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Vue d’ensemble
Le passage du Nord-Ouest : sur les traces de Franklin

Se frayer un chemin à travers les canaux glacés du légendaire passage du NordOuest, c’est vivre un moment d’histoire. Au cours de ce voyage de 17 jours à bord
de notre nouveau navire révolutionnaire l’Ultramarine, les passagers navigueront
sur les traces de l’intrépide expédition Franklin, qui quitta les côtes de l’Angleterre
en 1845 à la recherche de la dernière section inexplorée du passage du Nord-Ouest,
et fini prisonnière des glaces. La découverte du passage, plus d’un siècle et demi
plus tard, a été un moment crucial de l’histoire polaire.
Sur l’Ultramarine, les passagers peuvent profiter de deux hélicoptères bimoteurs
qui offrent des vues aériennes spectaculaires du paysage arctique, de la
gamme d’activités d’aventure la plus complète sur le marché, de plus de points
d’observation de la faune sauvage en plein air que tout autre navire d’expédition
de sa taille, et de 20 Zodiacs à déploiement rapide pour vous amener au plus près
des glaciers millénaires, des fjords impressionants et des gigantesques icebergs.
Explorez les villages colorés du Groenland et achetez de l’artisanat traditionnel
inuit. Faites de la randonnée avec les paysages infinis de l’Arctique en toile de fond
et émerveillez vous devant la vaste toundra colorée. Ouvrez l’œil pour apercevoir
les créatures insaisissables et majestueuses qui ont élu domicile dans cette
région sauvage, telles que les baleines, morses, bœufs musqués et ours polaires.
Embarquez à bord de l’Ultramarine, suivez les traces du légendaire voyage Arctique
de Franklin et revenez à la maison avec des souvenirs pour toute une vie.

L’EXPÉDITION EN BREF
Explorez les sites majeurs du
Groenland et de l’Arctique canadien
Explorez les villages colorés du
Groenland et achetez de l’artisanat
traditionnel inuit
Observez les animaux emblématiques
de l’Arctique, tels que les baleines, les
morses et les bœufs musqués
Randonnez dans la toundra colorée
Naviguer en zodiac au plus près des
glaciers, des fjords, des icebergs et
autres merveilles
Vivez une expérience incroyable de
survol et d’excursions à bord des
deux hélicoptères de l’Ultramarine

Itinéraire
JOUR 1 | ARRIVÉE À TORONTO,
CANADA
Votre expédition en Arctique commence
à Toronto. Explorez par vous-même cette
ville dynamique avant de passer la nuit
dans votre hôtel parfaitement équipé.
JOUR 2 | VOL VERS KANGERLUSSUAQ,
GROENLAND ET EMBARQUEMENT
Après le petit-déjeuner, embarquez sur
votre vol charter pour Kangerlussuaq,
une petite communauté du bord de
mer qui sera votre porte d’entrée au
Groenland. Profitez de votre première
balade en Zodiac qui vous transportera
du rivage au navire. Une fois sur le pont,
découvrez votre nouvel environnement
avant de partir pour votre aventure
arctique.

JOURS 3 ET 4 | EXPLORATION DU
GROENLAND DE L’OUEST
En parcourant les régions reculées du
Groenland et de l’Arctique canadien à
bord de l’Ultramarine, le dernier-né de
notre flotte, vous naviguerez sur les
mêmes bras de mer, chenaux et baies
glacées qui ont fasciné les légendaires
explorateurs d’autrefois. Conçu pour
offrir aux aventuriers polaires un accès
sans précédent aux lieux les plus difficiles
d’accès sur la planète et équipé de deux
hélicoptères bimoteurs pour atteindre
des sites que seul Quark Expeditions est
en mesure de proposer - ce navire unique
en son genre, actuellement dans sa saison
inaugurale, vous mènera bien au-delà des
expéditions polaires habituelles.
La capitale groenlandaise de Nuuk est un
paradis pour les amateurs d’histoire et de
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A bord de l’Ultramarine
Vols aller/retour de Toronto au navire

