
Rejoignez notre équipe de spécialistes lors d’une exploration de la médecine polaire dans le sud-est du Groenland,  
un environnement de jeu que nos guides ont appris à connaître finement depuis 20 ans. C’est l’occasion de  
participer à des cours approfondis et des mises en pratique concrètes sur le terrain et de découvrir un coin du  
monde fabuleux à ski.

Ce cours de haut niveau pratique vous permet d’acquérir une expérience hivernale grâce à notre connaissance du terrain.  
Lors de votre séjour de formation, vous évoluerez essentiellement en ski et traîneaux et vous aurez l’occasion de vivre en camp 
hivernal pour plusieurs nuits et de suivre ateliers, discussions, échanges et situations de simulations.

PREMIÈRE EXPÉDITION :     25 FÉVRIER AU 8 MARS 2020 

 EXPÉDITION MÉDECINE POLAIRE AU GROENLAND

APPRENDRE CHEZ SIRIUSMEDX

LES EXPÉDITIONS-FORMATIONS

Renommée au Canada et à l’international pour ses programmes de formations de 
premiers soins en régions isolées, SIRIUSMEDx ne cesse de diversifier son offre.  
La dernière innovation : des expéditions-formations destinées aux professionnels  
de la santé.

C’est en partenariat avec Karavaniers, spécialiste de voyage d’aventures  
à travers le monde, et fiers d’une impressionnante feuille de route, que SIRIUSMEDx  
a choisi de créer un nouveau volet à ses programmes de formation :  
des expéditions uniques en environnement extrêmes, doublées de formations 
pratiques en médecine en régions isolées. Dépaysement garanti et apprentissage 
inédit. C’est aussi ça, la médecine hors limites !

Dix jours d’expédition et de  
formation avec nos experts  
du Groenland et de la  
médecine polaire

Des cours, du ski, un 
échange de compétences 
médicales et adaptées aux 
conditions polaires

Expédition accompagnée 
de chasseurs locaux

Tarifs 
5 430 $ par personne  
(8 à 12 participants)

Supplément petit groupe :
Si le groupe est composé de  
5 à 7 participants 
+ 300 $ par personne

EN PARTENARIAT AVEC 

Contactez votre spécialiste voyage :

MARIE-JOSÉE TALBOT
Karavaniers
(514) 281-0799Karavaniers est titulaire d’un permis du Québec (#703258)
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 EXPÉDITION MÉDECINE POLAIRE AU GROENLAND

EN PARTENARIAT AVEC 

MÉDECINE POLAIRE SIRIUSMEDx 
PLAN DE COURS

Introduction à la médecine polaire
  Distinctions entre médecine Arctique et Antarctique
  Support médical pour tourisme d’aventure, expéditions et projets scientifiques
  Effets de la pollution environnementale en zone arctique
  Populations nordiques
  Médecine en station scientifique ou en dispensaire

Planification pré-expédition
  Briefing d’expédition, plan d’urgence médicale
  Évaluation pré-participative ou pré-emploi
  Trousses de premier soins et gestion des médicaments

Considérations spécifiques en médecine nordique
  Évaluation du patient en milieu hostile et prise de décision
  Transports de patients improvisés
  Gestion des évacuations médicales
   Notions de base en médecine d’altitude 
  Blessures suite à des attaques par les animaux (ours polaire, phoque) 
  Haute altitude en médecine polaire

Hypothermie et engelures
  Révision des plus récentes publications, recommandations et controverses sur la 

prise en charge pré-hospitalière et hospitalière des blessures causées par le froid

 Conditions particulières :
   Ensevelissement par avalanches et immersion en eau froide

Survivre et voyager en zone polaire
  Gestion des vêtements et de la température
  Ski nordique, raquette, chiens de traîneaux
  Navigation de base et notions de survie

Gestion des communications
  Plan de communication et gestion de crise
  Téléphonie satellite
  Outils de télémédecine

