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Description du forfait & au jour le jour Description du forfait & au jour le jour 

Vivez une véritable aventure dans la 
capitale du Nunavut. Imaginez — c’est 
l’hiver et vous vous rendez dans l’Arctique 
canadien. Sur l’île de Baffin, Iqaluit vous 
attend — la capitale du Nunavut sera le 
tremplin pour votre aventure authentique 
sur ces terres où beauté et culture 
se côtoient. 

Faites connaissance avec les résidents 
d’Iqaluit en explorant la ville et ses points 
d’intérêt — sites panoramiques, boutiques 
d’artisans, musée. Déplacez-vous sur la 
toundra ou la banquise avec un équipage 
traditionnel de chiens de traîneau. 
Explorez en profondeur le paysage lors 

d’une excursion en motoneige. Construisez un igloo 
et dégustez-y un bon thé bien chaud. Peut-être verrez-
vous les vagues vertes des aurores boréales danser dans 
un ciel d’encre, ou encore l’arrivée du printemps et des 
jours de 20 heures ? Vous avez laissé les sentiers battus 
derrière vous — vous vivez une aventure de rêves avec 
Inukpak Outfitting.

Faites l’expérience de notre forfait privé, tout-inclus 
Découverte de l’Arctique en hiver. Ce séjour parmi 
nos meilleurs vendeurs comprend l’hébergement, 
les transports terrestres, des vêtements et bottes 
d’expédition polaire, des excursions quotidiennes 
guidées et plus encore.

Excursions quotidiennes Excursions quotidiennes 
guidées :guidées :

• Visite guidée historique et culturelle d’Iqaluit
• Excursion de traîneau à chiens
• Excursion de motoneige
• Atelier de construction d’igloo*

* Forfait 5 jours ou ajout sur mesure seulement.

Ajouts sur mesureAjouts sur mesure
Inukpak Outfitting désire s’assurer que votre forfait 
Découverte de l’Arctique en hiver dépassera vos attentes. 
Veuillez communiquer avec nous pour personnaliser 
votre séjour et pour obtenir plus de renseignements sur 
les ajouts à ce forfait (vols à tarifs préférentiels entre votre 
communauté d’origine et Iqaluit, nuitées additionnelles, 
pêche sur la glace, excursion en motoneige jusqu’à la 
polynie ou atelier de construction d’igloo).

Pour réservation, veuillez communiquer avec nous : info@InukpakOutfitting.ca     www.InukpakOutfitting.ca
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DESCRIPTION AU JOUR LE JOUR : DESCRIPTION AU JOUR LE JOUR : 
DISPONIBLE SUR DEMANDE DE DÉCEMBRE À JUIN

JOUR 1   N/A

• Vol de votre communauté d’origine à Iqaluit, NU (non inclus)

• Transport de l’aéroport à votre hébergement (par le personnel d’Inukpak Outfitting)

• Visite guidée historique et culturelle d’Iqaluit (2h)

• Nuitée à votre hébergement à Iqaluit

Jour 1 : le début d’une grande aventure ! Après votre arrivée dans la capitale de l’Arctique, votre guide vous 
rencontrera à l’aéroport d’Iqaluit. Nous nous rendrons ensuite à votre hôtel à service complet (chambre d’hôte en 
option) pour vous y enregistrer et y déposer votre bagage ; vous aurez aussi la chance de passer au café pour y 
prendre une collation.

Tout d’abord, quoi de mieux pour vous familiariser avec votre destination qu’un tour guidé de la capitale du Nunavut 
avec un Nunavummiuq accueillant (résident du Nunavut)? Faites connaissance avec votre hôte et découvrez les 
aspects singuliers de la vie quotidienne dans cette communauté inuit unique. Explorez l’histoire fascinante de la 
communauté en parcourant les rues enneigées — de la fondation de Frobisher Bay à aujourd’hui, en passant par la 
création officielle du Nunavut. Cette visite sera adaptée à vos champs d’intérêt, que ce soit avec un arrêt au centre 
des visiteurs Unikkaarvik ou au musée Nunatta Sunakkutaangit, ou encore dans les boutiques où vous pourrez 
découvrir les articles créés par les nombreux artisans du Nunavut. 

