LES JOYAUX DE
L'ARCTIQUE RUSSE
Terre François-Joseph et Nouvelle-Zemble
du 15 au 30 juillet 2021

NOUVEAUTé 2021

Il existe des terres au delà des envies et
des rêves. Des terres perdues sous les plus
hautes latitudes du globe, couvertes de glace
et d'histoires, cernées par les banquises et
les passions.
La Terre François Joseph et la Nouvelle
Zemble font partie de ces ailleurs que l'on
n'imagine pas un jour pouvoir approcher.
Ces îles aux confins du monde nous racontent
l'histoire de l'ours polaire, très présent, des
explorateurs valeureux et de la nature vierge
de l'extrême arctique.

Un voyage unique !

Au départ
de Paris

VOTRE ITINÉRAIRE * I 16 JOURS
LES JOYAUX DE L'ARCTIQUE RUSSE
Les Points Forts
Le plus beau des voyages polaires, réalisé
à la meilleure période de l'année...un festival
d’impressions fortes.
 Un but principal : l’observation du seigneur
des lieux « l’ours polaire ».
 Une immersion sensitive et visuelle
grandiose au sein des glaces : icebergs géants,
glaciers, calottes en forme de dôme... rencontre
avec les baleines, les oiseaux : un safari-photo
mémorable !
 Une plongée dans l’histoire des explorations
polaires en compagnie de Rémy Marion,
le spécialiste des ours, co réalisateur pour Le
cinquième rêve, pour le film « Fort comme un
ours » pour ARTE (2018) et de spécialistes
hors pair.
 Un voyage avec un accompagnement
francophone en tout inclus.
 Naviguez en Zodiac au plus près des glaciers,
des icebergs et des autres merveilles.
 Partez avec la compagnie Quark Expéditions,
spécialiste mondial des expéditions polaires.


Visitez les archipels de l'extrême nord de la Russie, c’est
comme découvrir une autre planète, même si vous avez
déjà visité le Svalbard ou d’autres terres polaires au nord du
Canada.
Il y a plusieurs arctiques, plusieurs régions distinctes aux
intérêts multiples.
Ces îles très au nord offrent des paysages sauvages, que
peu de visiteurs ont observé.
Labourées par les glaciers, festonnées par la banquise, les
roches noires contrastent avec la blancheur immaculée. Peu
de plantes, mais la marque profonde de ces charrues de glace
qui ont façonnés un paysage de début du monde.

15 JUILLET I Paris  HELSINKI (FINLANDE)

Votre aventure arctique commence à Helsinki, réputée pour son
architecture particulière, curieux mélange d'influences orientales et
occidentales. Si vous arrivez tôt, explorez les nombreux musées,
galeries et restaurants, détendez-vous dans un sauna finlandais
ou promenez-vous dans le quartier animé du Design.
Installation à votre hôtel. Dîner libre.

16 JUILLET I EMBARQUEMENT À MOURMANSK (RUSSIE)

Après le petit-déjeuner, transfert à l'aéroport et embarquement
sur notre vol charter privé à destination de Mourmansk, en
Russie. Une fois à bord, familiarisez-vous avec le navire et son
équipage et installez-vous pour votre voyage vers le nord.
En périphérie de ce vaste océan arctique, de nombreuses
îles ont résisté à la destruction par les glaces, d’autres
sont apparues après le départ des glaciers. Ces îles
et archipels, comme le Svalbard, François-Joseph, la
Nouvelle Sibérie, La Nouvelle-Zemble et l’archipel nord
canadien offrent une variété de paysages sans limite :
pics élancés, vallées encaissées, falaises vertigineuses…
Tous ces paysages sont neufs, ils n’ont été libérés de la chape
de glace qui les recouvrait que depuis 15 000 à 5 000 ans,
la flore et la faune se sont réinstallés après une modification
complète des reliefs. La grande charrue des glaciers a taillé des
vallées, raboté les sommets, broyé les roches en les réduisant
en farine minérale, déplacé des moraines gigantesques.

17 ET 18 JUILLET I EN MER

Alors que nous naviguons dans la mer de Barents, votre
équipe d’expédition vous préparera aux aventures qui vous
attendent. En savoir plus sur l'histoire et la politique de la région,
sa faune fascinante, sa géologie, son écologie et son climat,
ainsi que les sites incroyables que vous allez bientôt explorer.
Vous surveillerez les oiseaux de mer, tels que les mouettes
tridactyles, les labbes et les fulmars s'élevant au-dessus de
votre navire. Il est également possible d’observer des baleines
et des phoques dans cette mer à la riche biodiversité.

