
Fjords, glaciers et faune du Svalbard
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Présentation

L'itinéraire Introduction au Spitzberg : Fjords, glaciers et faune du Svalbard vous donne 

un aperçu de toutes les merveilles de cette région, au départ de Longyearbyen, 

l'endroit le plus peuplé du Svalbard. Axée sur l'observation de la faune sauvage, 

cette expédition offre de nombreuses opportunités de voir des ours polaires, 

des morses et des rennes. Les occasions de prendre de magnifiques photos en plein 

jour ne manqueront pas. Tout en explorant le paysage marin et la toundra colorée, 

vous découvrirez aussi l'histoire et la géologie du Spitzberg. 

L'Arctique a inspiré les explorateurs durant des siècles, et nos expéditions vous 

donnent l'opportunité de comprendre leur fascination pour cette région du 

monde. Nous avons hâte de vous faire vivre cette aventure inoubliable ! N'hésitez 

pas à contacter notre équipe de spécialistes polaires ou votre agence de voyage, 

qui pourront répondre à vos questions et vous apporter leur aide.

Découvrir les animaux de l'Arctique 

(ours polaires, morses, rennes, etc.)

Profiter du soleil de minuit

Randonner dans la toundra 

et le désert polaire

Naviguer en zodiac au plus près des 

glaciers, des fjords, des icebergs 

et autres merveilles

S'immerger dans le royaume de glace 

de l'Arctique, avec en option des 

aventures en kayak 

L'EXPÉDITION EN BREF



INTRODUCTION AU SPITZBERG :
Fjords, glaciers et faune du Svalbard

À bord du World Explorer

Itinéraire de 10 jours

Introduction au Spitzberg : Fjords, glaciers et faune du Svalbard

1ER JOUR | 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.

2E JOUR | 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 avez 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.

DU 3E AU 9E JOUR | EXPLORATION 
DU SPITZBERG 
Vous allez naviguer autour de cette île 
magique en observant constamment 
la faune sauvage. Votre expédition 
couvre l'ouest du Spitzberg ainsi que les 
magnifiques fjords et îles périphériques 
au Nord. De la flore polaire aux 
immenses glaciers, le paysage est 
ici aussi varié que la faune sauvage.

Chaque expédition présente de nouvelles 
opportunités ainsi que des conditions 
climatiques et de glace différentes. 
L'itinéraire n'est donc pas rigide, 
mais nous espérons voir le Glacier 
du 14 juillet, Smeerenburg, Alkefjellet 
et le détroit d'Hinlopen. Les sites visités 
seront sélectionnés afin de permettre 
la meilleure observation de la faune 
possible, sans oublier un intérêt pour 
l'histoire et la géologie du Spitzberg. 

Vols depuis/vers Oslo
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DEPUIS/
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(Région de Norvège)

Longyearbyen
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L'île regorge d'opportunités de 
photographier la faune. Vous avez plus 
de chance de voir des ours polaires ici, 
car l'archipel du Svalbard est l'un de leurs 
terrains de chasse préférés. 

Les hautes falaise d'Alkefjellet abritent 
des milliers de guillemots de Brünnich. 

La découverte d'un groupe de morses qui 
se prélassent est un moment inoubliable. 
Ces grands pinnipèdes de l'Arctique 
forment un spectacle assez bruyant, 
chaque animal cherchant à s'assurer 
la meilleure place du rivage.

La beauté est très présente au Spitzberg. 
La toundra peut devenir très colorée l'été, 
parsemée de fleurs sauvages qui se plaisent 

au soleil. Chaque jour, vous verrez quelque 
chose d'intéressant (faune arctique, ours 
polaire se reposant de la chasse, sites 
datant de plusieurs siècles, etc.). 

10E JOUR | DÉBARQUEMENT 
À LONGYEARBYEN ET VOL DE RETOUR 
POUR OSLO
Il est temps de se quitter et de faire ses 
adieux à l'équipe d'expédition et aux 
autres passagers. C'est la fin de votre 
aventure et le retour au point de départ, 
la colonie frontalière historique de 
Longyearbyen. 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.



Modalités d'arrivée et de départ
Lors de la préparation de votre voyage, vous voudrez sans doute en savoir plus sur 
les modalités d'arrivée et de départ. Le transport aérien international n'étant pas 
inclus dans le coût de votre expédition, vous disposez d'une certaine flexibilité pour 
planifier vos vols. Vous souhaitez prolonger votre expédition polaire ? Découvrez 
comment ajouter une destination avant ou après votre expédition (ou les deux !) 
dans la ville de départ à la page 13. 