Une fois de retour à votre hôtel, nous vous recommandons fortement de vous rendre dans l’un des excellents 
restaurants de la ville; informez-vous de la présence de caribou ou d’omble de l’Arctique au menu !

JOUR 2   C

• Excursion de traîneau à chiens (matinée ou après-midi)

• Nuitée à votre hébergement à Iqaluit

Montez à bord du véhicule d’Inukpak Outfitting, qui vous attend à l’extérieur de l’hôtel, pour aller rencontrer vos 
nouveaux amis poilus. Un équipage de chiens Inuit canadiens énergiques jappe et hurle son excitation, une scène 
hivernale inoubliable. Aujourd’hui, vous serez un meneur de chiens de l’Arctique. Vous apprendrez de votre guide 
compétent des techniques éprouvées de conduite d’attelage de chiens, avant de vous lancer à l’aventure à la 
vitesse chien. Faites connaissance avec nos chiens amicaux et sociables pendant que votre guide les harnache de 
façon traditionnelle, en éventail. Au début de la saison (décembre à février), votre excursion vous fera découvrir 
la toundra du parc territorial Sylvia Grinnell ; plus tard dans la saison (mars à juin), vous aurez la chance d’explorer 
la banquise de l’océan Arctique. Au retour, aidez à enlever les harnais, à nourrir et à prendre soin de l’équipage 
canin, et prenez le temps de les remercier pour leurs efforts.

La seconde moitié de la journée vous appartient ; peut-être voudrez-vous vous réchauffer et vous détendre dans 
un café, ou irez-vous plutôt explorer le centre des visiteurs ou le musée plus en profondeur ?
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JOUR 3   C

• Excursion de motoneige (matinée ou après-midi)

• Nuitée à votre hébergement à Iqaluit

Les immenses étendues de toundra s’étirent vers le nord sur l’immensité de l’île de Baffin. Vous êtes sur le point 
de les explorer à l’aide d’une motoneige, un engin à la fois efficace et excitant qui incarne la vie moderne dans 
l’Arctique. Après une initiation détaillée offerte par votre guide chevronné, vous piloterez votre propre motoneige 
dans ces paysages glacés féériques. Suivez les sentiers migratoires des caribous, partagez-les avec les renards 
arctiques, les loups et les lagopèdes alpins. Les marées poussent la banquise vers le ciel et forment des sculptures 
bleues qui semblent luire sous le soleil du Nord. Suivez le rythme du territoire en explorant la mer gelée à toute 
vitesse ou en parcourant la toundra pendant des heures, à l’image des gens qui font du Nunavut leur patrie.

Une fois de plus, vous pouvez profiter du reste de la journée à votre guise : irez-vous explorer les galeries d’art de la 
capitale, ou vous baladerez-vous dans la ville pour y prendre autant de photos que vous le pouvez ?

JOUR 4

FORFAIT 4 JOURS   N/A

• Matinée libre à Iqaluit 
• Transport vers l’aéroport
• Vol d’Iqaluit, NU vers votre communauté d’origine (non inclus)

Votre voyage dans l’Arctique tire déjà à sa fin ! Nous espérons vous revoir bientôt ; qui sait, peut-être voudrez-vous 
faire l’expérience de l’été dans le Nord ? 

Il est temps de nous dire au revoir. Un membre du personnel d’Inukpak Outfitting ira vous prendre à votre hôtel pour 
vous conduire à l’aéroport. Prenez quelques minutes pour visiter notre aérogare tout neuf (construit à l’été 2017), 
celle-ci contient une impressionnante collection d’œuvres d’art inuit.

