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Spitzberg, Groenland & Islande — En direction du sud

LES 3 ÎLES  
DE L'ARCTIQUE
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La variété met du piment dans les 3 îles de l'Arctique : L'aventure au Spitzberg, 

Groenland et Islande , désignée par le National Geographic Traveler comme l'un 

des 50 voyages à faire une fois dans sa vie. Visitez en une seule fois trois 

régions mythiques de l'Arctique. Votre épopée débutera au Spitzberg, archipel 

de Svalbard situé au-delà du cercle polaire, puis se poursuivra sur les côtes 

reculées de l'est du Groenland, pour finir en Islande. Vous ne cesserez d'être 

impressionné par les imposantes falaises, la faune emblématique, les glaciers 

gigantesques et les étendues de toundra intacte.

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.

 Vivez une expérience désignée par le 

National Geographic Traveler comme 

l'un des 50 voyages à faire une fois 

dans sa vie

 Émerveillez-vous des glaciers et de la 

faune sauvage du Spitzberg et de l'est 

du Groenland

 Partez en randonnée dans la toundra 

et explorez une côte isolée du fjord 

de l'est du Groenland

 Approchez vous au plus près de la 

variété des paysages en Zodiac

 S'immerger dans le royaume de glace 

de l'Arctique, avec en option des 

aventures en kayak

Présentation

UN CONCENTRÉ D'EXPÉDITION

C
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LES 3 ÎLES DE L'ARCTIQUE :
Islande, Groenland & Spitzberg

À bord du World Explorer

ITINÉRAIRE de 15 jours
Les 3 îles de l'Arctique : Spitzberg, Groenland & Islande — En direction du sud

JOUR 1 | ARRIVÉE À OSLO, NORVÈGE

Votre aventure polaire débute à Oslo, où 

vous pouvez arriver à n'importe quelle 

heure le Jour 1 de votre itinéraire. À votre 

arrivée dans cette magnifique capitale, 

connue pour ses espaces verts et ses 

musées, vous vous enregistrez à l'hôtel de 

l'aéroport inclus dans votre forfait.

JOUR 2 | EMBARQUEMENT 
À LONGYEARBYEN, SVALBARD

Après le petit-déjeuner, le groupe se 

rendra à l'aéroport et prendra notre vol 

charter privé pour Longyearbyen, la 

plus grande agglomération du Spitzberg. 

En embarquant cette après-midi, vous 

admirerez de magnifiques vues sur les 

paysages montagneux servant de toile de 

fond à cette ville maritime.

JOURS 3 À 6 | EXPLORER LE 
SPITZBERG, SVALBARD

L'exploration du Spitzberg, la plus grande 

des îles norvégiennes de l'archipel 

du Svalbard, vous récompensera par 

l'abondance de la faune et la beauté 

mystérieuse de la région. Vous y verrez 

des fronts de glaciers spectaculaires et 

des fjords encaissés, et vous pourrez 

probablement observer des morses, des 

ours polaires et des rennes du Svalbard, 

entre autres animaux sauvages. Les 

amateurs d'oiseaux seront enchantés par 

la vue de sternes arctiques, de labbes, de 

hareldes kakawi, de mouettes rissa et de 

mouettes blanches. Si les conditions s'y 

prêtent, vous pourrez peut-être même 

vous approcher à moins de 10 degrés du 

pôle Nord ! Vols depuis Oslo

Longyearbyen
GROENLaND
(Kalaallit Nunaat)

Terre de Milne

Ittoqqortoormiit

DEPUIS 
OSLO

Reykjavík

ISLaNDE

Mer du Groenland

Océan Atlantique

Détroit de 
Danemark

CERCLE 
ARCTIQUE

Sydkap

SVaLBaRD
(Région de Norvège)
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JOURS 7 ET 8 | EN MER

Pendant la traversée vers le sud de la mer 

du Groenland, votre équipe d'expédition 

vous apprendra tout ce qu'il faut savoir 

sur la faune et l'histoire du Groenland, 

votre prochaine étape. Sur le pont, vous 

apprendrez à identifier les oiseaux de mer 

en plein vol. Assistez à une conférence, 

partagez vos photos, sirotez un cocktail 

glacé au bar ou regardez un film : en mer, 

un grand nombre d'activités s'offrent 

à vous.