Arrivée et embarquement
ARRIVÉE À OSLO
Vous pouvez arriver à n'importe quelle heure le 1e jour de votre itinéraire. À votre 
arrivée à Oslo, vous vous rendrez à l'hôtel inclus dans votre forfait. La réception vous 
accueillera à partir de 15 h. Tôt le lendemain matin, le 2e jour, après le petit-déjeuner, 
le groupe se rendra à l'aéroport et prendra notre vol charter privé pour Longyearbyen. 
L'heure du vol vous sera communiquée dans les documents définitifs.

LONGYEARBYEN ET EMBARQUEMENT
À votre arrivée à l'aéroport de Longyearbyen (2e jour de votre itinéraire), vous serez 
conduit au centre-ville afin de pouvoir découvrir ce lieu historique. Vos bagages 
seront directement transportés au navire. Plus tard, vous rejoindrez le point de 
rencontre indiqué et serez conduit jusqu'au quai. Les horaires du navire vous seront 
communiqués lors de votre transfert jusqu'au centre-ville. En raison de la logistique 
portuaire, il peut arriver que vous deviez embarquer à bord du navire par zodiac 
plutôt que directement depuis le quai.

Introduction au Spitzberg : Fjords, glaciers et faune du Svalbard

EN PARTANT DU HAUT : Une vue d'Oslo, embarquement à bord du navire, panneau à Longyearbyen



Dernier jour et départ
DÉBARQUEMENT À LONGYEARBYEN 
ET SUITE 
Il est prévu que votre navire rejoigne 
Longyearbyen entre 7 h et 8 h heure 
locale. Après le petit-déjeuner, vous aurez 
l'occasion de faire vos adieux à l'équipe 
d'expédition et aux autres passagers 
avant de débarquer. Le processus 
de débarquement prend environ une 
heure et, en raison de la logistique 
portuaire, peut impliquer un dernier 
trajet en zodiac jusqu'au quai. Une fois 
débarqué, vous serez conduit jusqu'à la 
zone commerçante au centre-ville de 
Longyearbyen, et si vous avez décidé de 
prolonger votre séjour au Svalbard, vous 
serez déposé à votre hôtel. Si vous avez 
acheté le forfait de transfert pour Oslo, 
vos bagages seront transférés à l’aéroport 
pendant que vous profitez de la ville. 
Vous serez ensuite conduit à l'aéroport 
où vous récupèrerez vos bagages et 
procéderez à l'enregistrement de votre 
vol charter de retour.

DÉPART D'OSLO
À votre arrivée à Oslo, vous pourrez 
prendre directement votre vol de 
retour. Les horaires des vols charter 
apparaîtront dans vos documents 
définitifs, et toute mise à jour 
supplémentaire sera communiquée 
à bord avant le débarquement.

Hébergement à l'hôtel
L'hébergement inclus dans votre forfait 

commence le 1er jour de votre itinéraire, 
et les hôtels spécifiques seront indiqués 
sur votre confirmation définitive de 
voyage. Si vous arrivez avant le 1er jour 
ou restez après le débarquement et que 
vous avez besoin d'aide pour réserver 
un séjour avant ou après l'expédition, 
n'hésitez pas à contacter votre spécialiste 
polaire ou votre agence de voyage 
pour des choix d'hôtels. Le nombre 
de chambres d'hôtel disponibles étant 
limité, nous vous invitons à effectuer 
la demande de nuits supplémentaires 
le plus tôt possible.

Modalités de transfert 
à l'arrivée et au départ
TRANSFERTS ALLER-RETOUR 
À L'AÉROPORT D'OSLO
Les transferts de départ et d'arrivée 
à Oslo ne sont pas inclus dans 
l'expédition. L'hébergement inclus 
dans votre forfait est à l'hôtel de 
l'aéroport. À votre arrivée, présentez-
vous à la réception. Le voyage se 
termine à l'arrivée à l'aéroport d'Oslo. 
Si vous souhaitez un transfert vers la 
ville, votre spécialiste polaire ou votre 
agence de voyage peut l'organiser.

Si vous rentrez chez vous tout 
de suite, vous pourrez probablement 
embarquer le même jour. Veuillez vous 
assurer que notre vol charter arrive 
au moins trois heures avant votre 
départ international.

