AVENTURE EN TERRE DE BAFFIN
14/08/2020 | 15 Jours - 14 Nuits | de Kangerlussuaq à Kangerlussuaq | L'AUSTRAL

VOTRE CROISIÈRE
Embarquez à bord de L’Austral pour une circumnavigation de l’île
de Baﬃn , à la découverte des terres fascinantes du haut Arctique
canadien. Avec PONANT, vivez une expérience inoubliable lors de
cet t e croisière d’expédition inédite de 15 jours, où vous aurez
certainement la chance d’observer ours polaires, baleines et
phoques.

ESCALE

ITINÉRAIRE

1

Kangerlussuaq (Groenland)
Embarquement le 14/08/2020 de 16h00 à 17h00
Départ le 14/08/2020 à 18h00

2

Sisimiut (Groenland)
le 15/08/2020

3

Baie de Disko (Groenland)
le 16/08/2020

4

En mer
le 17/08/2020

5

Pond Inlet , Nunavut (Canada)
le 18/08/2020

6

Dét roit de Bellot (Canada)
le 19/08/2020

7

Île Pouncet , Nunavut (Canada)
le 20/08/2020

8

Dét roit de Fury et Hecla (Canada)
le 21/08/2020

9

Igloolik, Nunavut (Canada)
le 21/08/2020

10

Île Prince-Charles, Nunavut (Canada)
le 22/08/2020

11

Cape Dorset , Nunavut (Canada)
le 23/08/2020

12

Kimmirut , Nunavut (Canada)
le 24/08/2020

13

Île d'Akpat ok, Nunavut (Canada)
le 25/08/2020

14

Iqaluit , Nunavut (Canada)
le 26/08/2020

15

En mer
le 27/08/2020

16

Kangerlussuaq (Groenland)
Débarquement le 28/08/2020 à 07h30

Vous explorerez d’abord la côte nord-ouest du Groenland qui vous
accueille
avec
ses
majestueux icebergs, ses villages
colorés encerclés par les montagnes et ses formations de basalte.
L’occasion de rencontrer les populations locales et de découvrir
la culture inuit groenlandaise.
L’Austral traversera ensuite le détroit de Davis pour rejoindre Pont
Inlet, au nord de l’île de Baﬃn. Situé à l’entrée du mythique
passage du Nord-Ouest, ce hameau entouré de montagnes et de
glaciers a quelquefois le privilège d’assister au passage des
narvals.
Votre périple dans le Nunavut se poursuivra le long de la côte
ouest de la Terre de Baﬃn. Vous aurez diverses occasions de
rencontrer les communautés locales, notamment à Cape Dorset, un
village très réputé pour les pièces d’art inuit que l’on peut y
admirer.
Avant votre débarquement à Kangerlussuaq, ne manquez pas la
visite d’Akpatok, une île mystérieuse et inhabitée où il n’est pas
rare en été de croiser des ours, appâtés par l’impressionnante
colonie de guillemots de Brünnich qui y a élu domicile.
Nous sommes les invités privilégiés de ces terres reculées où les
conditions météo, glace, marée et courant dictent leur loi. Les
débarquements sur certains sites et l’observation de la faune ne
peuvent être garantis et varient au jour le jour, faisant de chaque
croisière PONANT un moment unique. Le commandant et le chef
d’expédition mettront tout en œuvre pour que votre expérience soit la
plus riche possible, dans le respect des consignes de sécurité et de la
réglementation AECO

