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LA MAGIE
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du 06 au 12 juin 2020

Avec la participation exceptionnelle
de Rémy marion et Olivier truc
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Au dépArt de pAris

LES PoInTS FoRTS

 Un festival d’impressions fortes.
 Un but principal : une première découverte des terres arctiques.
 L’observation du seigneur des lieux « l’oUrs polaire ».
 Une immersion sensitive et visuelle grandiose au sein des glaces : glaciers, calottes en 
forme de dôme... rencontre avec les baleines, pingouins, oiseaux : un safari-photo mémorable !
 Une plongée dans l’histoire des explorations polaires en compagnie de rémy marion, le 
spécialiste des ours et oliVier TrUC, journaliste/écrivain.
 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…

partir en croisière au spitzberg ! 
D’emblée ces mots ouvrent tous les imaginaires sur les 
merveilles de l’Arctique et font souffler un vent d’épopée. 
Il se dit qu’il n’y a pas de meilleure synthèse polaire que le 
Spitzberg. Icebergs, glaciers géants, fjords, soleil de minuit, 
morses, ours polaires... Bref, tout ce qui incarne la magie du 
Grand Nord. Alors pénétrer cette terre norvégienne, c’est la 
garantie de découvrir un panorama puissant dont on ne se 
lassera pas.

Pour enrichir cette contemplation, il faut des guides 
expérimentés. Les connaissances très pointues sur le monde 
polaire et l’ours de rémy marion, membre de la Société des 
Explorateurs Français, associées à celles d’olivier Truc, 
grand reporter sur les questions nordiques au journal « Le 
Monde », sont un gage de compétences au service de cette 
exploration arctique avec la compagnie Quark Expeditions. 
Ils permettront d’éclairer les enjeux complexes de cet archipel 
polaire fortement soumis au réchauffement climatique. 
L’anniversaire du centenaire du Traité de paris sera d’ailleurs 
l’occasion d’évoquer l’importance de la préservation de ce 
territoire objet de toutes les convoitises économiques et de 
partager les interrogations sur son avenir.

S’émerveiller, comprendre, respecter ont toujours été 
les maitres mots de Nicolas Hulot et nous sommes fiers de 
perpétuer ces valeurs depuis 15 ans à l’antenne d’Ushuaïa TV. 
Et fiers à ce titre de vous accompagner au long de cette croisière 
respectueuse de l’environnement qui fera de chacun d’entre 
vous le spectateur privilégié d’une nature exceptionnelle, 
royaume de l’ours blanc.

Christophe Sommet
Directeur d’Ushuaïa TV
www.ushuaiatv.fr



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

6 JUIn I PARIS  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. 

7 JUIn I EMBARQUEMEnT À LonGYEARBYEn, SVALBARD
Ce matin, le groupe transférera à l’aéroport et embarquera 
sur notre vol charter privé pour Longyearbyen, la plus grande 
agglomération du Spitzberg, où vous aurez du temps pour 
explorer avant votre embarquement. Alors que votre navire 
appareille, admirez le paysage montagneux qui sert de toile de 
fond à cette ville historique.