>>>

19 AU 21 JUILLET I EXPLORER NOVAYA ZEMLYA

Le plus grand des archipels arctiques eurasiens, le
rarement visité Novaya Zemlya («Terre Nouvelle») est la
troisième plus grande zone de nature vierge en Europe. Cette
île apparemment longue et étroite comprend en fait deux îles
principales, Severny (nord) et Yuzhny (sud), séparées par
l'imposant détroit de Matotchkine. Alors que nous explorons
Novaya Zemlya, nous nous attendons chaque jour à une
nouvelle aventure.
Chaque expédition sera unique, en fonction des conditions
météorologiques et de la glace, mais quelques sites de
débarquement que nous nous efforçons de visiter comprennent
la baie Inostrantsev, les îles Oransky, le cap Jelania, le cap
Spory Navalok et Russkaya Gavan.
La baie d'Inostrantsev possède l'un des glaciers les
plus spectaculaires de tout l'archipel et offre une vue
panoramique à couper le souffle sur la nature sauvage de
l'arctique. Si les conditions le permettent, nous l'explorerons
à pied ou bien longerons la côte en zodiac, à une distance
de sécurité, en admirant peut-être les merveilles de la glace
au vêlage. Des rencontres avec les guillemots de Brünnich
(guillemots à bec épais) sont probables, en raison d’une petite
colonie dans les falaises côtières.
Au nord-ouest de l'île Severny se trouvent les îles Oransky.
La faune abonde ici, avec une variété de vie animale et végétale
à découvrir. Des morses y ont été aperçus lors de nombreuses
expéditions précédentes. La rencontre avec un morse est
inoubliable. Ces pinnipèdes géants de l’Arctique créent une
atmosphère rauque alors que chaque morse est en quête d’un
lieu de choix sur le littoral. Des rencontres avec des baleines et
des oiseaux de mer sont possibles, ainsi que des ours polaires,
qui forment ici une sous-population génétiquement distincte.
Novaya Zemlya, site important de l’exploration polaire, vous
offre également de nombreuses occasions de suivre les traces
d’explorateurs célèbres et d'en apprendre plus sur l’histoire de
la région.

22 JUILLET I EN MER

La Nouvelle-Zemble est une grande virgule constituée de deux
îles séparées par un modeste détroit. Prolongement naturel de
la chaîne de l’Oural, cet ensemble s’allonge sur 960 km de 71°
à 77°N.
Cet archipel fut exploré par Willem Barents (1550-1597).
A la fin du XVI ème siècle, la route des épices est contrôlée par
le Portugal tenant des ports d’Afrique du Sud. Les marchands
hollandais veulent contourner ce monopole, ils missionnent le
capitaine Willem Barents pour trouver une route au nord de la
Sibérie pour rejoindre le Pacifique. Les deux premiers voyages
en 1594 et 1595 emmènent les navires en mer de Kara sans
véritable avancée au-delà des routes connues.
Ce troisième voyage qui l’emmènera loin vers l’est sera fatal au
navigateur hollandais.
L’expédition rencontre les Samoyèdes, population du nord
sibérien avant que la banquise en dérive ne pousse le navire
de l’expédition vers la côte de la Nouvelle-Zemble.
L’hivernage durera neuf mois par 76° de latitude nord, tassés à
18 dans une hutte de planches, harcelés par les ours polaires,
et subissant les effets dévastateurs du scorbut et du froid.
Malgré ces épreuves un groupe d’une douzaine d’hommes
pourra repartir vers la Hollande mais Barents mourut sur le
chemin du retour.
Le récit de cette expédition ramené par Gerrit de Veer reste
un document capital dans l’histoire de l’exploration polaire.
Barents et son équipage avaient ouvert la route de Adolf Erik
Nordenskjöld qui franchira le passage du Nord-Est en deux
étés à bord de la Vega entre 1878 et 1880.
La cabane où hiverna Barents ne fut retrouvée qu’en septembre

RAPPEL IMPORTANT
Aller à la rencontre de l'inattendu fait partie du concept et de
l'intérêt de cette expédition. Lors de tout voyage vers des régions
extrêmement lointaines, 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 à suivre et des étapes possibles. 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.

