Groenland

EXPÉDITION
POLAIRE
avec Jean Troillet
du 12 au 21 juin 2019

www.fert.ch | travel@fert.ch

« Une expédition vouée au dépassement de soi,
riche et forte en émotions »

Qui est Jean ?
Célèbre alpiniste de nationalité suisse et
canadienne, Jean Troillet est également
guide de montagne et photographe.
Il gravît l’Everest en 1986, pour être quelques
années plus tard le premier homme à
redescendre sa face nord en snowboard.
Aujourd’hui, Jean compte à son actif dix
sommets de plus de 8000 mètres, tous
vaincus en style alpin et sans apport
d’oxygène.

L'expédition
Ce voyage vous conduira dans des lieux aux
paysages extraordinaires, tout en réveillant
l’explorateur qui est en vous. C’est au cœur
d’une nature sauvage et sans soutien
logistique que vous partirez avec Jean au pied
d'un fjord groenlandais, pour en effectuer
l’ascension.
Une fois arrivé à 1’100m, vous redescendrez par
son autre versant, en profitant d’une vue
plongeante sur les majestueux fjords gelés.
Bien que sécurisée et encadrée*, cette
expédition s’adresse aux personnes disposant
d’une excellente condition physique.

Tarifs
Si groupe de 6

Si groupe de 4

Expédition :

CHF 7'630.-/pers.

CHF 9'280.-/pers.

Vols* :

CHF 1'500.-/pers.

CHF 1'500.-/pers.

* : prix indicatif à la date du 26.03.2019 soumis à modification

Programme
Jour 1-2 :
Vols Genève - Reykjavik - Tasiilaq
1 nuit à Reykjavik
1 nuit Red House à Tasiilaq
Transfert en hélicoptère pour Tasiilaq
Jour 3-8 :
Préparation et départ pour le Fjord Johan
Petersen ou le Fjord Sangmileq, soit en
bateau, soit avec des chiens de traîneau.
Équipé de votre luge et du matériel
d’expédition, vous ferez une ascension
jusqu’à environ 1’100m d’altitude.
Selon les conditions météorologiques et
d’accès, descente de la face nord du Fjord
Sermilik direction Tiniteqilaq ou Ukerivajiik .
Retour à Tasilaq soit par bateau, soit avec
des chiens de traîneau, soit par moto neige.
Jour 9-10 :
Tasiilaq-Reykjavik-Genève
1 nuit à Reykjavik
1 nuit Red House à Tasiilaq
Transfert en hélicoptère pour Kulusuk

Attention : les itinéraires et moyens de transport sont soumis à modification en
fonction de la météorologie.
*téléphone satellite en cas d’urgence

COLLECTION
HORS DES SENTIERS BATTUS

Tarifs valables lors de la publication de l’offre, sous réserve de modification en fonction de la disponibilité
au moment de la réservation, des taxes d’aéroport lors de l’émission des billets et de l’évolution du taux
de change. Les conditions seront données lors de la réservation.
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