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#Notre parcours 
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#Quelques références 

 

1 DKK  =  0,1797 $ = 0,1341 € 

 

1 chambre pour 2 : 800 DKK 

1 plat : 100 DKK 

1L d’eau :  

1 bière (33cL) : 65 DKK 

1L d’essence :  

116$

 

1160$ pour 5 jours à 2 

 

Quelques précisions : 

. 2 nuits en tente (louée) et une chez l’habitant 

. Le transport vers Kapisillit nous a couté un bras car bateau 

spécialement pour nous 

#Le budget 

Par jour par personne 

En $ par jour par personne 
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#A ne pas manquer 

#On n’a pas trop aimé 

 

Les moustiques !  

Filet anti-moustique et répulsifs 

indispensables en été.  

« S’il n’y avait pas les moustiques, le 

Groenland serait tout simplement 

parfait », dixit une personne du coin. 

Le survol du Groenland : Tellement impressionnant. 

 

Les villages dans les fjords : Pour la vie dans la nature, les 

randonnées dans les paysages de l’arctique, le trajet au milieu 

des icebergs 

 

L’auberge Arctic Hostel à Kapisillit, où on a été tellement bien 

accueillis par Ane-Sofie 

 

Le camping urbain : où on veut, du moment qu’on n’est pas trop 

proche des maisons. Pas de « camping » avec commodités, 

mais on peut aller dans les gymnases. 
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Partage #Une belle rencontre 

 

#Une anecdote 

 

Quand nous nous sommes 

retrouvés à aider un chasseur 

à récupérer les rennes qu’il 

avait tués l’après-midi. Un 

moment juste incroyable 

avec des morceaux de bêtes 

sur le dos. A porter côté 

viande sur les vêtements. 

 

                   #Un choc culturel 

 

Leurs sourires !  

Les Groenlandais semblent toujours 

joyeux, arborent de grands sourires, 

éclatent d’un rire communicatif. Un 

vrai plaisir d’être à leurs côtés ! 
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Ane-Sofie nous a accueillis à 

l’auberge de Kapisillit. Elle a 

de l’énergie à revendre, 

toujours en train de faire 

quelque chose. Nous avons 

partagé son quotidien pendant 

quelques jours, nous avons 

beaucoup bavardé et nous 

avons surtout beaucoup ri ! 

Elle a un cœur énorme et une 

joie de vivre communicative.  

 

Akara faisait du camping avec 

ses enfants et petits-enfants 

quand il est venu se réfugier 

dans l’auberge d’Ane-Sofie. 

Spontanément il nous a invités 

à dormir chez lui pour notre 

dernière nuit. Arrivés à 23h 

nous avons discuté longuement 

de la culture groenlandaise 

avec cet homme qui a un 

sourire et une gentillesse 

incroyables.  



 

Partage 
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#Un plat local 

 

Le renne 

 

Souvent bouilli comme beaucoup d’aliments 

ici. La viande est savoureuse avec un goût 

puissant. Les morceaux de choix sont la 

langue et le cœur, qui sont effectivement plus 

fins. 

#Une coutume alimentaire 

 

Pour garder le thé au chaud, ils  

mettent la théière dans une corbeille tapissée 

de branchages séchés ramassés dans la nature.  
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#Une boisson locale 

 

Le café ou le thé 

 

Rien de local dans ces boissons mais ils en 

consomment beaucoup. Le matin, le midi, 

le soir et même avant de se coucher. 

Accompagnée de gâteaux, cette boisson 

est même un moment très convivial. Ils 

appellent ça le « kaffemik » et en 

organisent aussi pour fêter un événement, 

un anniversaire... 
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Hi #Bonjour 
 

...laaruk #S’il vous plait 
 

Aap / Nagga #Oui / Non  
 

Qaqqortarissat « peanuts » 

saperpakka #Je suis allergique à 

l’arachide 
 

Kasuutta ! #Santé ! 
 

Qujanaq #Merci 
 

Bless #Au revoir 

© www.voyagepartageetpotage.com 