1871 par une expédition norvégienne. Les visiteurs trouvèrent
sur la petite table un carnet qui n’avait pas été ouvert depuis
274 ans.
Dites adieu à Novaya Zemlya alors que nous naviguons plus
au nord en direction de la Terre François-Joseph. Il existe de
nombreuses activités pour vous tenir occupé en mer. Assistez
aux conférences de votre équipe d'expédition, détendez-vous
dans notre bibliothèque polaire ou passez simplement du
temps sur le pont à admirer la mer.

23 AU 26 JUILLET I EXPLORER LA TERRE FRANÇOIS-JOSEPH

L’Archipel François-Joseph est composé de 191 îles
dispersées sur 16 135 km² situées entre 79° et 82° N. Les
glaciers recouvrent 85% des terres immergées. La banquise
persiste souvent entre les îles pendant l’été. Découvert par
l’expédition austro hongroise embarquée à bord du Tegetthoff
(1872-1874) et dirigée par Julius Payer et Carl Weyprecht, cet
archipel fut occupé par une base pendant la seconde guerre
mondiale et les soviétiques y installèrent plusieurs bases
militaires actives jusqu’en 1990. Cette zone est maintenant
classée en parc national et reçoit régulièrement la visite de
touristes à bord de brise-glaces.
Dans ce groupe isolé de 191 îles, beaucoup sont recouvertes
de glace et forment l'archipel le plus septentrional de
l'Eurasie à l'intérieur du Cercle Polaire Arctique. Réserve
naturelle, elle fait partie du parc national de l'Arctique russe.
Les conditions météorologiques et les conditions de glace
façonneront notre exploration, mais nous espérons explorer
des sites historiques, des colonies d'oiseaux de mer isolées et
des bancs de morses sur certaines de ces côtes, telles que le
Cap Flora, le Cap Norvège, Bell Island et Tikhaya Bukta. Des
rencontres avec des ours polaires sont également possibles.
Sur l'île de Jackson, c'est à Cape Norway que les explorateurs
norvégiens Fridtjof Nansen et Hjalmar Johansen ont passé
l'hiver entre 1895 et 1896. Les conditions étaient incroyablement
difficiles, mais ils ont survécu jusqu'à l'été et ont poursuivi
leur voyage vers le sud. Les vestiges de leur petite hutte sont
toujours présents aujourd'hui, ainsi qu'un mémorial marquant
l'événement.

Explorer Tikhaya Bukta (Calm Bay), site d’une station
météorologique abandonnée sur l’île Hooker, vous donnera
l’impression de remonter dans le temps. Il y a beaucoup à
découvrir en vous promenant dans les ruines, immergé dans
l'histoire polaire russe, et vous pourrez même envoyer une
carte postale depuis le bureau de poste!
Les îles Stolichky et Appolonov offrent de nombreuses
rencontres de morses, car ces lourds géants peuvent être
trouvés ici. Si la glace et la météo nous sont favorables, nous
allons explorer la région à bord d’un Zodiac, à une distance de
sécurité suffisante, pour observer ces pinnipèdes de l’Arctique
dans leur habitat naturel.
Les ours polaires sont nombreux à proximité de l’archipel, peut
être même de plus en plus nombreux. La banquise estivale se
réduisant les ours du Svalbard se dirigent vers le nord Est.

27 ET 28 JUILLET I EN MER

À la fin de votre expédition dans l'Arctique, vous avez deux
jours pour naviguer dans cette mer riche en faune et en flore, où
l'on voit souvent des baleines de différentes espèces. Assistez
à une conférence, souvenez-vous de votre incroyable voyage
avec vos compagnons de bord, détendez-vous dans le salon
en échangeant des histoires et des photos ou profitez de la
solitude de la mer. Le personnel de l'expédition sera sur place
pour répondre à toutes vos questions et repérer la faune.

29 JUILLET I DÉBarquement à MOURMANSK & VOL À
HELSINKI

De retour dans la ville la plus au nord de la Russie, vous aurez
le temps de dire au revoir à votre équipe d’expédition et à son
équipage avant de prendre notre vol charter à destination de
Helsinki, où vous passerez une nuit de plus dans cette ville
exquise.

30 JUILLET I HELSINKI

Après le petit-déjeuner, consacrez du temps à explorer
davantage la capitale finlandaise ou prenez votre vol à
destination de PARIS.

* Itinéraire prévisionnel susceptible d'évoluer en fonction des conditions
météorologiques et décisions du commandant.