LES ESSENTIELS D’UNE LOGISTIQUE  
D’EXPÉDITION EN MILIEU POLAIRE ET   
LES BASES DE SURVIE EN EXPÉDITION

  Introduction à la médecine polaire  
et d’expédition hivernale

  Gestion des vêtements, températures et 
mécanismes de chaleurs

  Pratique de progression à ski et pulka, 
bases d’orientations/ski/ raquettes

  Initiation à la logistique en milieu  
polaire : réchaud, matériel et  
équipement d’expéditions, montage  
de camps adaptés

  Étude et observation d’un milieu isolé et 
sauvage/initiation aux moyens de  
communications adaptés

  Étude d’un calendrier de pré- 
expédition/suivi d’une progression :  
protocole de sécurité

  Initiation à l’improvisation d’un  
portage de secours

  Rencontre privilégiée avec la  
communauté locale grâce à notre  
relation et notre implication de  
longue date autour de Kulusuk.

Vous apprendrez :

Contactez votre spécialiste voyage :

MARIE-JOSÉE TALBOT
Karavaniers
(514) 281-0799
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Accompagnement :
Karavaniers : 20 ans d’expertise en expéditions au Groenland.
SIRIUSMEDx : 30 ans de formations médicales en régions isolées.

Expédition à ski de 10 jours dans le sud-est du Groenland :  
  Immersion idéale pour un cours de médecine polaire.
  Progression en ski de randonnée et participation à la chasse aux limites de la  

    banquise si l’occasion se présente.

Immersion dans la culture traditionnelle groenlandaise avec une approche des 
glaciers en ski : 
  Expédition accompagnée de chasseurs locaux.
  Itinéraire supporté par un/des attelages de chiens pour le transport des bagages.

Savoir-faire et la logistique des guides d’expédition Karavaniers :
  Expérience d’une équipe présente au Groenland depuis 20 ans.
  Expertise de nombreux encadrements de groupes évoluant sur différents milieux,  

    lors de saisons variées, en ski, raquettes, rando, kayak. 
  Instructeurs et médecins SIRIUSMEDx parmi l’équipe d’encadrants pour une  

    formation pratique.

Type d’hébergement :
À Kulusuk, nuits prévues en guesthouse simple mais chauffé et confortable.  
En expédition, nuits sous tente (à proximité de cabines rustiques pour un confort  
supplémentaire si la progression le permet).

   OÙ 
Groenland – Côte Est Groenland –  
Angmassalik - Sermiligâq

   QUAND 
25 février au 8 mars 2020

   ACTIVITÉS DU VOYAGE 
• Ski avec pulka 
• Cours approfondi en médecine  
  polaire

   HABILETÉS NÉCESSAIRES
 Formation attribuée aux profes-

sionnels de la santé : médecin, 
infirmier(e), paramédic, pharmacien, 
urgentiste, etc.

 Compétences de base en planification 
d’expédition et expérience de base 
en camping d’hiver. Bonne condition 
physique et aisance en progression à 
ski. Voyage non technique. 

 Cours de secourisme en régions  
isolées recommandé.

   DURÉE DU VOYAGE
 13 jours (10 jours sur place)

 Effort :  4 - Engagé
 Confort : 4 – Spartiate

   DE SIRIUSMEDx 
Crédits de formation continue

 EXPÉDITION MÉDECINE POLAIRE AU GROENLAND

À propos de l’expédition

EN PARTENARIAT AVEC 

Contactez votre spécialiste voyage :

MARIE-JOSÉE TALBOT
Karavaniers
(514) 281-0799
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Un groupe de professionnels de la santé,  
spécialistes de la formation et du secourisme  
en régions isolées, encadré par une équipe  
d’experts au Groenland

Médecin d’urgence et aventurier, Éric  
saura vous partager sa passion pour la 
pratique médicale en régions nordiques 
acquise auprès des premières nations  
du Nord Québécois et Canadien. 