FORFAIT 5 JOURS   C

• Atelier de construction d’igloo (matinée ou après-midi)

• Nuitée à votre hébergement à Iqaluit

D’ici la fin de la journée, vous pourrez admirer votre tout premier igloo. C’est un incontournable de l’Arctique ! 
Vous vous rendrez au parc territorial Sylvia Grinnell pour y construire votre propre abri arctique, avec l’aide de votre 
guide — un maître constructeur d’igloo local. Vous y apprendrez la technique millénaire des premiers peuples du 
Nunavut pour ériger un igloo solide et durable. Dégustez une collation et un breuvage chaud dans votre nouvelle 
demeure, puis assurez-vous d’immortaliser ces précieux souvenirs d’une aventure nordique authentique !
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JOUR 5   N/A

• Matinée libre à Iqaluit 
• Transport vers l’aéroport
• Vol d’Iqaluit, NU vers votre communauté d’origine (non inclus)

Votre voyage dans l’Arctique tire déjà à sa fin ! Nous espérons vous revoir bientôt ; qui sait, peut-être voudrez-vous 
faire l’expérience de l’été dans le Nord ? 

Il est temps de nous dire au revoir. Un membre du personnel d’Inukpak Outfitting ira vous prendre à votre hôtel pour 
vous conduire à l’aéroport. Prenez quelques minutes pour visiter notre aérogare tout neuf (construit à l’été 2017), 
celle-ci contient une impressionnante collection d’œuvres d’art inuit.

*Veuillez prendre note qu’il s’agit d’un itinéraire proposé, et que l’itinéraire final dépend de conditions 
météorologiques favorables et de la disponibilité des vols.

DÉTAILS DU FORFAIT :
Suivant des facteurs hors de notre contrôle, les prix, les 
dates et les inclusions/exclusions peuvent varier sans 
préavis. Les informations du site internet prévalent.

Coût :Coût :
Forfait :  Forfait :  
Découverte de l’Arctique — HiverDécouverte de l’Arctique — Hiver
Veuillez, s’il vous plait, vous référer à la page du forfait 
sur notre site web. 

Dates:Dates:
Veuillez, s’il vous plait, vous référer à la page du forfait 
sur notre site web.

Le forfait Découverte de l’Arctique en hiver est offert sur 
demande de décembre à juin. La période de décembre 
à février offre les meilleures chances de voir les aurores 
boréales; la période de mars à mai offre les meilleures 
conditions de neige, des jours plus longs et le festival 
annuel Toonik Tyme ; en mai et en juin, il y a près de 
20 heures de lumière du jour et les températures sont 
les plus chaudes.

INCLUSIONS AU FORFAIT :
Inclus :Inclus :

• Hébergement en hôtel à service complet 
à Iqaluit 

• Chambre d’hôte en option
• Occupation double

• Guide bilingue (anglais/français) 
• Excursions, demi-journée :

• Visite guidée historique et culturelle 
d’Iqaluit (2h)

• Excursion de traîneau à chiens 
• Excursion de motoneige
• Atelier de construction d’igloo (inclus dans 

le forfait 5 jours)

• Collations et boissons chaudes pendant les 
excursions de demi-journée. Dîner offert durant 
les excursions d’une journée complète.

• Équipement spécialisé, matériel de sécurité et 
de communication

• Vêtements et bottes d’expédition polaire  
(bottes, pantalons isolés, parkas, mitaines)

• Transport terrestre aller-retour de l’aéroport et 
vers les excursions, à Iqaluit.

https://inukpakoutfitting.ca/fr/decouvrir/decouverte-arctique-hiver
https://inukpakoutfitting.ca/fr/decouvrir/decouverte-arctique-hiver
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Inukpak Outfitting  
Louis-Philip Pothier  
Président / Guide principal / 
Instructeur

Pour de plus amples Pour de plus amples 
informations, veuillez informations, veuillez 
communiquer avec nous :   communiquer avec nous :       

Téléphone : (867) 222-6489
Courriel :  Info@InukpakOutfitting.ca
Site web :  www.InukpakOutfitting.ca

3310 Niaqunngusiariaq Street - C.P. 11392 - Iqaluit, Nunavut, Canada - X0A 1H0

Non inclus :Non inclus :
• Vol entre votre communauté d’origine et 

Iqaluit, NU (aller-retour)
• Repas à Iqaluit 
• Assurance voyage personnelle (obligatoire)
• Frais d’annulation en raison des conditions 

météorologiques ou de facteurs hors de 
notre contrôle 

• Pourboires

Paiement : Paiement : 
Veuillez, s’il vous plait, vous référer à la section 
‘‘conditions et modalités’’ de notre site web.