AVEC VOUS à BORD !
REMY MARION

l’esprit d’aventure.
Membre de la Société de Géographie,
de la Société des Explorateurs Français
et de l’Association Pôle Action.

Photographe, documentariste, conférencier (notamment pour
l’Unesco), spécialiste des ours polaires, guide naturaliste,
organisateur d’expéditions, auteur...
Co-réalisateur des Métamorphoses de l’ours polaire et de Fort
comme un ours pour Arte.Rémy Marion a collaboré avec Nicolas
Hulot (Ushuaïa), Yann Arthus-Bertrand (Home) et Claude Lelouch
(Hasards ou Coïncidences). Passionné par la Nature et soucieux
de l’environnement, il parcourt depuis 30 ans les régions polaires
et a écrit une vingtaine d’ouvrages. Sa connaissance et son
expérience du milieu vont donner une dimension exceptionnelle à
cette exploration polaire.

MES CONFÉRENCES :

Tout ce que vous avez voulu savoir sur l'Arctique :
L'ours polaire
 La géopolitique arctique
 La navigation polaire
 L'histoire du passage du Nord Est
 Les glaces polaires
 L'exploration aérienne de l'Arctique
et la projection de films.


l'OBSERVATION DE LA FAUNE
Sur un navire d'expédition, l'observation de la faune est une
affaire collective. Chacun peut y apporter son implication au
profit du groupe.
Si les naturalistes du bord ont l'oeil affuté et veillent de
nombreuses heures à la passerelle, un souffle de baleine, un
dos de dauphin, le vol d'un oiseau marin peut leur échapper.
Les archipels l'Arctique Russe sont un paradis pour la faune
sauvage. Si l'ours polaire est le Graal d'autres espèces
parfois plus rares comme certaines baleines ou dauphins
peuvent satisfaire notre curiosité. Dans les croisières Quark
tout est fait, et je dis bien tout pour que les passagers
observent le maximum de choses mais il faut rester en éveil,
avoir les jumelles à porter de main et passer un maximum
de temps sur les ponts. Vous vous reposerez en rentrant.
Rémy Marion

UN VOYAGE incroyable
ADAPTé A TOUS !
Nul besoin d’être sportif pour participer à cette expédition !
Adaptez les excursions à votre rythme, randonneur chevronné
ou plus contemplatif, c’est vous qui adaptez votre tempo.
Dans tous les cas, vous profiterez de spectacles grandioses,
que l’on ne peut voir nulle part ailleurs…

VOTRE NAVIRE POLAIRE

L'OCEAN ADVENTURER
Nous avons choisi ce bateau d’expédition
car il peut recevoir un maximum de 128
personnes et vous permet de pénétrer
plus profondément dans des endroits
encore plus reculés.
Il est d’un excellent confort. La vie à
bord est conviviale, le personnel attentif.
Naturaliste, historien, glaciologues vous
accompagneront durant toute votre
expédition
L'OCEAN Adventurer fend les mers
depuis 1975. Les cabines qui accueillent
les 128 voyageurs offrent un confort
individuel remarquable.
Vous pourrez également profiter de la
splendide vue que ce navire vous propose
grâce à ses multiples fenêtres.
Une cuisine goûteuse vous est proposée
à bord.
Vous pourrez également faire du sport ou
achetez des cadeaux-souvenirs dans la
boutique spécialisée.

Compagnie : Quark Expeditions
Date d'entrée en service : 1975
Date de rénovation : 2017
Dimension : 16m x 101m
Tonnage : 4376 tonnes
Cabines : 61
Capacité : 128 passagers
Equipage : 83 membres
Nombre de ponts : 5
Vitesse de croisière : 12 nœudsDestinations : Antarctique et

Antarctique

CABINE HUBLOT

SALLE À MANGER

CABINE FENÊTRE

LOUNGE

BOUTIQUE

votre cabine

l'équipement idéal !

cabine AVEC HUBLOT
Par personne en cabine double .....................

12 900 € *

Surface moyenne de 11 m², comporte deux lits séparés inférieurs

avec une salle de bains privée et un hublot avec vue extérieure.
Elle se trouve sur le pont principal du navire.

>>> RéseRVaTIoN aVaNT <<<
Le 15 MARS 2021
Par personne en cabine double .......

11 950 €

*

CABINE AVEC FENÊTRE
*
Par personne en cabine double ......................
Surface moyenne de 11 m2, comporte deux lits séparés inférieurs, avec une salle de bains privée, et des fenêtres permettant une vue extérieure. Elle se trouve sur le pont principal du
navire.

