour : Transfert matinal en bus navette Flybus pour l’aéroport de Keflavik.

Votre guide est le garant de votre sécurité au Groenland, il connaît parfaitement le pays et
ses contraintes météorologiques. En fonction des conditions météo il pourra décider
d’inverser l’organisation des journées ou annuler certaines excursions.
Date de départ :
Du 01/07 au 07/07 ; du 09/07 au 15/07 ; du 13/07 au 19/07 ; du 30/07 au 05/08 ;
du 03/08 au 09/08 ; du 12/08 au 18/08

L’île d’Ammassalik sur la côte est du Groenland est le théâtre d’une nature d’un calme
seulement perturbé par le jappement des jeunes chiens de traineau. Elle est aussi l’une des
régions qui a conservé le mode de vie ancestrale des Inuits. Au cours d’un séjour dans le
village de Tasiilaq vous partirez à la découverte des immenses paysages et de la culture du
Groenland.
LES AVANTAGES ISLAND TOURS
• Départs garantis à partir de 2 personnes
• Petits groupes de 2 à 10 personnes
• Guide anglophone du 2ème au 6ème jour
• Pension complète au Groenland

Nos prix comprennent :
Les transferts en bus navette Flybus entre l’aéroport de Keflavik et votre guesthouse à
Reykjavik ; 2 nuits en guesthouse à Reykjavik en chambre double B&B, sanitaires à partager
; Les transferts aller/retour en taxi entre votre guesthouse et l’aéroport de Reykjavik ; Les vols
réguliers Air Iceland Connect Reykjavik / Kulusuk et retour ; Les taxes aéroports (122 € / pers
à ce jour) ; Les transferts aller/retour en hélicoptère ou en bateau entre l’aéroport de Kulusuk
et Tasiilaq ; La présence d’une guide anglophone au Groenland du 2ème jour au 6ème jour ; 4
nuits en guesthouse à Tasiilaq en chambre double sanitaires à partager ; Les excursions en
bateau et balade telles que prévues au programme ; La pension complète au Groenland du
dîner du 2ème jour au petit déjeuner du 6ème jour, les déjeuners sont pris sous la forme de
pique-nique ; 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 ; Le carburant ; L'assurance multirisque Island Tours à 4.6%
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Prix par personne
En chambre double, à partir de
Suppl. chambre individuelle

3 013€
416 €

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.
Attention :
Au Groenland, 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 l’aéroport international de Keflavik en Islande.
Elles ne comprennent pas les vols vers l‘Islande. Nous proposons des vols internationaux vers
l’Islande Paris Roissy 1 et de Bruxelles, opérés par la compagnie régulière ICELANDAIR, notre
partenaire privilégié.
Vos hébergements : (Sous réserve de disponibilité)
1ère nuit : HOTEL FRON 2* à Reykjavik, chambre double, sanitaires privatifs
2ème à 5ème nuits: GUESTHOUSE ARCTIC DREAM à Tasiilaq, chambre double, sanitaires à
partager
6ème nuit : HOTEL FRON 2* à Reykjavik, chambre double, sanitaires privatifs

Excursions optionnelles à Reykjavik, à réserver à l’avance
Baignade au Blue Lagoon
Transfert entre Keflavik et Reykjavik via le Blue Lagoon pour une baignade dans les eaux
naturellement chaudes.
Prix à partir de 114€ (location de serviette et verre d’accueil inclus)
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