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Ce voyage unique de 13 jours invite les passagers à adopter un véritable esprit 
d’expédition : plutôt que de suivre un itinéraire fixe, nous laisserons la recherche 
de l’ours polaire et des autres animaux sauvages déterminer notre route et nos 
débarquements dans l’Arctique norvégien vierge. Vous vivrez ce voyage unique à 
bord de notre nouveau navire d’expédition révolutionnaire l’Ultramarine, doté de 20 
zodiacs à déploiement rapide, de luxueux équipements à bord et du plus large choix 

d’aventures dans les régions polaires.

En longeant la côte, la lisière des glaces et les fjords intérieurs du Spitzberg, vous 
serez plongé dans les merveilles naturelles du pays du soleil de minuit alors que 
nous poursuivons notre quête pour photographier la faune arctique : l’ours polaire 
qui rôde sur les bords de la banquise à la recherche perpétuelle de nourriture, le 
morse avec ses longues défenses et ses moustaches caractéristiques, les milliers 
d’oiseaux arctiques qui vivent sur les falaises et les petites hardes de rennes qui 
sillonnent la toundra colorée. Vous serez entouré de montagnes enneigées, de 
fronts de glaciers massifs, de fjords aux parois profondes et de vastes étendues de 
toundra intacte qui n’attendent que d’être photographiés. L’exploration de cette 
région majestueuse ne cesse d’impressionner les visiteurs par sa beauté brute.

Découvrir les animaux de l’Arctique 

(ours polaires, morses, rennes, etc.)

Profiter d’une lumière du jour 

continue, parfaite pour les amateurs 

de photographie

Naviguer en zodiac au plus près des 

glaciers, des fjords, des icebergs et 

autres merveilles

Randonner dans la toundra colorée

Apprendre les techniques et les 

astuces des photographes de bord

Vue d’ensemble

L’EXPÉDITION EN BREF

Photographie au Spitzberg : à la recherche des ours polaires
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JOUR 1  |  ARRIVÉE À OSLO, EN 
NORVÈGE
Votre voyage en Arctique commence à 
Oslo, la capitale animée de la Norvège. 
Si vous arrivez tôt, vous trouverez 
suffisamment de musées, de restaurants, 
de culture et de patrimoine pour vous 
occuper avant de rejoindre l’hôtel de 

l’aéroport inclus dans votre forfait.

JOUR 2  |  EMBARQUEMENT À 
LONGYEARBYEN, AU SVALBARD
Ce matin, le groupe est amené à 
l’aéroport et monte à bord de notre vol 
charter privé pour Longyearbyen, la plus 
grande ville du Svalbard, que vous aurez 
le temps d’explorer avant d’embarquer 
sur le navire. Lors du départ, découvrez 
pour la première fois les montagnes 
abruptes de l’île, couronnées de glaciers 
et surgissant majestueusement des eaux 

glacées.

JOURS 3 À 9  |  EXPLORATION DU 
SPITZBERG 
Le Spitzberg est doté d’une beauté intacte 

qui ne demande qu’à être découverte. 
Lors de cette croisière unique, vous 
naviguerez le long de la côte ouest de cette 
île magique, en explorant les fjords côtiers 
et les petites îles périphériques. Chaque 
jour sera une surprise, vous offrant de 
spectaculaires nouvelles observations et 
expériences.

Chaque expédition est unique, en 
fonction des conditions météorologiques 
et de la glace, mais nous espérons 
visiter quelques-uns de nos sites de 
débarquement préférés, qui seront 
choisis tant pour leurs possibilités 
optimales d’observation de la vie sauvage 
que pour leurs paysages époustouflants, 
leur importance historique et leurs 
activités de randonnée. Sans itinéraire 
défini (ce qui est inhabituel pour une 
croisière polaire), notre objectif principal 
sera de naviguer à la recherche constante 
d’ours polaires en chasse.Cela signifie 
que nous ne déplacerons peut être pas 
le navire tous les jours comme nous le 
faisons lors de nos voyages habituels, 
surtout si nous trouvons un site abritant 
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une faune abondante. Comme de vrais 
explorateurs, nous laisserons la faune 
et la glace - et non un horaire fixe - 
guider notre route ! Notre petit navire 
d’expédition nous permet de naviguer 
dans des eaux moins profondes et des 
espaces plus restreints, nous espérons 
donc explorer des zones plus difficiles 
d’accès fréquentées par l’insaisissable 
ours polaire.

