ULTIMA THULÉ, L'EVEREST HORIZONTAL
21/08/2017 | 17 Jours - 16 Nuits | de Kangerlussuaq à Kangerlussuaq | LE SOLÉAL

VOTRE CROISIÈRE
Découvrez un nouvel itinéraire PONANT au cœur de l’Ultima Thulé,
étape mythique des amoureux des régions polaires.
Depuis Kangerlussuaq, embarquez à bord du Soléal pour une
croisière d’expédition de 17 jours aux confins de la planète.
De la calotte glaciaire à la banquise, en passant par les glaciers,
les icebergs et le brash, vous naviguerez au cœur des plus gros
producteurs de glace de l’hémisphère Nord.
Vous rejoindrez l’île de Skraeling, le point le plus au nord jamais
atteint par les Vikings, et retournerez sur la trace de la célèbre
expédition américaine d’Adolphus GREELY.
ESCALE

ITINÉRAIRE

1

Kangerlussuaq (GROENLAND)
Embarquement le 21/08/2017 de 16h00 à 17h00
Départ le 21/08/2017 à 18h00

2

Sisimiut (GROENLAND) le 22/08/2017

3

Qikiqt arjuaq (Nunavut ) (CANADA) le 23/08/2017

4

Kivit oo (CANADA) le 23/08/2017

5

Arct ic Bay (CANADA) le 24/08/2017

6

Isabella Bay (Niginganiq) (CANADA) le 24/08/2017

7

Sam Ford Fjord (CANADA) le 25/08/2017

8

Icy Arm Fjord (CANADA) le 26/08/2017

9

Baie de Feachem, Buchan Gulf, Nunavut (CANADA)
le 26/08/2017

10

Beat rice Point (CANADA) le 27/08/2017

11

Ile de Coburg (CANADA) le 27/08/2017

12

Ile de Pim (CANADA) le 28/08/2017

13

Baie Alexandre (CANADA) le 28/08/2017

14

Pole Nord Géomagnét ique le 29/08/2017

15

Ile Hans (GROENLAND) le 29/08/2017

16

Nuit au port le 29/08/2017

17

Ile Hans (GROENLAND) le 30/08/2017

18

Glacier Humboldt (GROENLAND) le 30/08/2017

19

Et ah (GROENLAND) le 31/08/2017

20

Siorapaluk (GROENLAND) le 31/08/2017

21

Cap York (GROENLAND) le 01/09/2017

22

Savissivik (GROENLAND) le 01/09/2017

23

Kullorsuaq (GROENLAND) le 02/09/2017

24

Nuliarfik (GROENLAND) le 03/09/2017

25

Ilulissat (GROENLAND) le 04/09/2017

26

Kangerlussuaq (GROENLAND) le 05/09/2017

27

Nuit au port le 05/09/2017

28

Kangerlussuaq (GROENLAND)
Débarquement le 06/09/2017 à 07h00

Des montagnes adoucies par les glaciers de la côte ouest du
Groenland aux montagnes escarpées de la cordillère Arctique, en
passant par la toundra du haut Arctique de Thulé, vous naviguerez
parmi les paysages les plus grandioses des régions polaires.
Ours polaires, bœufs musqués et peut-être loups blancs : vous irez
à la rencontre d’une faune incroyablement riche.

ZOOM SUR... EXPEDITION
Explorer les régions extrêmes du globe en bénéﬁciant d’un confort
et d’un service 5* : découvrez le concept unique des croisières
d’Expédition PONANT, n°1 mondial des croisières polaires.
Des itinéraires d’exception
Véritables aventures à la fois authentiques et raﬃnées, les
croisières d’Expédition PONANT vous emmène hors des sentiers
battus. Nous avons imaginé pour vous un grand nombre
d’itinéraires vous permettant
d’accéder
à des territoires
exceptionnels aux 4 coins du monde. De l’Arctique à l’Antarctique,
en passant par l’Alaska, l’Amérique du Sud ou encore l’Océanie,
chaque Expédition 5 étoiles est la promesse d’une expérience de
croisière inédite et différente.
Un voyage d’expédition 5*
Quel que soit le choix de votre destination, vous retrouverez
toujours
les conditions uniques de confort, de service et
d’élégance qui font la signature PONANT. Nos sisterships, ayant
obtenu la Classe Confort 1, peuvent naviguer dans les zones les
plus extrêmes du monde tout en vous oﬀrant un environnement et
une atmosphère 5 étoiles intimes et raﬃnés. Une certaine idée du
luxe, une façon de vivre la croisière… autrement.