Le docteur Contant pratique la médecine 
d’urgence et enseigne au University  
Hospital of Reykjavik en Islande.  
Il détient une grande expérience comme 
médecin en régions isolées ainsi qu’avec 
les premières nations. Il est également 
titulaire d’un diplôme en médecine de 
montagne qu’il a effectué au Népal. 

Dr Contant a également participé à de 
nombreux projets de recherche en plus 
de superviser différents étudiants en 
médecine et en science au niveau de la 
recherche. Membre du comité médical 
aviseur de SIRIUSMEDx, il est notre expert 
pour tout ce qui touche la médecine 
polaire.

Dr ÉRIC CONTANT
Médecine d’urgence

Marie-Josée est en charge d’organiser et 
de coordonner ces nouvelles expéditions 
spécialisées de SIRIUSMEDx. Elle ne fait 
pas partie de l’expédition au Groenland 
mais fera tout ce qui est nécessaire pour 
que cette aventure devienne pour vous 
une expérience riche et inoubliable !

Guide d’expérience avec, en arrière-plan, 
des études en environnement marin, elle 
guide en kayak de mer au bic et à Mingan.  
Elle passe plusieurs saisons en Patagonie, 
entre lesquelles elle prend la mesure, en 
trek et expéditions de toutes sortes, de 
l’Arctique et des plus grandes chaînes de 
montagne (Himalaya, Andes, Atlas). Elle 
est responsable chez Karavaniers des 
expéditions au Groenland, où elle guide 
elle-même depuis 2009 à ski, en trek et 
en kayak. 

Experte de l’organisation en autonomie 
et de la logistique extrême, elle partage 
avec passion ses connaissances de  
terrain sur les milieux polaires et marins. 

MARIE-JOSÉE TALBOT
Spécialiste d’expédition 
Karavaniers

Guide actif au Québec, Simon connaît 
intimement les humeurs du fjord du 
Saguenay; le Québec est aussi son  
formidable terrain de jeu, été comme 
hiver, pour enseigner le secourisme en 
régions isolées. 

Il a participé à une expédition en  
Antarctique (où il a atteint le sommet  
du mont Vinson) et mené diverses  
explorations en Amérique du nord et en  
Europe, sur terre comme sur l’eau. 
Depuis 2015, il retourne chaque été sur 
la côte est du Groenland pour encadrer 
des expéditions de groupe en trek et 
kayak de mer.

SIMON NADEAU
Guide Karavaniers et 
instructeur  Siriusmedx

 EXPÉDITION MÉDECINE POLAIRE AU GROENLAND

EN PARTENARIAT AVEC 

Contactez votre spécialiste voyage :

MARIE-JOSÉE TALBOT
Karavaniers
(514) 281-0799
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L’esprit d’une formation hivernale  
au Groenland
 
Au mois de mars, c’est à peine la fin de l’hiver arctique au village de Kulusuk, là où 
se situe notre fameux camp de base au sud-est de l’île. La chasse traditionnelle, qui 
façonne encore fortement l’identité des Groenlandais de l’Est, reprend ses droits sur la 
banquise: les attelages sont lancés vers le floe edge (limites de la banquise) et dans les 
fjords, menés par d’habiles chasseurs. Skis aux pieds, nous partons avec eux, vers les 
fjords isolés et glaciers. Peut-être pousserons nous jusqu’au titanesque glacier  
Rasmussen. Si le soleil revient enfin briller sur le nord printanier, notre envie d’aventure 
aussi. Cet itinéraire se veut volontairement ouvert à des changements de dernière 
minute, en fonction des glaces, de la banquise, pour adapter au mieux une formation 
de bases en médecine polaire. Et parce que le terrain pourrait nous appeler dans 
toutes les directions : il s’agit d’occasions privilégiées pour profiter de notre expertise 
et des cas pratiques que l’aventure offrira.

Car ici, le terrain de jeu est infini et spectaculaire. Si le terrain à skier sera relativement 
facile, sur pentes faibles, nous longerons d’imposantes falaises de granite, côtoierons 
des icebergs figés dans la glace jusqu’à la prochaine débâcle et un front de glacier de 
quelques dizaines de mètres de haut.