culture. Promenez-vous sur le front de
mer pour admirer l’église et la statue de
Hans Egede, le missionnaire qui a établi
la colonie en 1728. Émerveillez-vous au
Musée national du Groenland devant
les célèbres restes de momies habillées
vieilles de 500 ans, découvertes sous un
affleurement rocheux en 1972 par deux
frères partis à la chasse. Le musée d’art
de Nuuk et le centre culturel Katuaq
méritent également une visite.
JOUR 5 | EN MER
Dites au revoir aux côtes groenlandaises
alors que vous traversez le détroit de
Davis en direction de l’Arctique canadien.
Les conférences offertes à bord par nos
experts vous prépareront aux aventures
qui vous attendent.
JOURS 6 À 15 | EXPLORATION DU
HAUT-ARCTIQUE CANADIEN
Visitez des fjords imposants, des sites
historiques et des communautés inuites
traditionnelles en suivant les traces des
célèbres explorateurs venus de loin dans
le Haut-Arctique canadien.

Le pittoresque hameau inuit de
Pangnirtung, surnommé la Suisse de
l’Arctique, est niché sous les sommets
dentelés du mont Duval. Pôle d’artistes,
Pang est réputé pour son artisanat
traditionnel inuit, en particulier
ses lithographies et ses tapisseries
complexes. Au Centre Uqqurmiut des
arts et de l’artisanat, observez les artisans
dans l’atelier de tapisserie et achetez
une impression en édition limitée. Un
must pour les visiteurs, un chapeau
Pang coloré vous tiendra chaud pendant
le reste de votre voyage en Arctique.
Vous visiterez également Kekerten, une
île inhabitée qui était une destination
majeure pour la chasse à la baleine dans
les années 1800.
À l’extrémité sud de la baie Cumberland,
le cap Mercy a été nommé par
l’explorateur britannique John Davis (oui,
celui du détroit de Davis), qui l’a traversé
en 1585. C’est le site d’une ancienne
installation de la ligne avancée d’alerte
précoce, et l’endroit idéal pour se rendre
à terre pour une randonnée.
Lorsque les icebergs descendent le

détroit de Davis, ils sont naturellement
piégés à Qikiqtarjuak (anciennement
connu sous le nom de l’île Broughton),
la capitale mondiale des icebergs. Les
eaux glacées de cette île abritent parfois
aussi des narvals, des bélugas et des
baleines franches, ainsi que des phoques
annelés et des phoques du Groenland.
Une randonnée jusqu’à l’inukshuk du
sommet de la colline (un empilement de
pierre crée par les Inuits) offre une vue
spectaculaire sur la communauté.
En naviguant plus au nord le long
de la côte est de l’île de Baffin, nous
approcherons de la baie Isabella, une
importante zone d’alimentation estivale
et automnale pour une grande population
de baleines boréales.
Alignées les unes à côté des autres, les
dizaines de falaises du fjord Sam Ford
forment un site majestueux au milieu
duquel vous naviguez. L’un des endroits
les plus isolés de la planète, le site attire
les grimpeurs désireux d’escalader les
parois rocheuses abruptes qui jaillissent
directement de la mer.
À l’extrémité nord de l’île de Baffin, près
de l’entrée orientale du passage du NordOuest, se trouve le pittoresque hameau
de Pond Inlet. Passez du temps à explorer
cette communauté traditionnelle inuite,
entourée d’un panorama de montagnes,
fjords, glaciers et icebergs.
La région entourant le détroit de
Lancaster offre de nombreuses
opportunités de randonnées. Au
port de Dundas, sur l’île Devon, vous
visiterez un avant-poste abandonné de
la Gendarmerie royale du Canada. À
Croker Bay, tout près, vous pourrez faire
une croisière en Zodiac (à une distance
sûre) le long de la face d’un glacier en
plein vêlage. Votre équipe d’expédition
gardera également un oeil attentif pour
repérer les bœufs musqués et les morses
qui sont connus pour visiter la baie. Une
randonnée vers un site archéologique
proche est une autre excursion possible.
Plus à l’ouest, certains des meilleurs
vestiges thuléens anciens de l’Arctique
se trouvent dans la baie de Radstock, à

