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Au dépArt de pArisLe Svalbard ou plus communément appelé le 
Spitzberg c’est le grand nord à quelques heures de 
la France. 
Cet archipel aux paysages variés de glacier, toundra, 
pics enneigés est comme un écrin pour ceux qui 
veulent découvrir cette nature sauvage.

Le but principal de notre voyage sera l’observation 
du seigneur des lieux : l’ours polaire. 

Pas de programme, c’est la présence du prédateur 
qui guidera notre navigation. Évidemment, dans 
la lumière permanente de juin, les côtes vont nous 
permettre d’observer des rennes, des renards 
polaires, des millions d’oiseaux marins, des morses, 
des phoques, l’essentiel de la faune polaire.

L’histoire très riche de l’archipel sera aussi évoquée 
lors des nombreuses conférences. D’autant que la 
France a toute sa place dans l’épopée du Spitzberg : 
la première expédition scientifique était française 
avec le navire La Recherche en 1838, mais surtout il 
y a un siècle était signé à Paris le traité qui donna la 
souveraineté de l’archipel à la Norvège. 

Un voyage expédition aux multiples facettes sous 
le signe de l’ours polaire, maître de l’Arctique.



07 JUIN  I PaRIS oU PRovINcE  oSLo
Votre voyage dans l’Arctique commence à Oslo, capitale 
dynamique de la Norvège. Si vous arrivez tôt, de nombreux 
musées, restaurants et espaces verts vous occuperont avant de 
vous retirer dans votre hôtel situé à l'aéroport. 

08 JUIN I EMBaRQUEMENT À LoNGYEaRBYEN, SvaLBaRD
Transfert le matin pour prendre votre vol charter privé à 
destination de Longyearbyen, la plus grande agglomération 
du Spitzberg, où vous aurez du temps pour explorer avant 
de vous embarquer. Alors que votre navire part, profitez de 
votre première vue des montagnes escarpées surmontées de 
glaciers se dressant majestueusement dans les eaux glacées.

09 aU 12 JUIN I  EXPLoRER LE SPITZBERG
Vous allez naviguer le long des côtes de cette île magique à 
la recherche d’ours polaires et d’autres merveilles naturelles. 
Parcourant l’ouest du Spitzberg, votre expédition vous permet 
d’observer à loisir d’immenses glaciers, des fjords profonds, des 
montagnes abruptes ainsi qu’une faune et une flore uniques. 
Lorsque vous naviguez vers le nord dans le Krossfjord, gardez 
votre appareil photo près de vous pour immortaliser les plus 
beaux vêlages de glacier du Spitzberg..

Chaque expédition présente de nouvelles opportunités en 
fonction de la météo et de la présence de la banquise, donc 
il n'y a pas d'itinéraire fixe. Cependant, parmi les endroits que 
nous pourrions visiter, nous citerons les glaciers de Monaco et 
de Lilliehöök, la colonie minière abandonnée de Ny-London, le 
sanctuaire de morses de l’île Moffen et les îles Andoyane (où 
rodent parfois des ours polaires).
À Smeerenburg, découvrez une colonie abandonnée établie 
par les baleiniers néerlandais il y a près de 400 ans. Dans cet 
avant-poste qui est l’un des plus au nord de l’Europe, vous 
aurez le temps d’explorer les rivages et de découvrir l’histoire 
de la chasse à la baleine au Spitzberg. 
Lors de votre dernier jour de cette aventure arctique, vous 
pouvez visiter la ville minière russe de Barentsburg qui abrite 
la brasserie la plus au nord du monde. Nous espérons terminer 
la journée à Alkehornet pour admirer les hautes falaises 
foisonnant d’oiseaux marins nicheurs tels que les fulmars et 
les guillemots de Brünnich. 

13 JUIN I  oSLo *  PaRIS oU PRovINcE
Le temps est venu de se dire au revoir, votre aventure se 
termine  ici comme elle a commencé dans la colonie historique 
de Longyerbayen. De là, nous vous transférerons à l'aéroport 
pour votre vol d'affrètement de groupe de retour vers Oslo.

>>>

voTRE ITINÉRaIRE             
L'ESSENTIEL DU SPITZBERG 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, oiseaux : un safari-photo mémorable !
 Une plongée dans l’histoire des explorations 
polaires en compagnie de RÉmy mARioN, 
le spécialiste des ours et de spécialistes 
francophones hors pair.
 Un voyage 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…

* Selon les horaires d’arrivée à OSLO une nuit supplémentaire vous sera 
surement proposée.