Avec ces atouts indéniables, cette expédition devrait aussi vous permettre de côtoyer 
les chasseurs du village de Kulusuk, avec qui nous avons tissé des liens précieux. 
En plus de transporter une part importante de nos bagages et de notre équipement 
(et alléger nos traîneaux !), nous voulions qu’ils fassent partie du périple parce qu’ils 
connaissent cet environnement comme nul autre, notamment sa faune, et nous avions 
envie d’apprendre à leurs côtés.

Pour assurer la meilleure logistique pour votre formation de 
base en médecine polaire : une équipe de guides experts et 
d’acteurs de la vie locale traditionnelle 

Parcourir la banquise avec ces chasseurs, vivre la chasse au phoque au floe edge,  
et surtout... voir, comprendre et partager la fierté qu’ils en retirent. Le soir venu,  
nous partagerons avec eux le campement, voire des cabines rustiques de chasse  
disséminées dans les fjords. Lorque possible, les tentes seront montées à proximité, 
mais nous prendrons le repas dans cet espace commun, avec eux!

Entre immersion culturelle, et grande expédition à ski, au-delà de la formation en  
médecine polaire, c’est tout un voyage à saveur humaine, mais dans un environnement 
isolé et sauvage.

Contactez votre spécialiste voyage :

MARIE-JOSÉE TALBOT
Karavaniers
(514) 281-0799
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Conditions de l’expédition et  
niveau physique requis pour une  
telle formation 

Progression à ski
La progression se fait en ski de randonnée, avec peau de phoque, entre banquise et 
vallées glaciaires, sur pentes faibles ou modérées. La distance à couvrir sera de  
15 km en moyenne chaque jour. Le terrain choisi ne sera pas particulièrement difficile, 
mais il faut tout de même un minimum d’expérience sur ce type de ski, être autonome 
avec son équipement (pose des peaux, etc), et être capable de faire quelques descentes 
sur des pentes modérées.

Expédition supportée par un/des attelages pour le transport des bagages
Les bagages et l’équipement d’expédition sont portés en partie par les attelages d’un 
campement à l’autre. Chaque participant devra tirer une pulka avec ses affaires  
personnelles et une petite part de l’équipement commun (environ 40 kg de charge  
par personne par pulka).

Confort et hébergement
À Kulusuk, nous dormons dans un guesthouse simple mais confortable... et chauffé !  
En expédition, la majorité des nuits se fera sous tente, les repas pourront être pris dans 
un abri en bois rustique (chauffage d’appoint prévu) si nos étapes de progression le 
permettent.

Imprévisible nature!
Le déroulement de l’expédition et l’itinéraire à ski sont soumis aux conditions  
climatiques et des glaces et à l’état de la banquise. Le terrain de jeu est vaste et  
magnifique : peu importe les conditions, nous devrions revenir d’expédition rassasiés !

Niveau température, à cette période : il faut s’attendre à autant de ciel bleu que de 
journées plus nuageuses et un mercure oscillant entre -15 et 5 degrés le jour, plus froid 
la nuit. Des vents sont possibles, une tempête de neige n’est pas à écarter non plus...  
Il faut arriver bien préparé et respecter scrupuleusement la liste d’équipement.  
Car même si nous sommes accompagnés par les chasseurs et les traîneaux, il s’agit  
tout de même... d’une expédition en conditions hivernales !

Contactez votre spécialiste voyage :

MARIE-JOSÉE TALBOT
Karavaniers
(514) 281-0799
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Avant-goût de votre expédition en ski  
au Groenland
Les conditions météo et d’englacement pourraient amener les guides à adapter, modifier l’itinéraire, à tout moment. Faites leur 
confiance, ils parcourent ce territoire depuis plus d’une quinzaine d’années déjà !  L’itinéraire ici est donné à titre indicatif.