CETTE PHOTO : Maisons colorées à Longyearbyen



Quark Expeditions® est ravi 
de vous présenter la plus grande 
flotte de classe polaire du marché 
de l'expédition polaire, et se 
réjouit de pouvoir proposer cette 
incroyable expédition sur nos 
navires à coque renforcée.

La flotte complète de 
Quark Expeditions® a été conçue 
pour l'environnement polaire. 
Nous pouvons ainsi vous emmener 
en toute confiance dans des 
lieux que vous n'auriez jamais pu 
explorer avec d'autres opérateurs.

Votre navire



NOUVEAU ! WORLD EXPLORER
Petit nouveau de la flotte arctique de Quark Expeditions®, 
le World Explorer est la quintessence des navires polaires 
et notre premier navire avec certification glace équipé 
uniquement de suites avec balcon. À son bord, vous pourrez 
découvrir toutes les merveilles de l'Arctique et profiter d'un 
service digne des plus prestigieux hôtels. Le World Explorer 
offre de nombreux espaces intérieurs et extérieurs pour 
observer l'incroyable faune qui peuple l'Arctique ou 
simplement contempler les paysages qui défilent devant vos 
yeux. Vous pourrez notamment profiter du panorama depuis 
le spacieux pont d'observation, vous asseoir confortablement 
dans le salon panoramique, lire et vous détendre dans la 
chaleureuse bibliothèque ou discuter autour d'un verre au 
salon Explorer. Les conférences ont lieu dans un auditorium 
dédié. Les équipements de forme et bien-être incluent une 
piste de course extérieure, une petite salle de gym et un spa, 
ainsi qu'une piscine extérieure chauffée. Grâce à sa nouvelle 
technologie hybride respectueuse de l'environnement 
mais aussi à ses moteurs et générateurs Rolls-Royce de 
nouvelle génération, le navire peut se targuer d'une basse 
consommation énergétique et de faibles émissions de CO

2
.

CARACTÉRISTIQUES DU NAVIRE :
Personnel et équipage : 125
Passagers : 176
Canots de sauvetage : 2, entièrement fermés
Certification glace : 1B
Accédez à QuarkExpeditions.com pour consulter le plan détaillé 
du navire.
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Activités comprises

Êtes-vous prêt à vivre encore plus 
d'aventures ? Tous les voyages 
de Quark Expeditions® incluent de 
nombreuses activités ludiques qui enri-
chiront 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. 

 RANDONNÉE
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. 

 CONFÉRENCES 
Les discussions quotidiennes qui sont 
organisées avec nos experts à bord (guides, 
scientifiques et invités spéciaux) permettent 
aux voyageurs de côtoyer des historiens, 
des botanistes, des ornithologues, des 
biologistes, des géologues et bien plus.

 PLONGEON POLAIRE
Le rite de passage, qui n'a lieu qu'une 
fois dans l'expédition, consiste à plonger 
dans les eaux glacées de l'océan, en toute 
sécurité, sous la surveillance attentive 
de notre équipe et de tous les appareils 
photo à bord !

 PHOTOGRAPHIE
Documenter votre voyage pour ramener 
des souvenirs chez vous est une 
expérience enrichissante. Nos experts 
en photographie vous aident à acquérir 
les compétences nécessaires pour saisir 
la beauté des régions polaires. 

AUTRES ÉQUIPEMENTS À BORD
Des bâtons de marche sont fournis 
à chaque débarquement pour plus 
de confort. Leur nombre étant limité, 
pensez à amener les vôtres si vous 
en avez systématiquement besoin.

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.



Activités en option

 KAYAK DE MER | 695 $
Imaginez-vous en train de glisser à la 
surface d'une baie parsemée d'icebergs 
et de glaciers. Nos aventures en kayak 
de mer permettent de ne faire qu'un 
avec les éléments. Un petit groupe de 
kayakistes effectuera de nombreuses 
sorties pendant l'expédition, en 
remplacement des excursions à terre. 
Le nombre d'opportunités de faire 
du kayak dépendra de la météo, cette 
activité ne pouvant avoir lieu que dans 
des conditions clémentes.

Une expérience préalable de pratique 
du kayak est recommandée pour être 
à l'aise sur l'eau. Par ailleurs, être capable 
de dessaler est vivement encouragé pour 
participer. Les débutants qui souhaitent 
faire du kayak peuvent plutôt s'orienter 
vers l'option d'excursion en paddle 
(kayak pneumatique).