côté de Caswell Tower,
un site d’observation des
ours polaires. En explorant
la région, vous aurez un
aperçu de la façon dont
vivaient ces peuples préinuits.
À l’extrémité ouest de
l’île Devon, l’île Beechey,
balayée par les vents, est
peut-être petite, mais elle
est chargée d’histoire.
Nommé d’après le célèbre
explorateur britannique
Frederick William Beechey,
c’est un site classé Lieu
Historique National du
Canada. Vous y visiterez les
petites tombes marquées de
trois membres d’équipage
ayant perdu la vie au cours
de la tragique expédition
de Sir John Franklin en
1845-46. Roald Amundsen
y a également débarqué en
1903, lors de la première
traversée réussie du
passage du Nord-Ouest.
En naviguant sur la côte

est de l’île Somerset, vous
aurez peut-être la chance
d’apercevoir des bélugas
et des narvals, car ils se
nourrissent des nombreux
ombles chevaliers qui
entrent dans la baie
Creswell à la fin de l’été.
Zone importante pour la
conservation des oiseaux,
la baie attire également
des espèces telles que les
pluviers à ventre noir, les
eiders à tête grise et les
bécasseaux à croupion
blanc. Vous aurez également
le temps d’explorer Fort
Ross, où la Compagnie
de la Baie d’Hudson avait
établi en 1937 un comptoir
d’échange aujourd’hui
abandonné. Au milieu du
détroit de Bellot, un étroit
chenal qui sépare l’île
Somerset de l’Amérique du
Nord continentale, vous
atteindrez la zone la plus
septentrionale de la masse
continentale, Zenith Point.

JOUR 16 |
DÉBARQUEMENT À
RESOLUTE, CANADA ET
VOL VERS TORONTO
Après avoir débarqué
à Resolute, vous serez
transféré vers vol charter
pour Toronto, où vous
passerez la nuit à votre
hôtel (prestation incluse).
JOUR 17 | DÉPART DE
TORONTO
Aujourd’hui, vous vous
rendrez à l’aéroport
pour votre vol retour
ou passerez la journée
à explorer cette ville
fascinante.

RAPPEL IMPORTANT
Accueillir l’inattendu fait partie
du concept et de l’intérêt de cette
expédition. Lors de tout voyage
vers des régions reculées, l’équipe
d’expédition doit prendre en compte
plusieurs facteurs tels que l’état de
la mer et de la glace ainsi que les
conditions météorologiques avant de
décider de l’itinéraire précis. L’itinéraire
décrit ici n’est fourni qu’à titre indicatif
et vise à donner un aperçu des possibles
aventures à vivre lors de ce voyage.
Sachez cependant qu’aucun itinéraire
spécifique ne peut être garanti. Selon
la même logique, nous ne pouvons
vous garantir la présence de tous les
animaux sauvages décrits dans cette
brochure même si tout est prévu
pour les apercevoir. Votre équipe
d’expédition mettra à contribution sa
grande expérience de l’observation de
la vie sauvage dans son milieu naturel,
mais la présence de certaines espèces
d’oiseaux ou d’animaux marins ne
peut être garantie.

