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G R E E N L A N D

7 JOURS DE/À GENÈVE

DATES DE VOYAGE

le jeudi du 06.02–02.04.2020

Autres dates sur demande

nuitée à lˈaéroport ou, sur demande, au centre de 

Kan gerlussuaq. Transfert de lˈaéroport à lˈhôtel. Vo

ville, vous recevez des informations intéressantes sur

à lˈhôtel Arctic, situé un peu endessus de la ville et

petite demiheure de marche jusquˈau centreville.
Des busnavette circulent régulièrement de lˈhôtel au

La ville doit son nom dˈ«Iceberg» à sa superbe situation près du fjord gelé. La région de la Baie de Disko, avec Ilulissat comme
capitale, est inscrite au patrimoine mondial de lˈUNESCO. Les grésillements et les grondements des icebergs sont omniprésents
et laissent des souvenirs inoubliables! A cet endroit, les aurores boréales sont particulièrement présentes dans les nuits polaires.

nuitée à lˈaéroport ou, sur demande, au centre de 

Kangerlussuaq. Transfert de lˈaéroport à lˈhôtel. Vo

repas du soir de bienvenue à lˈhôtel Arctic. 

petitdéjeuner à lˈhôtel, puis vous quittez la 
civilisation et partez à motoneige dans la superbe 
na ture. Sur le chemin jusquˈà votre lodge igloo, vous 
profitez de la superbe vue sur Ilulissat et la beauté 
inoubliable de la Baie de Disko. Repas de midi dans 

Ce dernier vous conduit au point de vue endessus 
du fjord gelé Kangia. Puis vous profitez de café et de 
pâtisseries au chaud. Puis temps libre à votre dispo

jusquˈau repas du soir. Repas dans la cabane, 

https://www.travel360.ch/destination/groenland
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WEEKEND PROLONGÉ À ILULISSAT

1er jour: vol de ligne de Genève à Copenhague et 
nuitée à lˈaéroport ou, sur demande, au centre de 
Copenhague.

2e jour: vol de ligne de Copenhague à Ilulissat via 
Kan gerlussuaq. Transfert de lˈaéroport à lˈhôtel. Vo
tre personne de contact vous attend et vous informe 
sur le déroulement de votre séjour. Durant le tour de 
ville, vous recevez des informations intéressantes sur 
la population et le pays. Repas du soir de bienvenue 
à lˈhôtel Arctic, situé un peu endessus de la ville et 
qui propose une vue imprenable. Il faut compter une 
petite demiheure de marche jusquˈau centreville. 
Des busnavette circulent régulièrement de lˈhôtel au 
centre.

La ville doit son nom dˈ«Iceberg» à sa superbe situation près du fjord gelé. La région de la Baie de Disko, avec Ilulissat comme 
capitale, est inscrite au patrimoine mondial de lˈUNESCO. Les grésillements et les grondements des icebergs sont omniprésents 
et laissent des souvenirs inoubliables! A cet endroit, les aurores boréales sont particulièrement présentes dans les nuits polaires.

GROENLAND

«ILULISSAT»

PRESTATIONS INCLUSES
– vol de ligne Genève–Copenhague retour avec

SAS, cl. T
– vol de ligne Copenhague–Kangerlussuaq–Iulissat 

retour avec Air Greenland
– taxes dˈaéroport et de sécurité, SC (CHF 96.–)
– 2 nuits dans un hôtel de bonne catégorie moyenne

à lˈaéroport ou au centre de Copenhague, cham
bre avec douche/WC, petitdéjeuner

– 4 nuits à lˈhôtel Arctic à Ilulissat, chambre stan
dard avec douche/WC, petitdéjeuner et repas de 
bienvenue le soir (chambre avec vue mer possible
contre supplément)

– programme «Fables hivernales dans la lodge 
igloo»: 3 nuits à Ilulissat et 1 nuit dans lˈigloo
selon le programme inclus. Motoneige à deux
avec le guide en tant que chauffeur.