JOURS 9 À 12 | EXPLORATION DE L'EST 
DU GROENLAND

Pendant que nous longerons la côte est du 

Groenland, vous pourrez faire des sorties 

en zodiac et vous rendre à terre pour 

visiter de nombreux sites. Découvrez 

les vestiges d'anciens sites de la culture 

de Thulé et guettez les bœufs musqués, 

dont 40 % de la population mondiale 

vit ici. Pour finir, vous parcourrez le 

spectaculaire Scoresbysund, lieu de 

naissance de nombreux icebergs et, pour 

certains auteurs, le plus beau système de 

fjords du monde.

JOURS 13 ET 14 | EN MER

Tandis que nous naviguons vers le sud, le 

Détroit de Danemark sera notre passage 

vers l'Islande. L'équipe d'expédition vous 

tiendra informé et vous proposera des 

conférences sur l'histoire de l'exploration 

de l'Arctique et sur les oiseaux de mer 

que vous verrez survoler le navire.

JOUR 15 | DÉPART REYKJAVÍK, 
ISLANDE

Vous débarquerez à Reykjavík, capitale 

de l'Islande, à la fin de votre voyage. 

Si vous avez réservé un hébergement 

après l'expédition, nous fournissons un 

transfert vers le centre-ville.

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.
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Lors de la préparation de votre voyage, vous voudrez sans doute en savoir plus sur les 

modalités d'arrivée et de départ. Vos vols d'arrivée et de départ n'étant pas inclus dans 

le coût de l'expédition, vous disposez d'une certaine flexibilité pour les planifier. 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
aRRIVER À OSLO

Vous pouvez arriver à n'importe quelle heure le Jour 1 de votre itinéraire. À votre arrivée 

à Oslo, vous vous rendrez à l'hôtel du groupe inclus dans votre forfait. La réception vous 

accueillera à partir de 15h. Tôt le lendemain matin, le Jour 2, 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.

Modalités d'arrivée et de départ 
Les 3 îles de l'Arctique : Spitzberg, Groenland & Islande — En direction du sud

EN PARTANT DU HAUT : Une vue d'Oslo, panneau Longyearbyen, Embarquement sur le navire
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Dernier jour et retour
DÉBaRQUEMENT À REYKJaVÍK ET 
RETOUR 

Votre navire est censé arriver sur la jetée 

de Reykjavík, entre 7 h et 8 h heure 

locale. Une fois ce dernier amarré, après 

le petit-déjeuner, vous aurez l'occasion de 

faire vos adieux à l'équipe d'expédition et 

aux autres passagers avant de débarquer. 

Ce processus dure environ une heure. 

Après le débarquement, vous serez 

conduits au centre-ville.

Hébergement à l ‘ hôtel
Votre hébergement inclus commence 

le Jour 1 de votre itinéraire et les hôtels 

spécifiques seront indiqués sur votre 

confirmation finale de voyage. Si 

vous arrivez avant le Jour 1 ou restez 

après le débarquement et avez besoin 

d'aide pour réserver un séjour avant 

ou après l'expédition, n'hésitez pas 

à contacter votre spécialiste polaire 

ou 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 des 
transferts à l'arrivée 
et au départ
TRaNSFERTS aÉROPORT OSLO 

Le transfert de l'arrivée à Oslo n'est 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.

TRaNSFERTS aÉROPORT REYKJaVÍK 

Un transfert est proposé du port de 

Reykjavík au centre-ville à la fin de 

l'expédition. Le transfert vers l'aéroport 

n'est pas inclus. Cependant, votre 

spécialiste polaire ou votre agence de 

voyage peut l'organiser pour vous.

CETTE PHOTO : Une vue de Reykjavík
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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 construite 

pour résister aux environnements 

du monde 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
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NOUVEaU ! LE WORLD EXPLORER

Petit nouveau de la flotte antarctique de Quark Expeditions®, 

le World Explorer est la quintessence des navires de 

classe polaire : il propose des suites avec balcons de 

première classe et vous permet de découvrir toutes les 

merveilles de l'Arctique avec un niveau de service digne 

des plus prestigieux hôtels. Le World Explorer comprend 

aussi de nombreux espaces intérieurs et extérieurs qui 

vous permettront d'observer l'incroyable faune qui 

peuple l'Arctique ou de simplement contempler les 

nombreux paysages qui défilent devant vos yeux. Vous 

pourrez notamment vous balader sur le spacieux pont 

d'observation et profiter des vues extérieures, 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 installations de forme et bien-être 

incluent une piste de course extérieure, une petite salle de 

gym et un spa, de même 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 

réjections en CO
2
.