Longyearbyen est une ancienne ville minière maintenant 
devenue capitale du Svalbard. 
on y trouve tout : équipements de sport, bons restaurants, 
wifi mais ne soyez pas surpris de croiser une mère de famille 
qui conduit ses enfants à l’école avec un fusil à l’épaule, nous 
sommes aussi au pays des ours polaires. 
La visite du musée de Longyearbyen, une bonne approche de 
la nature et de l’histoire très riche de l’archipel.
Le musée des aéronefs relate les aventures des explorateurs 
comme Amundsen mais surtout le naufrage de Umberto Nobile 
et de son Zepelin l’Italia.
 
en direction du Nord-ouest, donc dès que nous quittons le quai 
tout est possible. Un aileron de baleine, un groupe de morses, il 
fera jour pour la durée de la croisière.  
il faut rester en alerte, les jumelles, indispensables à portée 
de main et les yeux grands ouverts sur la découverte.

La baie du Roi
La baie du Roi est un joyaux bordé de glaciers et des pentes 
verdoyantes enrichies par les colonies d’oiseaux marins.
Ny Alesund, le brouillard nous dévoile un paysage magnifique 
de glaciers et de sommets enneigés. La toundra accueille de 
nombreuses bernaches nonettes, des sternes arctiques. Une 
famille de renards arctiques occupe toujours les fondations d’une 
des maisons historiques de ce village de mineurs devenu une 
des places fortes de la recherche polaire en Europe. Chinois, 
Coréens, Allemands, Anglais, Français sont accueillis sur cette 
terre norvégienne.  
Nous approcherons de très prés la falaise de Kongshammaren 
pour observer une des rares colonies de macareux moines du 
Spitzberg, la population la plus nordique de l’espèce. 
Débarquement à proximité du glacier du 14 juillet, pour y découvrir 
de nouvelles plantes, les traces de rennes et de renards dans le 
sable.

DU 07 aU 13 JUIN * 

MaINTENaNT QUE
LE SPEcTacLE INcRoYaBLE coMMENcE !

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

La côte nord-ouest
En continuant vers le nord, les glaciers se succèdent sur une côte 
nonchalante. Débarquement dans la baie de la madeleine sur 
le site de Gravneset, ancien site occupé par des baleiniers. 
Un peu plus loin, nous approchons du glacier Gully. La vue 
est impressionnante devant ces séracs et au loin les 
« montagnes pointues » du Spitzberg.
De retour à bord, nous explorons ensuite les fjords Smeerenburg 
et Fugle.
Dans l’après-midi, nous débarquons sur Fuglesangen pour 
approcher une colonie de mergules nains. En contournant 
l’archipel par le nord, nous entrons véritablement dans le territoire 
des ours polaires, ils peuvent être présents dans chaque nouvelle 
baie ou îlot. 
L’approche du glacier monaco, nommé par le prince Albert 1er de 
Monaco, grand explorateur et cartographe de l’archipel, est une 
barrière de glace toujours très active et il n’est pas rare de 
voir de beaux icebergs tombés. De grands vols de mouettes 
tryidactyles profitent des eaux de fonte très riches qui circulent 
sous le glacier.  
 
Worsleyneset est une île couverte de toundra colorée comprenant 
des plantes comme le silène acaule (petite fleur sauvage), le 
perce-pierre et le céraiste, ce qui rend son exploration d’autant 
plus plaisante. 

L’île moffen
Sur l’anneau de galets de l’île, une dizaine de morses sont encore 
présents. Les individus à terre sont regroupés côte à côte, et trois 
morses nagent le long du rivage. La majorité de la population a 
déjà quitté les lieux.



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.

Le Spitzberg, le Groenland et les îles de l'Atlantique nord 
sont des 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

L'oBSERvaTIoN DE La FaUNE



avEc voUS À BoRD !

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.

RaPPEL IMPoRTaNT

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…

UN voYaGE INcRoYaBLE
aDaPTÉ a ToUS !

NoLweNN ChAUChÉ
GLACioLoGUe
Docteur en océanographie et glaciologie. Il a plus 
de 15 ans d'expérience dans la navigation à travers 
le monde et près de 10 ans d'expérience dans les 
régions polaires. Il a été le responsable scientifique 
et opérationnel de plusieurs expéditions sur le terrain 
portant sur les océans et les glaciers.

SAmANthA mCBeth
BioLoGiSte eNViRoNNemeNtAL
Naturaliste de métier, Samantha est une Biologiste 
spécialisée en environnement et en communication 
scientifique. Elle est actuellement en maîtrise sur 
les études nordiques à l'Université Carleton.

il sera accompagné* dans cette expédition par des guides de Quark expeditions :

* susceptible de modification, les noms sont donnés à titre indicatif.

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.

meS CoNFÉReNCeS :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.



caRacTÉRISTIQUES DU NavIRE :
Personnel et équipage : 140
Passagers : 199
Longueur : 128 m (420 pieds)
vitesse de croisière : 16 nœuds
canots de sauvetage :
4, entièrement fermés.

NOUVEAU !
Conçu pour de nouveaux horizons.
Ce navire est plus qu’un simple navire, c’est 
une base opérationnelle inégalée pour les 
expéditions polaires. Nos clients voyagent 
avec Quark Expeditions pour vivre la meilleure 
expérience d’expédition, repousser les limites 
du possible et découvrir le fascinant univers des 
régions polaires. Grâce à ce nouveau navire et 
à l’équipe d’expédition la plus expérimentée du 
secteur, partez à l’aventure plus loin, plus 
vite et avec plus de sécurité que jamais.