JOUR 1  
Départ de Montréal – vol vers Reykjavik 
(Islande)

JOUR 2 
Arrivée à Reykjavik - vol pour Kulusuk 
(Groenland) 
À l’arrivée à Reykjavik (tôt le matin), transfert 
pour le petit aéroport national et vol pour 
la côte Est du Groenland et Kulusuk. Visite 
du village. Premiers échanges de formation : 
discussion médecine polaire et préparatifs 
d’expédition. Repas et nuit en guesthouse 
(chauffé, couchettes ou dortoir).

JOUR 3 
Randonnée à ski aux alentours  
de Kulusuk 
Une journée pour tester notre équipement, 
se délier les jambes et se faire plaisir car  
l’île et la banquise réserve de belles  
possibilités pour le ski ! En après-midi, on 
met la main aux derniers préparatifs avec 
les chasseurs en vue du départ du lende-
main. Repas et nuit en guesthouse.

JOURS 4 À 11  
Expédition à ski – fjords autour de  
Kulusuk et l’approche d’un glacier

Nous laissons derrière nous la communauté 
de Kulusuk, chaussons nos skis et peaux, 
chargeons nos traîneaux, et prenons la 
direction du glacier Apusiajik, qui fait face au 
village, de l’autre côté de la baie. 

Après nos premiers kilomètres et avoir 
approché le glacier, nous bifurquons 
vers une vallée toute proche du glacier et 
trouvons, en après-midi, refuge dans une 
cabane rustique de chasse. Les attelages et 
chasseurs nous y attendent déjà, avec tous 
nos bagages et le matériel d’expédition : 
nourriture, tentes, etc.

Les jours suivants, progression non sans 
quelques détours vers les limites de la  
banquise, entre de petites îles et vallées. 
La distance à couvrir variera entre 10 et 
20 km par jour (de bonnes journées avec 
les traîneaux à tirer!). Les chiens, menés 
par les chasseurs, prendront les devants 
dès le matin et nous les retrouverons en fin 
d’après-midi, pour monter le campement 
le plus souvent à proximité d’une cabane 
rustique. Chasse et pêche sur la glace 
pourraient occuper certains moments de 
l’expédition. L’essentiel des journées  
alternera entre l’évolution du groupe à 
travers cet environnement polaire et la mise 
en place des cours et ateliers pratiques sur 
le terrain. Le soir, nous dormons sous les 
tentes, mais pourrons manger à l’intérieur 
des cabanes pour un peu plus de confort.

Ski de retour vers Kulusuk 
La route de retour pourrait varier selon  
les conditions de glace et l’état de la 
banquise. Une exploration des vallées 
glaciaires plus à l’ouest est envisagée si  
les conditions le permettent. 

JOUR 10 OU 11 
Retour à Kulusuk, repas et nuit en  
guesthouse au village

JOUR 12  
Vol de retour vers l’Islande – soirée libre 
à Reykjavik, nuit en guesthouse incluse.

JOUR 13  
Vol de retour vers Montréal

Pour plus de sécurité, nous vous  
suggérons fortement d’ajouter une nuit 
supplémentaire en Islande et profiter 
d’une journée de sécurité additionnelle en 
cas de retard/annulation de vol au départ 
de Kulusuk et le retour vers  
l’Islande.

Contactez votre spécialiste voyage :

MARIE-JOSÉE TALBOT
Karavaniers
514-281-0799
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NOTE :  
Le transport aérien et les assurances voyages ne sont pas inclus dans le prix du voyage. Toutefois nous vous encourageons fortement à  
acheter votre billet d’avion ET votre police d’assurance voyage par l’entremise de Karavaniers. Un imprévu ou toute situation d’urgence  
forçant votre retour, la modification de votre itinéraire de vol, ou impliquant des soins d’urgence sera ainsi beaucoup plus facile à gérer  
par notre équipe que par vous-même…

Nos prix ne comprennent pas

   Les boissons et dépenses personnelles pendant le voyage.