CaRaCTÉRISTIQUES DU NaVIRE :
Personnel et équipage : 125
Passagers : 176
Canots de sauvetage : 2, entièrement fermés
Certification glace : 1B

Consultez QuarkExpeditions.com pour obtenir les détails du  
plan des ponts.

Suite de l'armateur

Suite Deluxe

Suite Superior

Suite Veranda

Suite Infinity

Cabine triple

SALON D'OBSERVATION

SPA

SALLE DE 
SPORT

E

PA
SSERELLE

RESTAURANT

BOUTIQUE 
POLAIRE

BIBLIOTHÈQUE PONT DE 
L'EXPÉDITION

RÉCEPTION

ENTRÉE

ENTRÉE

BAR

SALON EXPLORER

SALLE DE 
CONFÉRENCE

E

E E

E E

E E

EMBARQUEMENT SUR LES ZODIACS

EMBARQUEMENT SUR LES ZODIACS

VESTIAIRE

E

https://www.quarkexpeditions.com/en
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Activités comprises

Êtes-vous prêt à vivre encore 
plus d'aventures ? Tous les voyages de 
Quark Expeditions® offrent de nombreuses 
activités ludiques et passionnantes pour 
améliorer votre expérience au sein du 
monde polaire.

 SORTIES 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 navires 
ne peuvent pénétrer. Le personnel de 
l'expédition veille à ce que la montée à bord 
se passe en toute sécurité et confort. 

 EXCURSIONS
Accompagné d'un guide expérimenté, 
vous explorez à pied les paysages polaires 
pour mieux les apprécier. Nos guides sont 
en mesure d’adapter divers niveaux de 
compétence à tous les passagers. 

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

 PLONGEON 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 
toutes les caméras à bord !

 PHOTOGRaPHIE
Documentez votre voyage pour ramener de 
merveilleux souvenirs à la maison est une 
expérience enrichissante. Nos guides de 
photographie vous aideront 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. Le 
nombre de bâtons disponibles étant limité, 
apportez le vôtre si vous en avez besoin 
à chaque débarquement.

Pour plus d'informations sur les activités comprises 

et payantes, notamment en ce qui concerne les 

conditions physiques et le degré d'expérience requis ou 

leur coût, veuillez contacter votre spécialiste polaire 

ou votre agence de voyage.
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Choix des aventures

 KaYaK DE MER | 695 $

Imaginez glisser à la surface d'une baie 
en présence d'icebergs et de glaciers. Nos 
aventures en kayak de mer sont une superbe 
façon de ne faire qu'un avec les éléments. Les 
kayakistes sortiront à de multiples reprises 
durant la durée de l'expédition et les sorties 
en kayak prendront la place des sorties en 
Zodiac. Le nombre d'opportunités de faire du 
kayak dépendra de la météo. D'ailleurs, cette 
activité n'aura lieu qu'en cas de 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 envisager de participer à l'option 
d'aventure d'excursion en paddle.

 EXCURSION EN PaDDLE (KaYaK 

PNEUMaTIQUE) | 195 $

Si vous souhaitez faire du kayak mais 
préférez vous aventurer dans des eaux 
moins profondes, 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 sans contraintes, parfaits pour 
tous ceux qui ont peu ou pas d'expérience 
en kayak. Les experts emmènent différents 
groupes de passagers les jours calmes pour 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 vos places au plus tôt 
car ces dernières partent rapidement.
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Dates et tarifs
Les 3 îles de l'Arctique : Spitzberg, Groenland et Islande (En direction du sud)

