
EMBARQUER  
POUR L’ARCTIQUE

Durée : 8 jours

Dates disponibles : 

16 - 23 Août 2017

23 - 29 Août 2017

Niveau de difficulté : 
Facile

Places par croisière : 4

Prix : 2650 € / personne

La croisière commence lors de votre arrivée à 
l’aéroport de Kulusuk. Pendant huit jours nous 
naviguerons dans les différents fjords de la région 
Ammassalik pour vous faire découvrir, en petits 
groupes, une partie de cette région sauvage. Nous 
côtoierons les géants de glace, approcherons 
des langues de glaciers spectaculaires et nous 
arrêterons dans des petits villages authentiques de 
la côte Est où la vie demeure encore traditionnelle.

Vous rêvez de photographier des paysages 
magnifiques remplis de gigantesques icebergs, le 
tout baigné dans une lumière sans fin ? La côte Est 
du Groenland est un terrain de jeux fascinant pour 
les passionnés de la nature et de photographie.

CROISIÈRE GROENLAND

PHOTO TOUR La croisière en voilier au Groenland offre une 
nouvelle dimension aux paysages, un nouveau 
point de vue sur ce que vous voyez. C’est un 
moyen de déplacement pratique dans une 
région où il n’y a pas de routes.

“Pendant quatre ans, nous avons parcouru 
le monde en voilier, mais quand nous avons 
terminé par le Groenland, nous nous sommes 
rendu compte que nous étions dans le plus bel 
endroit du monde.”

Réservations par téléphone ou email :

Téléphone : +33 6 75 47 51 47

Email : ledouxphotograph@gmail.com

www.florian-ledoux.com



Caractéristiques du bateau : 

Longueur hors-tout : 14 m
Largeur maître-bau : 4,39 m
Surface voilure au près : 150 m²
Tirant d’eau : 3 m (quille basse) et 1,2 m (quille haute)
Matériau : acier
Motorisation : 140 ch Renault Couach
Energie à bord : 12, 220 Volts
Groupe : 5 KVa
Capacité : 4 ou 5 passagers (hors équipage)
Pavillon : canadien

 
La V’limeuse est une goélette familiale en acier de 
14 m. Ce Damien II est un bateau mythique de la 
navigation polaire, donc parfaitement adapté aux 
régions polaires. Il a parcouru les océans du monde 
entier.

Le voilier :
Deux cabines : une avec 3 couchages ; l’autre avec deux 
couchages. Un grand carré très agréable à vivre. Une salle 
d’eau. Une cuisine spacieuse pour préparer de bons petits 
plats. Un espace extérieur couvert/protégé.

Florian Ledoux est un photographe français. Il a travaillé 
comme photo reporter pour la marine nationale. Il a 
définitivement trouvé sa vocation quand il a photographié 
les inuit et les paysages du grand nord. Une passion 
profonde qu’il veut maintenant partager avec vous. 

Sébastien Roubinet, 43 ans, est un marin expérimenté 
et passionné. Il est un habitué de l’Arctique pour y avoir 
réalisé de nombreuses expéditions, comme, entre autre, 
le passage du Nord-Ouest uniquement à la voile sur 
Babouche

Service à bord : 

INCLUS : 

NON INCLUS : 

VOTRE GUIDE :

VOTRE SKIPER :

 Guide photographe professionnel.

 Nuitées sur voilier V’limeuse.
 Tous les repas à bord.

 Equipage de navigation.

 Vols A/R pour le Groenland.

 Alcool et soda.


