Thierry Garnier, François Lesavre, Jean-Marc VENGEON,
Guides de Haute Montagne

SKI EXPLORATION A MANIITSOQ
COTE OUEST DU GROENLAND
2-11 avril 2017
Skier au-dessus des fjords de la côté ouest très montagneuse du Groenland est un bonheur sportif
doublé de la découverte d’un environnement exceptionnel avec Nolwenn et Pauline qui nous
accueillent sur leur voilier Ivilia, un ketch confortable de 15m
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Côte ouest du Groenland à hauteur de Maniitsoq
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AU JOUR LE JOUR
Le parcours ci-dessous peut-être modifié pour des raisons de sécurité ou d’évènements imprévus.
Il dépendra essentiellement des conditions météo et de l’état de la houle, présence de glace…°
Il s’agira bien d’un séjour ski-voile où les deux mondes de la montagne et de la mer partageront leurs
opportunités et leurs contraintes, dans un dialogue permanent.

J1 – J2 Paris – Copenhague- Kangerlussuaq - Maniitsoq
Air Greenland relie Maniitsoq et Copenhague le lundi. Il faut donc prévoir de dormir à Copenhague le
dimanche à l’aller et le lundi au retour. Ces vols sont rares et vite pleins, il faut donc anticiper au
maximum les inscriptions !
Arrivés à Maniitsoq, Nolwenn et Pauline nous accueillent à l’aéroport et nous amènent sur leur
bateau.
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J3 – J8 Ski-exploration dans les fjords de Manitsoq
Chaque jour, nous choisirons une rando et une option pour les jours suivants en fonction des
conditions observées, des prévisions météo et de nos envies. Les possibilités sont immenses. Le soir
sur le bateau, nous pourrons faire parler notre imagination sur les cartes et sur google earth et nos
amis marins enrichiront le tout de leur connaissance de ces contrées isolées.

J9-J10 Maniitsoq – Copenhague – Paris
Le lundi matin nous faisons nos sacs et quittons le bateau pour l’aéroport. Au retour également, une
nuit à Copenhague lundi soir.
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NIVEAU REQUIS
Ski de randonnée
Ce voyage ne demande pas un niveau technique élevé mais une bonne maîtrise du ski de randonnée.
Nous demandons à chaque participant de savoir skier en toute neige et d’être capable de faire 6 heures
d’effort sur une journée. Certaines pentes peuvent être raides et dépasser les 35°.
La vie à bord
Chacun participe à la vie à bord suivant ses compétences et envies. Pas besoin d'être un expert ou
d'avoir le pied marin pour apprécier la navigation dans les fjords groenlandais à bord d'Ivilia.
Pauline et Nolwenn auront le plaisir d'initier les curieux à la navigation et aux manœuvres au milieu
des icebergs. Chacun peut barrer et participer aux manœuvres en fonction de ses possibilités.
Vie de groupe
L’esprit d’équipe et l’envie de partager des moments ensemble sont l’essence même de ce voyage.

LE BATEAU IVILIA & L’EQUIPAGE
L’équipage

Un équipage professionnel encadre les groupes et assure la manœuvre du
bateau.
En particulier, Nolwenn, capitaine du bateau, profite d'une longue
expérience en navigation. Il vit à bord d'un bateau depuis l'âge de 11 ans. Il
a navigué de nombreuses années dans l'Atlantique avant de mettre le cap
vers l'Antarctique en passant le fameux Cap Horn. Il a ensuite mené 3
expéditions scientifiques en Arctique. Il a été l'organisateur et le responsable
opérationnel d'une expédition de plus de 15 mois impliquant un hivernage
(prise du voilier dans la banquise) dans le fjord de la baie d'Uummannaq au
Groenland.
Il a également validé ses acquis en obtenant, entre autre, les diplômes de
Capitaine 200 Voile, le diplôme de formation médical 3 et le certificat
d'opérateur radio général, le certificat de mécanicien 250 kW...
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Le Bateau

Le vaste carré d'Ivilia permet de lire, cuisiner, prendre les
repas en toute convivialité

Cabine double d'Ivilia. Une planche peut être mise pour
séparer le lit double en deux lits simples

Caractéristiques techniques :