8 AU 11 JUIn I  EXPLoRER LE SPITZBERG
Vous naviguerez sur les rives de cette île magique, à la 
recherche constante d’ours polaires et d’autres merveilles de 
la nature. Couvrant l’ouest du Spitzberg, votre expédition vous 
offrira de nombreuses occasions de voir d’immenses glaciers, 
des fjords profonds, des montagnes en flèche, une flore et une 
faune uniques.
Naviguez vers le glacier Lilliehöök, écoutez avec émerveille-
ment les gros morceaux qui se détachent dans les eaux 
glacées. Une excursion en zodiac à Ny London, un village 
minier abandonné, constitue un lieu idéal pour une promenade 
guidée. Des rencontres avec des animaux sauvages, tels que 
le renne indigène de Svalbard, sont possibles ici. 
Après une nuit de croisière, réveillez-vous devant le magnifique 
Glacier de Monaco, un autre producteur d'iceberg prolifique. 
Pour rendre cela encore plus excitant, aidez votre équipe 
d’expédition à balayer les côtes et la banquise à la recherche 
de mammifères marins.  À 80 ° de latitude nord, vous atteindrez 
un sanctuaire de morses sur la minuscule île de Moffen en 
forme de croissant. Observer les groupes importants de ces 
géants en quête d’espace est une expérience inoubliable, alors 
soyez prêt avec vos jumelles.
À Smeerenburg, vous pouvez voir les restes d’une colonie 
abandonnée établie par des baleiniers néerlandais il y a 
400 ans. Ici, à l’un des avant-postes les plus septentrionaux 
d’Europe, vous aurez le temps d’explorer la terre et de vous 
familiariser avec l’histoire de la chasse à la baleine dans le 
Spitzberg. 
Durant votre dernière journée complète de votre aventure 
arctique, vous pourrez visiter la ville minière russe de 
Barentsburg, où se trouve la brasserie la plus septentrionale 
du monde. Nous espérons terminer la journée à Alkehornet 
en admirant les imposantes falaises ornées d’oiseaux marins 
nicheurs, tels que les fulmars et les guillemots de Brünnich. 
Des rencontres avec des rennes pourraient être possibles ici 
aussi. Plus tard dans la soirée, échangez des histoires avec 
vos camarades de navire et votre équipage une dernière fois, 
au dîner du capitaine..

12 JUIn I  DÉBARQUEMEnT À LonGYEARBYEn 
VoL oSLo *  PARIS

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. Et 
vol pour Paris.

>>>

VoTRE ITInÉRAIRE

remy marion
l’espriT d’aVenTUre.
Rémy Marion est un spécialiste des régions 
polaires et de la transmission des connais-
sances. 
Créateur de voyages polaires, chef d’expé-
dition de croisières, auteur d’une vingtaine 
d’ouvrages dont le dernier : L’ours, l’autre 
de l’homme (Actes Sud), consultant et réa-

lisateur de documentaires, il a travaillé avec Nicolas Hulot et Yann 
Arthus-Bertrand. Organisateur de colloques internationaux (Institut 
océanographique, Cité des Sciences...).

les ConférenCes abordées :
L'ours polaire, une géopolitique de l'Arctique, l'exploration du Svalbard, 
l'exploration aérienne de l'Arctique, l’histoire du Svalbard, les glaces et 
la faune du Grand nord... et projections de films.

oliVier TrUC
JoUrnalisTe/éCriVain
Olivier TRUC est né à Dax. Journaliste, 
il vit à Stockholm depuis 1994 où il est le 
correspondant du Monde. 
Spécialiste des pays nordiques et baltes, il 
est aussi documentariste. Il est l’auteur de 
L’Imposteur, du Dernier Lapon, pour lequel il 
a reçu entre autres le prix des lecteurs Quais 

du Polar et le prix Mystère de la critique, et du Détroit du Loup. 
Olivier Truc a publié aux éditions Métailié Le Cartographe des Indes 
boréales dont une partie de l’action se déroule au Svalbard.

les ConférenCes abordées :
Les 100 ans du Traité de Paris, Smeerenburg, le royaume perdu des 
chasseurs de baleines, Svalbard, observatoire du réchauffement 
climatique, Baltique, la mer de tous les contrastes...

ils seront accompagnés* dans cette expédition par des 
spécialistes de Quark expeditions :

AVEC VoUS À BoRD !

en 2020, nous célébrerons le centenaire du Traité de 
paris donnant la souveraineté du svalbard à la norvège.
pour cette croisière anniversaire nous souhaitons vous 
offrir un programme de conférences unique avec la 
présence d'olivier Truc, journaliste, romancier,  spécialiste 
de la scandinavie et rémy marion auteur et conférencier, 
spécialiste de l’ours polaire et de l’exploration des régions 
polaires.

ils aborderont des sujets aussi variés que l’ours polaire 
bien évidemment mais aussi la géopolitique de l’arctique, 
l’histoire du svalbard, les glaces et la faune du Grand nord.
Tout au long du voyage ils pourront répondre à vos 
questions. et si rémy, réalisateur et photographe, vous 
guidera dans vos prises de vue, olivier pourra vous 
encourager dans l’écriture de votre récit de voyage.

s. mCbeTh
bioloGisTe

C. loGeay-haTTori
naTUralisTe

f. GeneVois
orniTholoGUe

n. ChaUChé
GlaCioloGUe

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



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.