Découvrez des lieux inoubliables, vivez des 
interactions inespérées avec la nature, et 
revenez chez vous les yeux pleins d’étoiles, 
certain d’avoir participé à la meilleure exploration 
polaire !

hangar à zodiacs à déploiement rapide
Le hangar à zodiacs situé à proximité de la 
ligne de flottaison offre une conception unique 
capable d’accueillir 20 zodiacs à déploiement 
rapide, accessibles depuis deux salles de 
préparation des passagers. Ces embarcations 
vous permettront de débarquer à terre et de vivre 
des aventures inattendues et inoubliables au 
cœur d’un environnement naturel exceptionnel.

Des suites ultra-spacieuses
Les 102 suites de l’Ultramarine, sont 
particulièrement spacieuses et offrent toutes 
une vue extérieure ou un balcon, des salles de 
bains d’inspiration spa avec plancher chauffant 
et linge de lit en coton égyptien d’une qualité 
exceptionnelle.

Des espaces publics prestigieux
Les espaces publics de l’Ultramarine incluent 
2 restaurants, 4 bars, un salon d’observation 
panoramique, un amphithéâtre, une bibliothèque 
et une boutique polaire. L'espace bien-être est 
composé du luxueux spa Tundra, un sauna 
ultramoderne avec baies vitrées panoramiques, 
et une salle de fitness entièrement équipée 
avec un espace yoga séparé.

empreinte environnementale minimale
L’Ultramarine présente une combinaison 
innovante de caractéristiques avancées en 
matière de développement durable qui réduiront 
son impact environnemental dans une mesure 
inédite pour un navire polaire de cette taille.

voTRE NavIRE PoLaIRE
 L'ULTRaMaRINE

CABiNe BALCoNy SUite
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERvaTIoNS :

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.

NoTRE PRIX coMPREND :
Le vol Paris / Oslo / PARIS  Les vols charters Oslo / Longyearbyen / Oslo  
La pension complète à bord du navire y compris boissons non alcoolisées, jus de 
fruits et boissons chaudes à volonté, sélection de bières et vin au verre à discrétion 
uniquement lors du dîner  L’assistance de notre équipe d’accompagnateurs 
expérimentés dédiés tout au long de la croisière  Les transferts en zodiac lors 
de chaque escale  L’hébergement selon catégorie de cabine choisie, toutes 
équipées de peignoirs et sèche-cheveux  Nos conférenciers selon programme  
La présentation des escales  Un journal photographique qui retrace l’expédition 
 Le prêt d’une paire de bottes imperméable pour le débarquement lorsque
nécessaire  Une Parka Officielle Quark Expéditions offerte  L’accès aux cartes
maritimes et topographiques à bord  Les frais de port, toutes les taxes et frais de
services  L’assurance assistance et évacuation d’urgence pour tous les passagers
(prestation maximale 500 000 USD/personne).

NoTRE PRIX NE coMPREND PaS :
Les déjeuners des jours 1,2 et 10 ( selon horaires d’avion)  L’assurance annulation 
- bagages, interruption de voyage FORFAIT PRESENCE ASSISTANCE : 3.5 %
du montant du voyage (fortement recommandée)  Un pantalon imperméable,
obligatoire pour les croisières en zodiac  Les services payants à bord : bar,
blanchisserie, services de massage, téléphone et accès internet  Quelques
excursions « Aventure » proposées en complément à bord (ex : kayak de mer, …)
 Les pourboires d’usages à la fin du voyage au personnel de bord et à l’équipage.

LES FoRMaLITÉS DE DÉPaRT :
Passeport en cours de validité 6 mois après la date retour.

Les conditions générales de vente sont à consulter sur le bulletin d'inscription.

RETRoUvEZ voTRE cRoISIERE SUR
www.bleu-infini.fr

L'ÉQUIPEMENT IDÉaL  !
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.

CABiNe BALCoNy SUite
Par personne en cabine double ................. 6 740 € *

D'une surface moyenne de 21 m2, cette cabine comporte un grand 
lit ou deux lits séparés avec une salle de bain privée équipée d'un 
lavabo et d'une douche, un coin salon séparé avec canapé et un 
balcon de 5 m2. Elle se trouve sur les ponts 4 et 6 du navire.

voTRE caBINE

>>> RÉSeRVAtioN AVANt <<< 
LE 15 MARS 2021 

Par personne en cabine double ....... 5 750 € *

SUPPLÉmeNt ChAmBRe iNDiViDUeLLe SUR DemANDe
Demi DoUBLe À PARtAGeR PoSSiBLe

* Prix par personne en cabine double établi sur la base
de 25 participants minimum et au taux de 1 $ = 0,89 €


