
Terre polaire à voile et à ski 

Freerando dans les fjords groenlandais

Le Groenland est une terre immense, un continent de glace qui semble 
encore oublié du monde moderne. Grandiose et sauvage, le pays "vert" 
ne l'est pas tant que ça même si le viking Erik le Rouge l'a ainsi nommé. !
Ce voyage ski-voile, dans les fjords de la région de Nuuk, capitale du 
Groenland, est un voyage d’exception. Vous aurez le privilège de 
naviguer sur une goélette spécialement conçue pour le ski, «La 
Louise», et de découvrir des pentes et des couloirs parfois jamais 
skiés, en partant tous les matins avec la sensation d’être un 
explorateur. A l’ouest de Nuuk s’étire du nord au sud une zone de fjords 
et d’îles formée de montagnes et de glaciers. A l’ouest, l’énorme calotte 
glaciaire appelée Inlandsis s’élève sur plus de de 2 000 mètres. Au 
printemps deux énormes glaciers déversent dans le grand fjord de 
Godhabs des milliers d’icebergs, qui vont dériver parfois jusqu’au port 
de Nuuk. C’est dans cette région totalement inhabitée que vous 
découvrirez chaque jour une course en fonction de la météo, de 
l’enneigement et du niveau du groupe.  Les randonnées démarrent de la 
plage. Les aurores boréales illuminent parfois les cieux nocturnes.  !
Dans ce décor idyllique, notre guide suisse UIAGM et le skipper de 
haute mer assureront votre encadrement et vous permettront ainsi de 
profiter pleinement du site dans des conditions de sécurité et de 
confort optimales. 

Jour 1 : départ de Genève avec Scandinavian 
Air l ines dans la matinée et arr ivée à 
Copenhague. Visite et soirée. Nuitée à 
Copenhague. (A-T-H-B) !
Jour 2 : départ de Copenhague avec Air 
Greenland dans la matinée et arrivée à Nuuk via 
Kangerlussuak vers 17:00. Transfert à votre 
bateau « La Louise ». Départ pour le premier 

mouillage. Dîner. Nuitée dans le bateau.  (B-D-N-B-S)   !
Jour 3-8 : à bord vous êtes en pension complète : petit déjeuner de sportif, copieuse 
collation salée/sucrée au retour de course, dîner le soir (chacun ayant ses habitudes, 
vous devez vous charger de vos rations énergétiques pour les courses du séjour). 
Chaque soir vous jetez l’ancre, le plus souvent dans une baie abritée. Le matin, vous 
vous rendez avec le bateau au pied de l’itinéraire retenu, pour y être déposé avec 
l’annexe et démarrer votre course. Chaque soir, en fonction de nombreux paramètres 
(météo, enneigement, dynamique du groupe, etc.), guide et capitaine se concertent 
pour la course du lendemain et choisissent parmi les possibilités (dénivelé entre 900 et 
1 600 mètres). Vous rentrez à Nuuk le soir après la dernière course. Cela peut être 
l’occasion de dîner en ville pour déguster quelques spécialités Groenlandaises telles le 
phoque, la baleine, la morue ou le flétan. Mais vous aurez peut-être tout simplement 
envie de partager ce dernier repas  dans le carré de «La Louise» en compagnie du 
capitaine. (B-D-C-B-S) !
Jour 9 : après une dernière nuit à 
bord vous débarquez le lendemain 
matin pour prendre l’avion du retour. 
Transfert à l’aéroport de Nuuk dans la 
matinée et vol retour à Copenhague 
v i a K a n g e r l u s s u a k a v e c A i r 
Greenland. Soirée et nuitée à 
Copenhague. (B-T-H-A) !
Jour 9 : transfert à l’aéroport de 
Copenhague et vol retour pour 
Genève. Arrivée vers 17:00. (B-T-A) !
NB. Le programme est fait à titre indicatif. Il peut subir des modifications en fonction des horaires 
de vols, des conditions climatiques et autres imprévus

 B=breakfast - L=lunch - D=dinner - A=avion - T=transfert - N=bateau - S=ski - H=hôtel

GROENLAND! Nuuk

GROUPE de 6 à 8 personnes 
Niveau requis : expérimenté

Durée : 10 jours / 7 nuits / 6 jours ski 

Date: mars - avril

Points forts du voyage: 
• Symbiose entre le milieu marin et montagnard 
• Panoramas uniques propres aux régions polaires  
• Belles courses et conditions alpines à 1600m. 
• Une équipe rodée avec guide UIAGM suisse pour 

vous assurer un encadrement de première qualité 
• Ambiance chaleureuse garantie

Tarifs 2020                    Prix par personne                 !
A partir de : EUR 3 830 / CHF 4 420  !

Prix en Euros (EUR) et en Francs Suisse (CHF) par pers. 
Taux de change actualisé au cours du jour lors de la 
réservation. 

Un prix tout compris : !Pension complète à bord du 
bateau ! Guide UIAGM !Frais de dossier 

Services en option : 
• Vols Internationaux A/R Genève-Nuuk 
• Transferts à Copenhague et Nuuk 
• 2 nuitées à Copenhague 

Vidéos & photos sur webTV!
www.passion-freeride.com

Informations et réservations:!
Tél : +41 79 658 21 55!
Email: info@helipowder.com

http://www.passion-freeride.com
mailto:info@helipowder.com
mailto:info@helipowder.com
http://www.passion-freeride.com