   L’équipement personnel (demandez et lisez attentivement  
notre liste d’équipement), les skis, bottes et peaux.  
Les pourboires au guide et à l’équipe locale (parler de  
pourboires est toujours délicat, sachez qu’un montant  
vous est suggéré dans la liste d’équipement mais reste  
évidemment à votre discrétion. De même, consultez les  
autres membres du groupe !).

   Les repas à Reykjavik.

   Le taxi entre l’aéroport domestique et l’hébergement à  
Reykjavik le jour 17 (prévoir l’équivalent d’une quinzaine de 
dollars par personne, cartes de crédit acceptées).

   Toutes dépenses occasionnées par un retard/annulation de 
vols (hébergement, repas, transport supplémentaire, etc).  
Il est de votre responsabilité (et obligatoire) de souscrire avant 
le départ à une assurance qui couvre ces dépenses.

   Le transport aérien (international et local - sauf mention  
contraire).

   Le Fond d’indemnisation de l’Office de la protection du  
consommateur, est désormais gratuit. Pour rappel :  
il complète la protection que vous offre une assurance  
voyage, en vous permettant d’être remboursé ou indemnisé si 
vous ne recevez pas les services touristiques que vous  
avez payés. Vous en bénéficiez automatiquement lorsque vous 
achetez la prestation d’une agence de voyages, titulaire d’un 
permis de l’Office. TPS et la TVQ quand applicables  
(voyage au Canada seulement).

   Les taxes d’aéroport internationales (pays visité).

   Les surtaxes aériennes en cas d’excédent de bagages ou  
de hausse carburant .

   Frais de dossier de 50 $ par personne, par voyage.

   Les assurances.

   Les vaccins.

   Les frais de visas lorsque requis dans le pays visité. 
Toute dépense extraordinaire non prévue au programme.

Nos prix comprennent

   Les transferts en flybus+ (navette) en Islande entre l’aéroport 
Keflavik et l’aéroport domestique Jour 2 et le guesthouse et  
l’aéroport Keflavik Jour 12.

   Le transport d’une part importante de l’équipement commun 
et nourriture d’expédition d’un campement à l’autre par  
attelage de chiens sur une portion de l’expédition, les  
transferts de bagages entre l’aéroport de Kulusuk et le village  
à l’arrivée et au retour.

   Trois ou quatre nuits en guesthouse chauffé et confortable 
(couchettes ou dortoir) au Groenland, une nuit en guesthouse 
à Reykjavik (chambre double, avec lit jumeau et salle de bain 
commune), sous tente pendant l’expédition (tente commune 
ou abri rustique pour les repas, tentes 2 ou 3 places pour les 
participants). 

   Encadrement par un guide d’expédition Karavaniers,  
expérimenté dans la conduite de telles expéditions en  
Arctique et formé en secourisme en régions isolées et  
instructeur SIRIUSMEDx.

   Encadrement supplémentaire par 1 ou 2 chasseurs de  
Kulusuk, selon la taille du groupe.

   L’équipement de campement (tente commune, tentes  
individuelles d’expédition, équipement de cuisine, toutes  
les provisions) et de sécurité, pulkas d’expédition.

   Tous les repas au Groenland.

   Une rencontre d’information pré-départ (au bureau  
Karavaniers à Montréal, tenue quelques semaines avant le 
départ).

   La compensation d’émission de gaz à effet de serre.

   Votre participation 1 % pour la planète.  
En voyageant avec Karavaniers, vous venez d’encourager  
de nombreux projets environnementaux en supportant  
cet organisme. 1 % pour la planète est un mouvement  
mondial composé de plus de 1 300 entreprises membres  
qui ont choisi, comme Karavaniers, de donner 1 % de leur chif-
fre d’affaires à des associations de préservation de  
l’environnement.