 EXCURSION EN PADDLE 
(KAYAK PNEUMATIQUE) | 195 $
Si vous souhaitez faire du kayak mais 
préférez essayer une activité moins poussée 
que le kayak de mer, 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 sit-on-top qui sont stables 
et maniables, parfaits pour ceux qui ont 
peu ou pas d'expérience de cette activité. 
Les jours où la météo est calme, nos experts 
accompagnent à tour de rôle plusieurs 
groupes de passagers qui souhaitent 
se sentir en harmonie avec la mer.

REMARQUE IMPORTANTE
Pour toutes les activités payantes, 
vous devez réserver à l'avance. Nous 
vous conseillons de réserver au plus 
tôt car les places partent rapidement.



Votre chef d'expédition
DAVID (Woody) WOOD
Originaire d'Australie, Woody est un 
historien passionné par l'exploration 
et le partage des merveilles que recèlent 
les régions polaires. Son parcours 
jusqu'à ces contrées reculées 
de la planète est original, puisqu'il 
a précédemment travaillé dans un 
grand hôpital pédiatrique et qu'il est 
diplômé de sciences politiques et de 
droit. Il a passé plus de dix ans en 
mer et porte un grand intérêt pour les 
paysages, la glace, la faune et l'histoire 
de cette région, qu'il prend un énorme 
plaisir à partager avec les passagers. 
Woody vous propose de découvrir et de 
vous laisser surprendre et émerveiller par 
cet endroit qui ne laisse pas indifférent.

Nos chefs d'expédition et notre 

personnel 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 contribuent 

grandement à votre immersion dans 

l'environnement polaire et améliorent 

votre connexion avec l'Arctique.

Forts de plus de 29 ans d'expérience dans 

l'accompagnement de passagers vers des 

régions polaires lointaines et grâce à un 

ratio personnel/voyageurs idéal, nous 
savons comment gérer les imprévus 
afin de garantir la sécurité de tous les 
passagers. Afin de nous assurer que 
cette expérience durement acquise est 
transmise, les nouveaux membres de notre 
personnel d'expédition reçoivent une 
formation complète au sein de la toute 
nouvelle Quark Academy qui les prépare 
à l'expédition polaire dans des conditions 
réelles avant leur premier voyage. 
Par ailleurs, le personnel expérimenté 
bénéficie d'une formation continue.

Votre équipe d'expédition

*Les chefs d'expédition sont susceptibles de changer et vous seront confirmés dans les documents définitifs.



EXTENSION DU VOYAGE AVANT 
OU APRÈS L'EXPÉDITION
Vous pouvez prolonger votre aventure 
en réservant des jours supplémentaires 
pour explorer d'autres villes 
nordiques avant ou après l'expédition. 
Puisque vous voyagez si loin, 
pourquoi ne pas passer un peu plus 
de temps à Longyearbyen ou à Oslo ? 
Dans la capitale du Svalbard, découvrez 
l'histoire de l'archipel au musée, 
promenez-vous entre les maisons 
en bois colorées et prenez une pinte 
à la brasserie locale. Plongez dans 
le passé de la Norvège au musée du 
navire viking à Oslo ou visitez le musée 
du Fram qui vous dévoile l'histoire 
des découvertes polaires. Puis rendez-
vous au Palais royal avant de profiter 
du panorama et des plats de poisson 
ou fruits de mer dans un restaurant 
à flanc de colline.

EN PARTANT DU HAUT : L'Opéra d'Oslo, Longyearbyen, le Lagon bleu de Reykjavik

Prolonger 
votre 

voyage



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.

Repas à bord



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. Les étapes suivantes 
sont un aperçu de ce que vous pourrez 
vivre durant votre expédition.

Spitzberg 
ALKEFJELLET
Cette falaise est une colonie d'oiseaux 
de mer où les guillemots de Brünnich 
élèvent leurs petits. On estime à 100 000 
le nombre de couples qui nichent dans 
ces roches de basalte. Ils ne construisent 
pas de nid mais pondent tout 
simplement sur les rebords de la falaise.

GLACIER DE LILLIEHÖÖK

En 1906, le Prince Albert Ier de Monaco 
a visité le glacier de Lilliehöök pour 
y mener des recherches scientifiques. 
Son arrière arrière petit-fils, Albert 
II, s'est rendu sur le glacier cent ans 
plus tard dans le cadre d'une enquête 
scientifique, cette fois pour approfondir 
notre compréhension de la palourde 
arctique, une espèce qui vit plus d'un 
siècle. Les anneaux de croissance de 
sa coquille renferment les traces des 
produits chimiques avec lesquels l'animal 
a été en contact. Les scientifiques 
peuvent déterminer les variations 
de la température et de la teneur en 
polluants de l'eau en étudiant la coquille.