Annulation :Annulation :
Veuillez, s’il vous plait, vous référer à la section 
‘‘conditions et modalités’’ de notre site web. 

Groupe : 
Min. 2 / Max. 4 participants

Ratio : 
1 guide — 4 participants

Ajouts sur mesure :
Inukpak Outfitting n’épargne aucun effort pour s’assurer 
que votre voyage au Nunavut dépassera vos attentes. 
Veuillez communiquer avec nous pour personnaliser votre 
séjour et pour obtenir plus de renseignements sur les ajouts 
à ce forfait tel que les activités et nuitées additionnelles 
et les vols à tarifs préférentiels entre votre communauté 
d’origine et Iqaluit 

Niveau de difficulté :Niveau de difficulté :
Les excursions quotidiennes peuvent être adaptées 
aux besoins des visiteurs et sont offertes aux visiteurs 
de tous âges, leur durée moyenne est de deux heures 
(visite guidée historique et culturelle d’Iqaluit), de quatre 
heures (excursions d’une demi-journée) ou de six heures 

(excursions d’une journée complète) ; les visiteurs 
doivent pouvoir marcher sur de courtes distances dans des 
conditions de terrain enneigé variables et accidentés. 

Vols : Vols : 
Le vol entre votre communauté d’origine et Iqaluit, NU 
(aller-retour) n’est PAS inclus. 

* Inukpak Outfitting a établi une bonne relation de travail avec la 
compagnie aérienne qui dessert l’Arctique. Si vous désirez prendre 
avantage de nos tarifs préférentiels entre votre communauté d’origine 
et Iqaluit, c’est avec plaisir que nous vous aiderons à réserver vos vols 
à notre tarif réduit.

Hébergement :  Hébergement :  
Hébergement en hôtel à service complet (ou en chambre 
d’hôte) à Iqaluit (en occupation double). Les collations et 
breuvages chauds sont inclus dans les excursions (exception 
faite de la visite guidée historique et culturelle d’Iqaluit) ; 
les options de restaurants en ville vont du prêt-à-manger 
à la cuisine raffinée, en passant par les plats de brasserie.

Voyager au Nunavut :  Voyager au Nunavut :  
Voyager au Nunavut peut être l’une des grandes aventures 
d’une vie. Les paysages, la faune et les habitants sont 
quelques-uns d’une multitude de facteurs qui font de 
l’Arctique canadien un endroit aussi unique. Voyager au 
Nunavut implique toutefois de se plier aux exigences 
de la météo, et les annulations pour cause de météo 
inclémente sont possibles. De plus, de nombreuses 
situations « hors de notre contrôle » peuvent survenir, 
même en anticipant et en étant aussi préparés que 
possible. Les pièces de remplacement pour les avions, 
ou les mécaniciens spécialisés en moteurs à réaction 
doivent souvent se déplacer depuis le « Sud » et ne sont 
pas toujours disponibles dans les heures qui suivent.

Afin de pleinement apprécier votre aventure dans le 
Nord, il est important d’être prêt à faire face à ces 
situations et à avoir un horaire flexible. Nous suggérons à 
tous ceux qui visitent l’Arctique de prévoir quelques jours 
supplémentaires à la fin de votre périple pour affronter 
les délais possibles avec le sourire.

Dj  = Déjeuner     D  = Dîner     C  = Collation     S  = Souper     N/A = Non applicable     

https://inukpakoutfitting.ca/fr/politiques-paiement-annulation-pourboire
https://inukpakoutfitting.ca/fr/politiques-paiement-annulation-pourboire