Contactez votre spécialiste voyage :

MARIE-JOSÉE TALBOT
Karavaniers
(514) 281-0799

 EXPÉDITION MÉDECINE POLAIRE AU GROENLAND
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Karavaniers est titulaire d’un permis du Québec (#703258)



9

EN PARTENARIAT AVEC 

Climat 
De la fin mars à la mi-avril, le temps est variable au Groenland : 
de belles journées ensoleillées sont à prévoir, entre lesquelles 
peuvent s’intercaler des journées plus nuageuses, voire avec 
quelques précipitations de neige. De forts vents, nommés  
Piteraq, peuvent également être possibles à cette période de 
l’année. Il faut, en somme, être prêt à tout! La météo et l’état  
de la banquise pourraient amener le guide et ses acolytes  
chasseurs à adapter l’itinéraire, faites leur confiance, ils  
connaissent évidemment bien la région !

Le jour, la température pourra varier entre -15 et 5 degrés, et  
la nuit venue, entre 0 et -20 degrés. Les précipitations à ces lati-
tudes sont plutôt faibles, mais de la neige fraîche est fort possible 
à cette période de l’année.

Hébergement 
À Reykjavík, l’hébergement en auberge (chambres doubles et 
salle de bain commune) et au Groenland, jusqu’à quatre nuits 
sont prévues en guesthouse chauffé et confortable (couchette 
superposée ou dortoir, pièce commune et douche). Pour le reste 
de l’expédition, les nuits sont sous tente, le plus souvent montées 
à proximité d’une cabane rustique qui nous servira d’espace 
commun pour les repas (autrement, une tente commune sera 
montée) et d’abri en cas de mauvais temps. Des tentes d’expé- 
dition trois places (pour deux personnes) vous sont fournies.

Nourriture 
Le guide, bon cuistot, vous prépare des repas copieux et variés : 
plusieurs pauses courtes seront faites le jour pour grignoter noix, 
fruits séchés, charcuteries, fromages et bouillon, chocolat, etc. 
Le matin, un généreux déjeuner est servi : café frais, céréales 
granolas, crêpes, oeufs brouillés, etc. Le soir, le guide prépare 
un repas à base d’ingrédients lyophilisés spécialement préparés 
pour Karavaniers (pâtes sauce rosée aux crevettes, dauphinoise 
de volaille, etc). Soupe généreuse et dessert complètent le tout.

Merci de nous signaler, dès votre inscription, tout régime ou 
allergie particulière. Des frais peuvent s’appliquer selon le cas, 
contactez-nous pour plus d’informations.

Encadrement :  
Un guide Karavaniers expérimenté ainsi qu’un instructeur  
SIRIUSMEDx, habitués à conduire des expéditions dans l’Arctique 
vous accompagnent : il sont formés en secourisme en régions 
isolées, connaisseur du Grand Nord et des particularités de ce 
milieu tout comme de son histoire, et en plus... le guide est bon 
cuistot et pas mal sur skis aussi !

Logistique de transport des bagages 
La plus grande partie de l’équipement commun d’expédition et 
la nourriture sont transportés sur un ou deux traîneaux (selon la 
taille du groupe) tirés par les attelages de chiens et menés par  
les chasseurs, pour la durée de l’expédition. Chaque participant 
doit tirer une pulka chargée avec ses affaires personnelles et 
peut-être quelques kg supplémentaires de matériel commun (au 
total, la charge à tirer devrait être de 40kg).

IMPORTANT : L‘esprit du voyage 
Partir en expédition exige bien évidemment de mettre la main à 
la pâte! Le guide s’attend de chaque participant qu’il soit volon-
taire et prêt à donner un coup de main, notamment vis-à-vis du 
montage et démontage des camps, chargement des traîneaux, 
etc. Ce voyage implique aussi l’acceptation d’une dose d’aventure 
et d’imprévus: suivant la météo, l’état des glaces, etc., l’itinéraire 
peut être à tout moment modifié.

