
 

 

Une EXPEDITION BLEU INFINI CROISIERES en partenariat avec  QUARK EXPEDITIONS  

 

 

Croisière Expédition l’ARCTIQUE CANADIEN 
Au cœur du PASSAGE du NORD OUEST 

16 au 25 aout  2021 

La quête de routes commerciales vers l'Extrême-Orient fut pour 
beaucoup, à l'origine  des grandes explorations en l'Amérique du 
Nord. 

Avec l'itinéraire Arctique Express Canadien, découvrez 
Le Passage du Nord- Ouest cette  grande route maritime au 
sommet du monde qui a obsédé les explorateurs pendant des 
siècles … A bord du nouveau navire d'expédition 

révolutionnaire l'Ultramarine, voua allez faire un voyage 
qu'aucun navire traditionnel ne pourrait faire : vous immerger 
dans une expérience arctique complète … 
La nature et la vie sauvage seront nos guides pendant ce périple  

qui vous permettra d'explorer cette  région encore très secrète. 

La beauté austère de l'Arctique offre un décor inoubliable, 

tandis que l'équipe de premier ordre de Quark Expeditions 

vous apportera les connaissances et la compréhension 

nécessaires pour vous aider à vous familiariser avec l'histoire et 

la géographie uniques de la région : Les deux hélicoptères 

bimoteurs de l'Ultramarine, ses 20 Zodiacs à déploiement 

rapide, une combinaison  sans précédent d'équipements pour 

garantir  une expérience arctique inégalée. 

Une croisière francophone organisée au départ de Paris, 

orchestrée par les conférences et présentations de Rémy 

Marion  

 

ULTRAMARINE  

ARCTIQUE 2021 SAISON INAUGURALE  

 



16 aout | PARIS  - TORONTO, CANADA 

Accueil à l’aéroport ; Vol Paris TORONTO. Dès votre arrivée dans la 

capitale canadienne, transfert à votre hôtel.  Vous aurez le reste de 

la journée pour explorer la ville par vous-même. 

 

17 aout  | VOL VERS RESOLUTE ET EMBARQUEMENT 

Ce matin, embarquez à bord de votre avion à destination de Resolute, 

au Nunavut. À votre arrivée, vous aurez peut-être l’occasion de visiter 

certains sites de la ville avant d’être transféré sur votre navire  

18 au 22 aout |  EXPLORATION DU HAUT-ARCTIQUE CANADIEN  

Durant votre croisière autour des îles éloignées du Haut-Arctique 

canadien, vous naviguerez sur les mêmes bras de mer glacés, canaux 

et baies qui ont de tout temps fasciné les explorateurs à la recherche 

du mythique passage du Nord-Ouest, la grande route maritime au 

sommet du monde.  

Conçu pour offrir aux aventuriers polaires un accès sans précédent aux 

lieux les plus difficiles d’accès 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. Tout au long de votre voyage, votre 

équipe d'expédition travaillera dur pour vous 

donner un avant-goût de ce que l'Arctique a de 

mieux à offrir, Gardez en mémoire qu’il n’y a pas 

deux voyages polaires identiques car chaque 

expédition présente de nouvelles opportunités et 

des conditions différentes en termes de météo et 

de glace. Bien que ce voyage n’ait pas d’itinéraire fixe, notre objectif sera de visiter le plus grand nombre possible de sites 

d'exception, en mettant à profit les opportunités offertes par la météo et la glace pour vous procurer la plus belle des 

expériences.  

Grâce à nos hélicoptères embarqués, vous découvrirez également l’expérience ultime d’une expédition polaire : les 
paysages polaires   sont encore plus saisissants vus du ciel ! Si les conditions le permettent, vous profiterez d’activités comme 
le survol (court vol touristique autour de votre navire et ses environs) et les déposes en hélicoptère (dans des sites auxquels 
vous ne pourriez pas accéder autrement pour effectuer des excursions terrestres),  
Tandis que cette voie navigable est connue par les européens sous le nom de passage du Nord-Ouest, la région a subvenu 

aux besoins des Inuits et de leurs ancêtres qui y vivent depuis près de 5000 ans. En parcourant ces paysages reculés, vous 

voyagerez à travers les terres ancestrales de cette ancienne civilisation, mise en valeur par des guides inuits présents à bord 

du navire et à terre. 

Nunavut est un mot inuktitut qui signifie “notre terre” et les Nunavummiut (les habitants du Nunavut) sont réputés pour 

leur incroyable ingéniosité, leur hospitalité, leur bonne humeur et une profonde connaissance de la terre et des animaux 

qui leur a permis de s’épanouir dans le grand nord depuis des millénaires. 