Les conférences données par nos experts 
à bord vous prépareront aux aventures 
qui vous attendent, et avec la lumière 
du jour continue à cette époque de 
l’année, les séances photos abondent. 
Vous aurez amplement le temps de vous 
attarder et de photographier les ours en 
train de chasser sur la banquise, mais ce 
ne sont pas les seuls animaux sauvages 
que nous espérons rencontrer. Les eaux 
riches en nourriture attirent les morses, 
les baleines et les oiseaux de mer, vous 
devrez donc garder vos jumelles à portée 
de main pendant la navigation. Le renard 
arctique et le renne indigène du Svalbard 
peuvent également être aperçus lors 
d’excursions en Zodiac jusqu’au rivage.

Véritable sanctuaire pour les explorateurs 

d’aujourd’hui, le Spitzberg et ses 
environs offrent des expériences polaires 
inoubliables qui vous permettront, à vous 
et à votre appareil photo, de rester actifs 
pendant toute la durée de l’expédition. 
Bien que 60 % du paysage soit couvert 
de glaciers et qu’une grande partie du 
terrain soit montagneux, le Spitzberg (qui 
signifie “montagnes pointues”) surprend 
les visiteurs avec des étendues de toundra 
colorée qui regorgent de fleurs sauvages 
en été. Des activités de randonnée 
facultatives vous permettent de découvrir 
de près - mais jamais de manière 
indiscrète - l’abondante faune sauvage. 
À la fin de la journée, vous disposerez 
de nombreuses photos de valeur et 
d’histoires passionnantes à partager avec 
vos compagnons de voyage.

JOUR 14  |  DÉBARQUEMENT À 
LONGYEARBYEN ET VOL DE RETOUR 
POUR OSLO 
Votre aventure s’achève dans la ville de 
Longyearbyen, à l’ambiance de colonie 
pionnière. Nous vous amenons à 
l’aéroport pour que vous preniez votre 
vol charter de retour pour Oslo.

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.
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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.

Equipé de deux hélicoptères bimoteurs, l’Ultramarine 
offre la gamme d’activités d’aventure la plus complète 
sur le marché et propose les suites les plus spacieuses, 
des espaces communs à couper le souffle et plus de 
points d’observation de la vie sauvage en plein air 
que tout autre navire d’expédition de sa taille. A cela, 
s’ajoute une combinaison innovante de caractéristiques 
de développement durable qui dépassent toutes les 

normes de l’industrie.

Avec tous ces atouts et bien plus encore, l’Ultramarine 
est parfaitement positionné pour offrir l’expérience 

ultime d’expédition polaire.

CARACTÉRISTIQUES DU NAVIRE :
Personnel et Equipage : 140
Passagers : 199
Canaux de sauvetage : 4, entièrement fermés
Certification glace : PC6
.
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Interconnecting Suites

Solo Panorama   

Explorer Triple   

Explorer Suite  

Balcony Suite  

Deluxe Balcony Suite  

Terrace Suite    

Penthouse Suite   

Owner’s Suite   

Ultra Suite    
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Deluxe Balcony Suite

Centre de Fitness Restaurant principal

Sauna Salle de bains des Suites

Toutes les images sont des illustrations d’artiste
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Activités comprises

Êtes-vous prêt à vivre encore plus 
d’aventures ? Tous les voyages Quark 
Expeditions® incluent de nombreuses 
activités ludiques qui enrichiront encore 

votre expérience polaire.

 SORTIES EN ZODIAC
Les zodiacs sont indispensables aux 
expéditions polaires, ils transportent 
les passagers en toute sécurité vers 
les rivages que les navires ne peuvent 
atteindre. 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
Accompagné d’un guide expérimenté, 
vous explorez à pied les paysages polaires 
pour mieux les apprécier. Nos guides 
peuvent adapter le niveau de difficulté 
afin de satisfaire tous les passagers. 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 (coût, condition 
physique et expérience requise notamment), 
veuillez contacter votre spécialiste polaire ou 
votre agence de voyage.
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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.

REMARQUE IMPORTANTE
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.



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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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.
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Repas à bord
S’il y a une chose que nous pouvons vous garantir en mer, ce sont les délicieux 

repas dont vous profiterez chaque jour. Même si leurs horaires peuvent varier selon 

les escales et les rencontres avec les animaux sauvages, trois repas sont servis 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 préparées 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 boissons sans alcool et l’eau sont en libre-service, et de la bière et du vin sont 

servis au dîner, le tout sans frais supplémentaires. Une sélection de spiritueux, 

de vins et de 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.
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