Sécurité 
L’ours polaire fréquente cette région au printemps mais nous 
serons accompagnés de chasseurs locaux, et le guide  
Karavaniers sera également armé. Le guide est également formé 
et équipé pour gérer et coordonner toute évacuation d’urgence 
qui s’avèrerait nécessaire.

Équipement de ski 
Nous vous suggérons de skis de randonnée type hors piste  
(avec carres pleine longueur, nous consulter pour plus de  
précision). Les peaux de phoque (pleine longueur) doivent être 
taillées avant le départ et chaque participant doit connaître son 
équipement AVANT l’expédition. N’oubliez pas les bâtons téle-
scopiques et des paniers à neige de rechange. Les bottes doivent 
être chaudes, pas trop ajustées. Testez-les au grand froid AVANT 
l’expédition. Assurez-vous que votre équipement est en bonne 
condition (faite-le vérifier avant le grand départ dans une  
boutique spécialisée!) pour une expédition de près de deux 
semaines.

Un mot sur les chasseurs 
Ils sont au coeur de cette expédition et ces moments de  
partage avec eux devraient constituer un point fort et distinctif 
de cette expédition. Ils prendront les repas la plupart du temps 
avec nous et partageront les campements avec nous également. 
À Kulusuk, ils seront moins présents, occupés à veiller sur leurs 
familles et compléter les préparatifs de l’expédition. Soyez  
curieux et ouverts à leur culture, ils ont tant à nous apprendre...

Informations pratiques pour votre voyage au Groenland

Contactez votre spécialiste voyage :

MARIE-JOSÉE TALBOT
Karavaniers
(514) 281-0799
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EN PARTENARIAT AVEC 

Formalités
Passeport

  Voyageur canadien : passeport valable trois mois

Karavaniers se dégage de toute responsabilité si votre entrée 
dans ce pays vous est refusée.

  Voyageur provenant de l’extérieur du Canada :

 Votre spécialiste voyage expliquera clairement les formalités 
nécessaires avec les personnes intéressées par ce voyage.

Santé 

  Santé Groenland

Vaccins généralement recommandés :  
Hépatite A et B et mise à jour de la vaccination régulière du 
Québec. Vaccins possiblement nécessaires pour groupes  
particuliers, ex : rage, etc

Médication particulière et/ou de conseils de prévention  
importants contre certaines maladies, par exemple : la rage, etc. 
Cependant, seule une consultation complète en  
Santé Voyage pourra définir ce qui est vraiment nécessaire  
pour vous. 

Assurances pour le voyage

Veuillez vérifier que vous êtes bien couvert par vos  
assurances à propos des aspects ci-dessous :

  Soins médicaux d’urgence et rapatriement incluant le  
sauvetage en hélicoptère

  Annulation et interruption de séjour

  Bagages

  Accident de voyage

Si vous n’avez pas ce type de couverture, nous proposons  
celles de Karavaniers. Trois formules :

  Forfait PLUS tout compris couvre tous les aspects ci-dessus

  Forfait PLUS non médicale couvre tous les aspects ci-dessus 
sauf les frais médicaux

  Soins médicaux seulement

Il faut penser à acheter ses assurances annulation et interruption 
le même jour que ses billets d’avion pour vous assurer d’être 
couvert. Contactez-nous à ce sujet !

Informations importantes pour les voyageurs provenant 
d’un autre pays que le Canada

Assurance-voyage

Pour les voyageurs en provenance de d’autres pays que le  
Canada, Karavaniers ne peut pas vendre d’assurance-voyage.
Toutefois, votre spécialiste voyage se fera un plaisir de vous 
transmettre les informations nécessaires.

Vols

Karavaniers peut réserver les vols à partir du Canada seulement. 
Karavaniers ne peut réserver les vols depuis un lieu de résidence 
hors Canada vers Reykjavik. 

Toutefois, Karavaniers doit réserver la portion de vol  
Reykjavik - Kulusuk pour eux avec le reste du groupe.

Contactez votre spécialiste voyage :

MARIE-JOSÉE TALBOT
Karavaniers
(514) 281-0799
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