En suivant les traces d'explorateurs célèbres comme Sir John Franklin et Roald Amundsen, vous naviguerez sur les eaux 

et visiterez les sites historiques de la région du détroit de Lancaster qui ont joué un rôle clé dans la découverte du passage 

du Nord-Ouest. Vous en apprendrez plus sur les aspects scientifiques, culturels, géopolitiques et environnementaux de cette 

route grâce à nos experts de renommée mondiale, guides et aux communautés locales. 

L’observation de la faune est quasi garantie car de nombreuses zones abritent une multitude d’oiseaux et de mammifères 
qui se plaisent dans cet environnement pourtant hostile. Il est probable que vous puissiez observer des ours polaires, des 

bœufs musqués et plusieurs espèces d’oiseaux, tels que les faucons gerfaut et les merles d’eau (petits pingouins). Si vous 
avez de la chance, vous pourrez même apercevoir l’insaisissable narval ou une baleine boréale …  
 

Avec vous 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, documentaliste, conférencier, 

spécialiste des ours polaires, organisateur 

d’expéditions, auteur... 

Passionné par la Nature et soucieux de 

l’environnement, il parcourt depuis 25 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 

 

 

CROISIERE EXPEDITION PASSAGE DU NORD OUEST   LE PROGRAMME  



L’île Cobourg, par exemple, est une réserve naturelle pour les oiseaux tels que les harfangs des neiges et les faucons 

pèlerins, tandis que les gigantesques falaises verticales de l’île du Prince Léopold sont parsemées d’oiseaux de mer 

nicheurs comme les fulmars boréaux et les guillemots noirs. Les rivages abrités et les falaises abruptes d’Arctic Bay, 

un hameau situé au large de l’anse de l’Amirauté, offrent un habitat idéal pour divers oiseaux de l’Extrême-Arctique 

comme les oies des neiges, les guillemots de Brünnich et les mouettes. 

Occupée par les populations nomades Inuits depuis près de 5 000 ans, cette communauté traditionnelle est également 

l'endroit idéal pour une excursion à terre afin d'en apprendre plus sur la culture inuite, déguster la cuisine locale et se 

mêler aux artistes, en choisissant peut-être de ramener en souvenir de votre aventure polaire quelques sculptures ou 

autres produits artisanaux. 

L’île Devon est un autre site propice aux rencontres avec la faune comme les morses, ours et bœufs musqués qui 

vivent dans la région. C’est également le lieu où se trouvent les vestiges d'un ancien poste de la Gendarmerie Royale 

du Canada, établi au port de Dundas en 1924 pour empêcher les étrangers de chasser la baleine et d’autres activités. 

A proximité se trouve un petit cimetière, l’un des plus importants du Canada septentrional, toujours entretenu par la 

GRC à ce jour. Votre équipe d’expédition pourra également vous proposer une autre excursion passionnante, si les 

conditions le permettent, au cours de laquelle vous vous envolerez pour explorer la calotte glaciaire de Devon, l’une 

des plus grandes de l’Arctique canadien. 

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, car sa plage plate et son ancrage sûr en faisaient une escale appropriée pour les expéditions arctiques. Vous 

voudrez rendre hommage à la malheureuse expédition Franklin de 1845-46 sur les petites tombes de trois membres 

d'équipage se trouvant sur l'île, l'un des sites majeurs de l'Arctique canadien. C'est également là que le Norvégien 

Roald Amundsen s'est arrêté pour rendre hommage à son héros d'enfance, Franklin, lors de son voyage de 1903-06, 

devenu la première traversée réussie du passage du Nord-Ouest de l'histoire.Les passionnés d’histoire pourront visiter 

un comptoir commercial abandonné de la Compagnie de la Baie d’Hudson à Fort Ross, à l’extrémité sud de l’île 

Somerset. 

Le détroit de Bellot, se trouve tout prèt. L'un des objectifs de cette expédition sera de traverser ce célèbre canal, l'un 
des plus étroit et difficile du passage. Si nous réussissons, à mi-parcours, vous passerez par la pointe Zenith, le point 
le plus septentrional de l'Amérique du Nord continentale. Nommé en hommage au Français Joseph Bellot, l'un des 
nombreux explorateurs qui se sont lancés dans les années 1850 à la recherche de l'expédition maudite de Franklin, le 
détroit sépare l'île Somerset de la péninsule Boothia, sur le continent canadien. (Sur l'île Beechey, vous pouvez visiter 
le mémorial Bellot). 
 