Longueur hors-tout : 15 m Largeur maître-bau : 4 m
Surface voilure au près : 120 m², Tirant d’eau : 1,8 m,
Matériau : acier
Motorisation : 86 ch Volvo
Capacité : 6 passagers
Pavillon : belge
Equipement de sécurité : Iridium, balises de détresse Sarsat Cospas, radeau de survie
Plastimo hauturier, gilets de sauvetage autogonflant...
Equipement de confort : Chauffage à air pulsé 5,5 kW dans chaque cabine et le carré,
penderie vêtement humide, douche chaude...
Électricité disponible à bord 12V (prise allume cigare), 5V (prise USB),
Convertisseur 220V (prise française) pure-sinus 1000W, Groupes électrogène 220V
(prise française) & 110V (prise USA) - Préférez les prises allume-cigare et USB pour
recharger vos appareils photos, tablettes, ordinateurs, liseuses...
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BUDGET
Le budget de l’expédition s’élève à 4600 euros par personne tout compris au départ de Paris pour un
voyage de 10 jours
Ce prix comprend :
- Les billets d’avion Aller-Retour Paris-Maniitsoq
- Les taxes d'aéroport,
- L’encadrement par 1 guide de haute montagne français pour 5 participants maximum,
- L’affrètement du bateau pendant la durée du voyage,
- La pension complète sur le bateau,
- Les nuits d’hôtel et les transferts à Copenhague
- Le matériel technique collectif,
- Pharmacie collective,
- Des radios pour la liaison avec le bateau,
- Un téléphone satellite,
- Un conseil médical à distance 24h/24,
Ce prix ne comprend pas :
- Les repas à Copenhague,
- L’assurance annulation / rapatriement,
- Les excédents de bagages au delà de 20 kg par personne en soute skis compris et 1 bagage cabine
jusqu’à 8kg
- Le matériel individuel.
Echéancier de règlement :
- 30% du montant global à l’inscription,
- Le solde doit nous être parvenu impérativement 4 mois avant le départ.
Dates : 2 avril au 11 avril 2017
Nombre de participants maximum : 5 personnes et 1 guide.
Taille du groupe : Le voyage sera assuré à partir de 5 participants. Si ce nombre n’était pas atteint
vous serez avertis au plus tard 21 jours avant la date du départ.
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Conditions de vente particulières à ce voyage
En cas d’annulation de votre part (pour quelque raison que ce soit), les pénalités suivantes s’appliquent :

Jusqu’à 91 jours avant le départ : 35 % du montant total du voyage.
De 90 jours à 31 jours avant le départ : 90 % du montant total du voyage.
Moins de 31 jours du départ : 100 % du montant total du voyage

Outre les frais d’annulation mentionnés ci-dessus, chaque fois que les billets d’avion ont du être émis à
l’avance, soit à la demande du client ou en raison de la politique des compagnies aériennes pour certains types
de tarif, le montant des frais d’annulation sera au minimum de 100% du prix du billet, même si l’annulation
intervient avant la date de 90 jours avant le départ. Les sommes retenues pourront être prise en charge et
remboursées par le biais de votre garantie annulation, si les motifs de l’annulation sont conformes au contrat.
Le montant de la prime d’assurance est dû et ne peut pas faire l’objet d’un remboursement.

Assurance annulation – rapatriement :

Vous pouvez vous assurer par vous-même ou choisir une des options proposées dans le bulletin
d’inscription à renvoyer à l’agence de voyage Les Matins du Monde. Ci-dessous un topo concernant
les assurances.
Les 3 principales garanties sont :




Annulation de voyage : c’est un risque important mais c’est à vous de faire votre choix et de
l’assumer. Attention, si vous n’êtes pas couvert, si vous êtes dans l’obligation d’annuler votre
départ dans les 60 jours qui précède votre départ, vous ne pourrez pas prétendre à un
remboursement.
Assistance rapatriement : c’est une garantie importante qui est souvent acquise avec une carte
de crédit (à vérifier par chacun selon sa carte), un contrat automobile ou habitation … etc.
Attention au fait que cette garantie ne couvre que le rapatriement depuis un hôpital à l’étranger
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vers le domicile de la personne concernée. Cela ne concerne pas les secours, et la prise en
charge des frais médicaux n’est pas toujours effective dans des montants suffisants.




Deux garanties pour lesquelles il faut être très vigilant :
Frais et de recherche et de secours : c’est la garantie la plus difficile à obtenir. Il faut être
couvert au minimum pour un montant de 11400€ par personne. Très peu de contrat propose
cette garantie, et ceux qui la propose en limitent parfois l’application à des cas très particuliers
(par ex : uniquement en cas d’accident pendant la pratique d’une activité sportive…. Excluant
toute maladie, ou accident hors terrain sportif….).
Le contrat proposé par Les Matins du Monde est adapté à ces exigences.
Frais médicaux : vérifier que la prise en charge des frais médicaux est bien prévu dans votre
contrat, et que les montants pris en charge sont bien suffisants, sinon, tous les frais médicaux
sont à votre charge.

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Hébergement :
Sur le bateau : cabines doubles, tout confort.
Nourriture :
Sur le bateau cuisine copieuse et équilibrée élaborée par les soins du skipper et de ses aides.
Santé :
Pas de vaccinations obligatoires.
Visite médicale : être en bonne santé est essentiel pour profiter pleinement de votre voyage ! Une
visite chez votre dentiste est aussi une excellente initiative.
Important : à partir de 45 ans, il est prudent d'effectuer un électrocardiogramme d'effort.
Devise :
Couronne Danoise, changeable à l’aéroport de Copenhague
IMPORTANT : Passeport en cours de validité au moins 6 mois au-delà de la date de fin de
séjour.
Important :
Un dossier de voyage vous sera envoyé après votre inscription, celui-ci comprendra :
- Une liste de matériel individuel,
- La liste pharmaceutique individuelle.
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