Votre navire : l’Ultramarine
NOUVEAU! ULTRAMARINE
Le tout nouveau navire de notre flotte, l’Ultramarine,
est conçu pour aller au-delà de ce qui se fait
habituellement dans l’exploration polaire, découvrir de
nouveaux horizons, et vous immerger dans ce que la
région a de mieux à offrir.
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CARACTÉRISTIQUES DU NAVIRE :
Personnel et Equipage : 140
Passagers : 199
Canaux de sauvetage : 4, entièrement fermés
Certification glace: PC6
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Avec tous ces atouts et bien plus encore, l’Ultramarine
est parfaitement positionné pour offrir l’expérience
ultime d’expédition polaire.
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Activités comprises
Êtes-vous prêt à vivre encore plus
d’aventures ? Tous les voyages de Quark
Expeditions® incluent de nombreuses
activités ludiques qui enrichiront encore
votre expérience polaire.
SURVOL EN HÉLICOPTÈRE
Si les paysages polaires sont
spectaculaires depuis la mer, ils sont
encore plus impressionnants vus du ciel,
un spectacle que vous pouvez apprécier
en prenant place dans l’un des deux
hélicoptères bimoteurs stationnés sur
l’Ultramarine. Par groupes généralement
composés de 7 à 9 personnes, vous
vivrez une expérience aérienne
inoubliable de l’Arctique lors d’un vol
de 10 à 15 minutes inclus dans votre
voyage. D’autres activités en hélicoptère
peuvent également être réservées et
payées à bord. Veuillez noter que toutes
les excursions en hélicoptère dépendent
des conditions météorologiques et
logistiques.

ATTERRISSAGE EN
HÉLICOPTÈRE
Vous serez transféré depuis les héliponts
de l’Ultramarine vers une destination
Arctique présélectionnée, à bord de
nos deux hélicoptères bimoteurs.
Vous aurez le temps d’explorer le lieu,
accompagné des membres de l’équipe
Quark Expeditions et serez ensuite
repris en charge au même endroit par
les hélicoptères et retournerez à bord de
l’Ultramarine. Note : les atterrissages en
hélicoptère dépendent des conditions
météorologiques et logistiques.
SORTIES EN ZODIAC
Les Zodiacs sont les chevaux de trait
des expéditions, ce sont eux qui vous
acheminent dans des lieux où les navires
ne peuvent pas accéder, vous permettant
d’atteindre des rivages éloignés,
d’explorer des zones peu profondes à la
recherche d’animaux sauvages uniques.
Le personnel de l’expédition veille à ce
que la sécurité et le confort soient assurés
lors de la montée à bord et lors de la
descente.

RANDONNÉES
Sous la direction d’un personnel
expérimenté, les explorations à pied
restent le meilleur moyen d’apprécier
les paysages polaires. Nos guides
savent s’adapter à tous les niveaux pour
que chaque passager profite de son
expérience. Pour votre confort, des
bâtons de marche sont fournis à chaque
sortie. Leur nombre étant limité, veillez à
apporter les vôtres si vous en avez besoin
pour chaque escale car certains sites
peuvent présenter plus de difficultés.
CONFÉRENCES
Profitez des discussions et des
présentations quotidiennes à bord
animées par nos experts polaires
de renommée mondiale : guides,
scientifiques, naturalistes, historiens
et autres invités spéciaux qui vous
feront découvrir l’histoire, la biologie,
l’ornithologie et la glaciologie fascinantes
de la région et bien d’autres choses
encore.
PLONGEON POLAIRE
Ce rite de passage, organisé une seule
fois par expédition, vous donne la
possibilité de sauter en toute sécurité
dans les eaux vivifiantes de l’Arctique
sous l’oeil attentif de notre personnel
et de tous les autres passagers armés de
leurs appareils photos !
PHOTOGRAPHIE
Immortaliser votre voyage en
ramenant des souvenirs à la maison fait
également partie de l’expérience. Nos
guides photographes vous aideront à
perfectionner votre technique afin de
saisir la beauté des régions polaires.
Pour plus d’informations sur les activités
comprises et payantes, notamment en ce qui
concerne les conditions physiques et le degré
d’expérience requis ou leur coût, veuillez
contacter votre spécialiste polaire ou votre
agence de voyage.