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. 

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

DU 7 AU 12 JUIn * 

MAInTEnAnT QUE
LE SPECTACLE InCRoYABLE 

CoMMEnCE !



nul besoin d’être sportif pour participer à cette 
expédition !
a votre rythme, vous choisirez les excursions que 
vous souhaitez faire : randonnée ou contemplation, 
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 !



LES ACTIVITÉS 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.

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 RAPPEL IMPoRTAnT

CroisiÈres en ZodiaC
Les Zodiacs sont indispensables aux expéditions polaires, ils 
transportent les passagers en toute sécurité vers des rivages lointains 
et de petits îlots, là où les paquebots ne peuvent pénétrer. Monter et 
descendre de ces bateaux est très simple.

randonnées
Accompagné d'un guide expérimenté, vous explorez à pied les 
paysages, communautés et rivages pour mieux les apprécier.

ConférenCes
Les discussions quotidiennes qui sont organisées avec nos experts 
à bord, notamment avec les guides, scientifiques et invités spéciaux, 
permettent aux passagers de côtoyer des historiens, botanistes, 
ornithologistes, biologistes, géologues et bien plus.

plonGée polaire
Le rite de passage, qui n'a lieu qu'une fois lors de l'expédition, est de 
plonger dans les eaux glacées de l'océan en toute sécurité sous la 
surveillance attentive de notre équipe et de tous les objectifs à bord !

phoToGraphie
Documentez votre voyage pour ramener de merveilleux souvenirs à 
la maison est à la fois enrichissant et constructif. Par ailleurs, il est 
presque impossible de prendre une mauvaise photo des régions 
polaires.

aUTre éQUipemenT À bord
Des bâtons de marche vous sont fournis à chaque débarquement 
pour plus de commodité, de même que des raquettes si les conditions 
sont favorables. Cet équipement est disponible gratuitement.



Le premier navire océanique totalement écologique 
de la polar Cruise Company Quark expéditions, 
le MS World Explorer initie un nouveau rapport de la 
croisière à l'environnement. Un design très pur qui 
renferme un concentré de technologies et de confort 
pour une expérience exceptionnelle. 

Optimisé pour l'expédition polaire, le dernier né de la 
flotte de Quark Expeditions bénéficie des technologies 
les plus récentes pour le rendre respectueux de 
l'environnement.  fruit de longues années d'études, 
il allie luxe, confort, efficacité et écologie. ses 
moteurs rolls royce hybride diesel/électrique de 
9.300 kW, conçus pour minimiser les émissions 
polluantes, lui confèrent une vitesse de 16 nœuds 
(30 km/h) tandis que sa coque renforcée et ses hélices 
adaptées lui permettent de briser la glace. Son très 
faible tirant d'eau l'autorise à s'approcher au plus près 
des côtes ou de proposer des escales inaccessibles aux 
grands paquebots.