 Croker bay : nous y prévoyons une croisière en zodiac le long du glacier  pour si possible, en respectant une bonne 
distance de sécurité, assister aux merveilles du « vêlage des glaciers ». Écoutez attentivement le crépitement et les 
rugissements constants alors que des morceaux de glace se détachent et s’écrasent dans l’eau en contrebas. Il se peut 
que vous croisiez des morses, souvent observés dans la région. 
La beauté naturelle, la faune ainsi que l’histoire du Haut-Arctique canadien sont extrêmement riches. Chaque jour, 
sera riche en surprises et évènements … 

 

23 aout  | DÉBARQUEMENT À 

RESOLUTE, CANADA ET VOL VERS 

TORONTO 

Après avoir débarqué à Resolute, vous 

serez transféré vers un vol charter 

pour Toronto, où vous passerez la nuit 

à votre hôtel (prestation 

incluse).soirée libre 

24 aout   | VOL TORONTO  – PARIS  

Journée libre. En fonction des 

horaires de départ, transfert à 

l’aéroport. Vol de nuit pour  PARIS. 

Arrivée à PARIS le 25 aout dans la 

journée  
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* Prix par personne en chambre double établi sur la base De 15 participants 
 minimum et au taux de 1 $ = 0,89 €.  Tarifs préliminaires établis au 31/07/2020 
 selon les Conditions économiques en vigueur 

. 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

VOTRE CROISIERE COMPREND : 
Supervision par notre chef d'expédition expérimenté tout au long du voyage,  La présence d’un conférencier 
francophone tout au long du voyage (Rémy Marion)  Tous les transferts en Zodiac et les croisières selon le programme 
quotidien  Tous les débarquements à terre conformément au programme quotidien  L'hébergement à bord avec 
service de ménage quotidien  Tous les repas, collations, boissons non alcoolisées et jus de fruits à bord  La bière et le 
vin durant le dîner ainsi que le thé, le café et le chocolat chaud qui sont servis 24 h/24  Les conférences organisées par 
notre équipe d'expédition et les intervenants, comme prévu au programme  Un journal photographique qui retrace 
l’expédition  Une paire de bottes étanches qui vous est prêtée pour les débarquements  Une parka officielle Quark 
Expeditions® offerte  Un sèche-cheveux et des peignoirs dans chaque cabine  Toutes les diverses taxes de service et 
frais portuaires tout au long du programme  Toute la gestion des bagages à bord du navire  Une assurance 

d’évacuation d’urgence / rapatriement et responsabilité civile  pour tous les passagers  La taxe sur les passagers de 

croisières  

LE FORFAIT DE TRANSFERT inclus  COMPREND : 
Le vol air Canada/Air Transat ou Air France Paris, Toronto   aller – retour avec transferts  Une nuit d’hébergement à 

l’hôtel à Toronto avant l’expédition  tous les transferts   Les vols charters entre Toronto et Resolute   Une nuit 

après l’expédition dans un hôtel à Toronto   

NE SONT PAS COMPRIS : 
 Les repas à terre, sauf indication contraire  Les assurances bagage, annulation, - fortement recommandées  Le 

pantalon  imperméable obligatoire pour les sorties en zodiac ou tout autre équipement non mentionné  La blanchisserie, 

le bar et autres frais personnels, sauf si précisé  Les frais de téléphone et d’Internet Les pourboires à votre discrétion 

à la fin du voyage pour le personnel  et l’équipage du navire  Les options d'aventure non mentionnées les frais de visa 

FORMALITES : Passeport  en cours de 

validité et visa canadien 

Test

CROISIERE EXPEDITION PASSAGE DU NORD OUEST    LES CONDITIONS

VOTRE CABINE Balcony suite  

D’une surface moyenne de 21 m2, elle est équipée d’un grand lit 

ou 2 lits séparés (au choix), salle de bain privée avec douche et 

plancher chauffant, coin salon séparé avec canapé et un balcon 

de 5 m2 environ. Elle se trouve sur les ponts 4 et 6 du navire   

Ultramarine, le tout nouveau navire de la flotte 

QUARK EXPEDITIONS® est destiné à devenir un 

MUST des Expéditions polaires. 

Equipé des meilleurs outils technologiques, 

profilé pour un impact  minimaliste sur 

l’environnement, ultra adapté à la navigation 

polaire, Ultramarine embarque 2 hélicoptères bi 

moteurs, pour offrir à ses passagers des 

expériences uniques … 

VOTRE CROISIÈRE “L’ ARCTIQUE CANADIEN ” du    16 AU 25 AOUT  2021 

10 jours/ 8 nuits 

10 990 € Prix par personne* en cabine  BA LCONY SUITE  

Conditions spéciales si  réservation avant  le  15 décembre 2020   9 290 €