Activités en option
KAYAK DE MER
Imaginez glisser à la surface de la baie
au milieu de glaciers et d’icebergs. Nos
aventures en kayak de mer sont une
superbe façon de ne faire qu’un avec
les éléments. Les kayakistes sortiront
à de multiples reprises durant la durée
de l’expédition et les sorties kayak
prendront la place des sorties zodiac.
Le nombre d’opportunités de faire du
kayak dépendra de la météo. D’ailleurs,
cette activité n’aura lieu qu’en cas de
conditions clémentes.
Une expérience préalable de ce sport
est requise pour être à l’aise sur l’eau.
Par ailleurs, vous devez être capable de
dessaler pour participer. Les débutants
qui souhaitent faire du kayak peuvent
envisager de participer à l’excursion en
paddle décrite ci-dessous.

EXCURSION EN PADDLE (KAYAK
PNEUMATIQUE)
Si vous souhaitez faire du kayak mais
préférez vous aventurer dans des eaux
moins profondes, inutile de renoncer au
plaisir de vivre une expérience sur l’eau :
nos excursions en paddle sont faites pour
vous ! Inscrivez-vous pour une sortie
unique en paddle sur l’un de nos kayaks
pneumatiques qui sont stables et sans
contraintes : ils sont parfaits pour toute
personne n’ayant pas ou peu d’expérience
avec le kayak. Nous emmenons différents
groupes de passagers les jours calmes.
Ces derniers sont accompagnés par nos
experts pour se sentir en harmonie avec
la mer.
VEUILLEZ NOTER
Pour toutes les activités payantes, la
pré-réservation est requise. Nous vous
recommandons de réserver à l’avance car
le nombre de places est limité. Veuillez
consulter la documentation fournie avant le
départ pour obtenir une liste des équipements
fournis pour chaque option d’aventure.

Votre équipe
d’expédition
Nos chefs d’expédition et leurs équipes apportent leur grande expertise du monde
polaire sur des sujets aussi variés que l’histoire, la biologie marine, la glaciologie et
la photographie. Leurs connaissances contribueront grandement à votre immersion
dans l’environnement polaire et amélioreront la connexion que vous aurez avec
l’Arctique.
Forts de plus de 30 ans d’expérience dans l’affrètement de passagers vers des
régions polaires lointaines, et grâce au meilleur personnel de l’industrie selon les
commentaires de nos voyageurs, nous savons comment gérer les imprévus pour
garantir la sécurité de tous les passagers. Afin de nous assurer que cette expérience
durement acquise soit transmise, notre nouveau personnel d’expédition reçoit une
formation complète au sein de la Quark Academy, qui le prépare à l’expédition
polaire en conditions réelles avant que ce dernier n’effectue son premier voyage.
Par ailleurs, le personnel expérimenté bénéficie d’une formation continue.

Repas à bord
S’il y a une chose que nous pouvons vous garantir en mer, c’est que nous vous
servirons de délicieux repas tous les jours. Bien que les heures des repas soient
variables en fonction des escales et des rencontres avec les animaux sauvages, vous
profiterez toujours de trois repas par jour. La plupart des régimes alimentaires
peuvent être respectés si vous nous en informez à l’avance.
Les petits déjeuners et les déjeuners sont généralement servis sous forme de buffets.
Les dîners, quant à eux, sont servis à la carte. Les assiettes sont préparés lors de la
prise de votre commande, ce qui permet à nos chefs de les cuisiner en fonction de
vos besoins. Vous profitez ainsi de repas de grande qualité tout au long de votre
expédition.
Les jus de fruits, les boissons chaudes et l’eau sont en libre-service, et de la bière et
du vin sont servis avec le dîner, le tout sans frais supplémentaires. Une sélection de
spiritueux, vins et champagnes de qualité peut être commandée, et sera facturée sur
votre compte à bord. Le bar à bord du navire est bien fourni. Vous pourrez vous y
détendre avec les autres passagers en fin de matinée, l’après-midi et le soir.

Tarifs

Pour bénéficier du meilleur tarif nous vous invitons à contacter
votre agence de voyages car les prix peuvent évoluer en fonction
du remplissage ou des offres promotionnelles.
A BIENTOT !
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