13 900 €

>>> RéseRVaTIoN aVaNT <<<
Le 15 MARS 2021
Par personne en cabine double .......

12 960 €

*

Supplément CHAMBRE INDIVIDUELLE sur demande
Demi double à partager possible

* Prix par personne en cabine double établi sur la base de 25 partici-

En cadeau une parka offerte.
Le meilleur moyen de se prévenir du
froid consiste à se vêtir en « pelure
d’oignon » (couches superposées).
Prévoyez donc également quelques
vêtements légers sous la parka quI
vous sera offerte.
Un bonnet ou autre couvre-chef
chaud, ainsi qu’une paire de gants
étanches sont nécessaires.
Enfin, pensez à emporter un
surpantalon étanche ou pantalon
de ski, obligatoire pour les sorties,
un cache-nez, des lunettes de soleil
et de la crème solaire (écran total).
Les bottes en caoutchouc sont utiles
en excursion (dans les canots, elles
facilitent vos débarquements et vous
protègent des éventuelles projections
d’eau ; à terre, elles vous permettent
de marcher, même sur des terrains
spongieux). Le meilleur choix est
celui d’une paire de bottes à semelle
crantée, arrivant au-dessus du mollet
et d'une paire de crampons pour
bottes ou chaussures.
À bord de l'Ultramarine vous
pourrez bénéficier d’un prêt gracieux
de bottes imperméables.

pants minimum et au taux de 1 $ = 0,89 €

NOTRE PRIX COMPREND :

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :

Les déjeuners et dîners à terre ( selon horaires d’avion)  L’assurance annulation bagages, interruption de voyage FORFAIT PRESENCE ASSISTANCE : 3.5 % du montant
du voyage (fortement recommandée)  Les services payants à bord : bar, blanchisserie,
services de massage, téléphone et accès internet  Les pourboires d’usages à la fin
du voyage au personnel de bord et à l’équipage  Les dépenses personnelles  Un
pantalon imperméable, obligatoire lors des sortie en zodiac.

LES FORMALITÉS DE DÉPART :

Passeport en cours de validité 6 mois après la date retour + visa.
Les conditions générales de vente sont à consulter sur le bulletin d'inscription.

RETROUVEZ VOTRE CROISIERE SUR

www.bleu-infini.fr

Cette croisière a été CONçue
en collaboration avec Quark Expeditions.
la compagnie Quark Expeditions, leader des
Croisières & expéditions Polaires en arctique
et antarctique depuis 1991.
QUARK EXPEDiTIONS EST aujourd’hui la plus
grande cOMPAGNIE de voyage d’expéditions
spécialisée dans les pôles.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :

Neige et Soleil Voyages SAS au capital de 396 800 € • RC Bourgoin Jallieu B 398 629 766 • Code APE 7911 Z • Immatriculation Atout France 038110038 • Agence garantie par l’APST • 15 Avenue Carnot - 75017 Paris • Agence assurée
pour sa responsabilité civile et professionnelle par le groupe MMA Entreprises n° de contrat 144569079 • Membre du Syndicat Les Entreprises Du Voyage • Aérien • SNCF • Location Voitures • Tourisme.
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Les vols Paris / Helsinki / Paris  Les vols charters Helsinki / Mourmansk / Helsinki 
Tous les transferts  L’hébergement selon la catégorie de cabine choisie  La pension
complète du jour 2 au soir au petit déjeuner du jour 15  Toutes les visites mentionnées
au programme  Les transferts en zodiac lors de chaque escale  L’assistance de
notre équipe d’accompagnateurs tout au long de votre croisière  Les conférences et
présentation d’escale assurées par l’équipe d’expédition ou notre conférencier  L’accès
aux cartes maritimes et topographiques à bord  Une parka officiel Quark Expeditions®
offerte  Le prêt d’une paire de bottes d’expédition imperméables durant toute la croisière
lors des sorties en zodiac et des débarquements à terre  Un journal photographique qui
retrace votre croisière  Tous les repas, collations, boissons sans alcool et jus de fruits
à bord tout au long de la croisière  Bière et vin pendant le dîner  Café, thé et cacao
disponibles 24h / 24  Les frais de port, toutes les taxes et frais de services 
Assurance évacuation d’urgence pour tous les passagers d'une prestation maximale de
500 000 USD par personne.