– transferts, séance d′informations et tour de ville 
guidé d′Ilulissat (avec guide local parlant anglais)

– documentation de voyage

NON INCLUS
– excursions facultatives
– assurance frais dˈannulation

REMARQUES
Les conditions météorologiques du Groenland peu
vent engendrer des modifications de programme 
et dˈhoraires à court terme, pour lesquelles nous ne 
pouvons pas prendre de responsabilité. Les éven
tuels frais supplémentaires sont à payer par les 
voya geurs.

3e–5e jours: profitez de ces journées pour participer 
à une excursion ou promenezvous dans la «ville des 
icebergs». 

6e jour: transfert de lˈhôtel à lˈaéroport. Vol de li gne 
jusquˈà Copenhague via Kangerlussuaq. Nuitée à 
lˈaéroport ou, sur demande, au centre de Copen
hague.

7e jour: vol de ligne de Copenhague à Genève. 

FABLES HIVERNALES DANS LA LODGE IGLOO

1er jour: vol de ligne de Genève à Copenhague et 
nuitée à lˈaéroport ou, sur demande, au centre de 
Copenhague.

2e jour: vol de ligne de Copenhague à Ilulissat via 
Kangerlussuaq. Transfert de lˈaéroport à lˈhôtel. Vo
tre personne de contact vous attend et vous informe 
sur le déroulement de votre séjour. Tour de ville et 
repas du soir de bienvenue à lˈhôtel Arctic. 

3e jour: petitdéjeuner à lˈhôtel, puis vous quittez la 
civilisation et partez à motoneige dans la superbe 
na ture. Sur le chemin jusquˈà votre lodge igloo, vous 
profitez de la superbe vue sur Ilulissat et la beauté 
inoubliable de la Baie de Disko. Repas de midi dans 
une cabane puis superbe tour en raquettes (env. 2 h). 
Ce dernier vous conduit au point de vue endessus 
du fjord gelé Kangia. Puis vous profitez de café et de 
pâtisseries au chaud. Puis temps libre à votre dispo
sition pour profiter de la tranquillité et de la superbe 
nature jusquˈau repas du soir. Repas dans la cabane, 

puis vous «glissez» dans lˈun des 5 igloos et passez la 
nuit, bien emmitouflé dans un sac de couchage. Une 
expérience inoubliable! Si votre igloo vous semble 
trop frais, vous pouvez «déménager» dans la cabane 
à tout moment.

4e jour: petitdéjeuner dans la cabane. Puis cˈest le 
moment de quitter ce superbe endroit. Trajet de re
tour à motoneige jusquˈà Ilulissat (env. 0.5 h). 2 nuits 
à lˈhôtel Arctic à Ilulissat.

5e jour: profitez de ces journées pour participer à 
une excursion ou promenezvous dans la «ville des 
icebergs». 

6e jour: transfert de lˈhôtel à lˈaéroport. Vol de li gne 
jusquˈà Copenhague via Kangerlussuaq. Nuitée à 
lˈaéroport ou, sur demande, au centre de Copen
hague.

7e jour: vol de ligne de Copenhague à Genève. 

FORFAIT EXCURSIONS / PRIX P. P. EN CHF

Février & mars 

Excursion aurore boréale à Ilulissat 1.5 h 

490
Croisière jusquˈaux icebergs 
à Ilulissat 2.5 h

Safari avec les huskies à Ilulissat avec équi
pement thermo et bottes, 2 p./luge, 2 h

Avril

Randonnée guidée jusquˈà Sermermiut, 
sur le fjord glacé dˈIlulissat, 2 h

500Croisière jusquˈaux icebergs à Ilulissat 
2.5 h

Safari avec les huskies à Ilulissat avec équi
pement thermo et bottes, 2 p./luge, 2 h

Autres excursions sur demande

PRIX PAR PERSONNE, DÈS CHF CD CI

Weekend prolongé à Ilulissat

06.02–27.02.20/02.04.20 3245 3655

05.03–26.03.20 3440 3855

Fables hivernales dans la lodge igloo

06.02–27.02.20/02.04.20 4260 4675

05.03–26.03.20 4445 4880

Suppl. hôtel Arctic / les 2 voyages, par personne

Chambre supérieure avec vue 300 300

https://www.travel360.ch/destination/groenland


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/groenland
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=1680