Ses 6 niveaux d'hébergements offrent des espaces 
particulièrement luxueux et confortables : l'aventure 
et la découverte dans les meilleures conditions 
possibles.
moderne et lumineuse, la décoration intérieure se 
veut propice à la sérénité. De fait, l'ambiance à bord 
est à la convivialité. Le nombre raisonnable d'hôtes 
accueillis permet à l'équipage de se montrer attentif à 
chacun d'eux. 
le restaurant propose le meilleur de la gastronomie 
mondiale et les spécialités des pays visités.
Très cosy, le bar permet aux hôtes de faire connaissance 
et d'échanger autour d'un verre ou d'une boisson chaude. 
Coté bien-être, les passagers trouveront à bord de ce 
superbe bateau d'exploration une piscine chauffée et 
un spa. le pont supérieur propose plusieurs espaces 
de contemplation : avec son dôme en verre le salon 
d'observation offre notamment une vue panoramique 
sur le ciel et les paysages traversés.
Les globe-trotters les plus sportifs trouveront à bord de 
quoi assouvir leur besoin d'entraînement. Une piste 
de jogging extérieure et une salle de fitness leur 
permettent en effet de se maintenir en forme durant 
toute la croisière. En cours de traversée, l'intervention de 
spécialistes des régions polaires dans la superbe salle 
de conférence du bord prépare l'arrivée à destination. 
L'occasion unique de comprendre l'écosystème 
antarctique ou arctique pour apprécier plus encore leur 
découverte les jours suivants.

Grâce à son faible tirant d'eau, le bateau va pourvoir 
s'approcher au plus près des sites préservés 
pour mettre à l'eau ses zodiacs et ses kayaks de 
mer. Des annexes qui permettent en évoluant 
au milieu des glaces dérivantes d'approcher la 
faune des régions polaires. Les guides embarqués 
accompagnent et encadrent les excursions à terre : 
trekking, ski et camping au programme des descentes 
d'exploration dans un milieu totalement préservé.
si vous vous sentez plus aventurier-explorateur 
que croisiériste, cette nouvelle unité de Quark 
expéditions est faite pour vous. l'assurance de 
vivre le voyage de votre vie dans les destinations 
les plus magiques de la planète !

VoTRE nAVIRE PoLAIRE :
 LE woRLD EXPLoRER

Compagnie : Quark Expeditions
Date d'entrée en service : 2019
Date de construction : 2017
Dimension : 19 m x 126 m
Tonnage : 9 300 tonnes
Cabines : 86
Capacité : 176 passagers
Equipage : 125 membres
nombre de ponts : 6
Vitesse de croisière : 16 nœuds
Langues parlées à bord : Anglais, 
Espagnol, Français, Italien
Assistance en : Anglais, Allemand, 
Français
Destinations : Antarctique

Cabine infiniTy sUiTe

Cabine Veranda sUiTe
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Cabine infiniTy sUiTe
par personne en cabine double .......................5 490 € *

D'une surface moyenne de 25 m2, cette cabine comporte un grand 
lit ou deux lits avec une salle de bain privée équipée d'un lavabo et 
d'une douche, un coin salon avec canapé et un balcon "Juliette". 
Elle se trouve sur les ponts 5 et 6 du navire.

Cabine Veranda sUiTe
par personne en cabine double ........................ 5 790 € *

D'une surface moyenne de 20 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 5 et 6 du navire.

sUpplémenT Chambre indiVidUelle sUr demande
demi doUble À parTaGer possible

VoTRE CABInE

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.

CETTE CRoISIèRE A ÉTÉ ConçUE
En CoLLABoRATIon AVEC QUARk EXPEDITIonS, 

LE LEADER DES CRoISIèRES PoLAIRES.

QUARk EXPEDITIonS S’EST DÉMARQUÉ CoMME LE 
VÉRITABLE EXPERT DES RÉGIonS PoLAIRES.

AUJoURDh’UI, QUARk EXPEDITIonS EST
 LA PLUS GRAnDE CoMPAGnIE DE CRoISIèRE

AVEC L'ACCèS À PLUS DE 200 SITES
DE DÉBARQUEMEnT EXCLUSIF.

noTRE PRIX CoMPREnD :
Le vol Paris / Oslo / PARIS  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 et 7  (selon horaires des vols)  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.

* Prix par personne en chambre double établi sur la base de 15 participants minimum 
et au taux de 1 $ = 0,81 €. Tarifs préliminaires établis au 29/08/2019 sous réserve des 
conditions économiques en vigueur. Les tarifs pourront être réactualisés 300 jours 
environ avant chaque date de départ.

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 
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 du World explorer vous 
pourrez bénéficier d’un prêt gracieux 
de bottes imperméables.
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