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GROENLAND 
Programme Séjour Découverte Sud Baie de Disko 

Version 7 jours complets à bord 
 
 
Départ et Arrivée AASIAAT 
 
Explorer la Baie de Disko dans son ensemble ne peut se faire sur une courte période 
et dépend de l'étendue des glaces, donc de la saison. 
 
Avec ce format de séjour, nous vous proposons de découvrir sa partie Sud, au départ 
du port d'Aasiaat, commune de 4 000 habitants, équipée d'un aéroport et située à 
l'extrémité Sud-Ouest de la baie (par 68°43'N). 
Au mois de Juin, la banquise est encore proche, certains fjords sont encore gelés, 
mais  le soleil de minuit est déjà là, assurant des températures clémentes et le 
développement rapide de la flore. 
 
A notre programme, les majestueux icebergs à la dérive, l'Isfjord d'Ilulissat, les 
baleines, la vie locale dans les petits villages... 
 
J1 : Embarquement à bord de la Louise 
 Promenade dans Aasiaat, visite du musée... 
 
J2 : Petite navigation vers le village de Kitsissuarsuit, archipel Hunde Ejland 
 Pêche, promenade … en milieu de journée 
 2 heures de navigation en fin de journée vers le Nord et l'archipel Kronprinsens 
 
J3 : Balade sur l'île d'Imerigsoq, village abandonné le matin 
 3 à 4 heures de navigation avec peut-être la rencontre de baleines boréales 
 Balade, pêche et nuit au mouillage de Fortunebay, Sud de l'île de Disko 
 
J4 : Petite navigation pour rejoindre le port de Qeqertarssuaq 
 De là, vous pourrez partir pour une randonnée vers les hauteurs ou la vallée par 
 des sentiers  balisés, éventuellement pour la journée avec un pique-nique 
 
 
J5 : La grande journée de navigation (55miles), 8 à 10 heures au milieu des 
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 icebergs pour traverser la Baie de Disko et rejoindre le Sud de l'Isfjord 
 d'Ilulissat 
 
 
 
J6 : On s'adapte aux conditions de glace et à vos envies 
 Promenade à terre, petite navigation vers le village d'Ilimanaq, baleines... 
 
J7 : A la découverte de la faune, en passant par l'archipel Gronne 
 Baleines à bosse, mouettes tridactyles, sternes arctiques, guillemots, renards 
 polaires... 
 Nuit au mouillage devant le village d'Akunaq 
 
J8 : Peu de navigation entre Akunaq et Aasiaat 
 On prend le temps de trouver et observer les baleines très présentes dans les 
 environs 
 Arrivée et nuit au port d'Aasiaat 
 
J9 : Fin du séjour 
 
 
 
Attention, ces programmes ne sont donnés qu'à titre indicatif et non contractuel, ils 
sont susceptibles d'être modifiés selon les aléas et impératifs liés à la météo, la mer, 
la technique...Ils peuvent se dérouler dans un ordre différent, et dans la mesure du 
possible, être adaptés à vos préférences ou demandes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