LONGYEARBYEN
Mille huit cents personnes habitent 
la capitale administrative du Svalbard, 
située au sud de l'Adventfjord. Le village 
a été fondé en 1905 par John Munroe 
Longyear, propriétaire majoritaire 
de l'Arctic Coal Company de Boston.

Étapes possibles



GLACIER MONACO
Le prince Albert Ier de Monaco, pionnier 
de l'océanographie, a dirigé une expédition 
au Svalbard en 1906. Son équipe a utilisé des 
techniques photographiques sophistiquées 
pour comprendre la forme et la position 
de plusieurs fronts glaciaires. Le glacier 
de Monaco honore l'expédition, le prince 
et la principauté sur laquelle il a régné.

ÎLE DE NORDAUSTLANDET
C'est la deuxième plus grande île de 
l'archipel du Svalbard. Elle abrite le plus 
grand glacier d'Europe.

PALANDERBUKTA
Sur la côte ouest du Nordaustlandet, cette 
baie s'étend vers le sud et l'est du fjord 
Wahlenberg. C'est l'exemple même du 
désert polaire, où se déplace parfois l'ours 
polaire à la recherche de nourriture.

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.



Appelez votre spécialiste polaire Quark Expeditions au (+33) 1 80 14 01 05 (France – Paris local), au 08 05 08 66 46 (appel gratuit depuis la France)  
ou au 1 888 332 0008 ext. 372 (appel gratuit depuis le Canada ou l'étranger) | Consultez QuarkExpeditions.com pour plus d'informations
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QUE FAUT-IL EMPORTER ? Préparer sa valise pour les régions polaires est plus simple que vous ne le pensez, 
et pour vous faciliter encore plus la tâche, tous les voyages Quark incluent une parka d'expédition offerte et un prêt 
de bottes polaires. Les autres éléments à emporter sont : 

Liste 
de voyage
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CONDITIONS CLIMATIQUES ET TEMPÉRATURES
Les conditions météorologiques sont imprévisibles, 
avec des températures avoisinant zéro degré Celsius 
et des vents qui peuvent être forts. Le rayonnement 
solaire continu réchauffant les zones abritées, il 
fait parfois suffisamment chaud pour se mettre 
en T-shirt. Mais il peut également y avoir des 
tempêtes de neige, du brouillard et des blizzards 
durant l'expédition. Vous devez être prêt pour 
toutes sortes de conditions.

POUR LES ÉTAPES À TERRE :

  Des sous-vêtements thermiques
(en laine, en matière synthétique ou un mélange des deux)

  Des pulls chauds/en polaire

  Des pantalons chauds/en polaire

  Des chaussettes en laine ou synthétiques
(3 à 4 paires)

  Un cache-cou ou une cagoule

  Un bonnet chaud qui recouvre les oreilles

  Un pantalon étanche

  Des gants et sous-gants étanches

  De la crème solaire

  Des lunettes de soleil avec protection UV

  Une paire de gants de rechange

AUTRES ÉLÉMENTS SUGGÉRÉS
  Un sac étanche ou un sac-à-dos étanche et léger

  Un maillot de bain (pour le plongeon polaire !)

  Des jumelles

  Un appareil photo avec des piles de rechange

  Des cartes mémoires de rechange

  Des bouchons d'oreille (en cas de colocataires bruyants)

  Un masque oculaire pour dormir

  Des médicaments contre le mal de mer,
les indigestions, les maux de tête ou autres

  Convertisseurs de tension et adaptateurs de prises
(220V/prises européennes)

  Lunettes de soleil ou de ski (pour les sorties en zodiac)

POUR VOTRE SÉJOUR À BORD

  Des vêtements de tous les jours confortables
(pantalons/jeans, chemises, pulls)

  Des chemises légères et T-shirts
(si la température à bord augmente)

  Des chaussures confortables anti-dérapantes sans
talons
(REMARQUE : il est interdit de porter des tongs
ou des sandales à bord pour des raisons de sécurité)



PHOTOS DE : 
Acacia Johnson ; David Merron ; Grange Productions ; Nicky Souness ; Samantha Crimmin
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POUR RÉSERVER VOTRE NOUVELLE AVENTURE
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