WORLD EXPLORER

Dates Jours Début / Fin Triple
Suite 

Infinity
Suite 

Veranda
Suite 

Superior
Suite 

Deluxe
Suite de 

l'armateur
Frais de 
transfert

Choix des aventures

aRCTIQUE 2020
11 - 25 AOÛT 2020 15 Oslo/Reykjavík $9,995 $15,495 $15,495 $16,995 $18,495 $19,995 $595 $695 $195

11 - 25 AOÛT 2020 15 Oslo/Reykjavík $9,995 $15,495 $15,495 $16,995 $18,495 $19,995 $595 $695 $195
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Détails de l'offre

Éléments compris 
LE PRIX COMPREND :
• L'hébergement à bord avec ménage quotidien

• Tous les repas, collations, boissons sans alcool
et jus de fruits à bord

• La bière et le vin durant le dîner

• Tous les débarquements inclus dans le
programme quotidien

• Supervision par notre chef d'expédition expérimenté
tout au long du voyage

• Tous les transferts en Zodiac et les sorties inclus
dans le programme quotidien

• Les conférences formelles et informelles organisées
par notre équipe d'expédition et des intervenants
extérieurs en fonction du programme

• Un journal photographique qui retrace l'expédition

• Une paire de bottes étanches qui vous sera prêtée
pour les débarquements

• Une parka officielle de Quark Expeditions® offerte

• Du café, thé et chocolat chaud servis en continu

• Une bouteille d'eau réutilisable gratuite

• Un sèche-cheveux et des peignoirs dans chaque
cabine

• Des références complètes à bord, notamment une
carte et un Arctic Reader à titre d'information

• Toutes les diverses taxes de service et frais portu-
aires tout au long du programme

• Toute la gestion des bagages à bord du navire

• Une assurance d'évacuation d'urgence pour tous les
passagers d'un montant maximum de 500 000 USD 
par personne

• Un transfert de groupe du centre de Longyearbyen
vers le port, le jour de l'embarquement

• Un transfert de groupe vers le centre de Reykjavík,
le jour du débarquement

• Taxe perçue sur les passagers des navires de croisière
des voyages au Groenland

Éléments non 
compris
LE TaRIF NE COMPREND PaS :
• Le forfait de transfert obligatoire*

• Les tarifs aériens des vols internationaux

• Le transfert d'arrivée à Oslo

• Transferts aéroports de Reykjavík

• Les frais liés à l'émission de passeport ou de visa

• Les taxes gouvernementales de départ et 
d'arrivée non mentionnées

• Les repas sur terre, sauf indication contraire

• Les assurances maladie (l'assurance médicale est
obligatoire), annulation, interruption et bagage 
qui sont fortement recommandées

• Les frais d'excédent de bagages sur les vols
internationaux

• Les pantalons étanches obligatoires pour les
sorties en Zodiac ou tout autre équipement 
non mentionné

• La blanchisserie, le bar, les boissons et les autres
frais personnels, sauf mention contraire

• Les frais d'Internet et de téléphone

• Tout pourboire éventuel à la fin du voyage au
personnel et à l'équipage

• Toute nuit d'hôtel supplémentaire

• Les options d'aventure

*LE FORFaIT TRaNSFERT OBLIGaTOIRE COMPREND :
• Une nuit avant l'expédition dans un hôtel de l’aéroport d'Oslo

• Vol charter d'Oslo vers Longyearbyen

• Le transfert d'arrivée à Longyearbyen

PRIX DU FORFaIT : 595°$ US
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Nos chefs d'expédition et le 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 

contribueront grandement à votre immersion 

dans l'environnement polaire et amélioreront 

la connexion que vous aurez avec l'Arctique.

Forts de plus de 29 ans d'expérience 

dans l'affrètement de passagers vers des 

régions polaires lointaines, et grâce au 

meilleur personnel de l'industrie selon les 

commentaires de nos voyageurs, nous savons 

comment gérer les imprévus pour garantir la 

sécurité de tous les passagers. Afin de nous 

assurer que cette expérience durement acquise 

est transmise, notre nouveau personnel 

d'expédition reçoit une formation complète 

au sein de la toute nouvelle Quark Academy, 

qui le prépare à l'expédition polaire dans 

des conditions réelles avant que ce dernier 

n'effectue son premier voyage. Par ailleurs, 

le personnel expérimenté bénéficie d'une 

formation continue.

Votre équipe d'expédition

Votre chef d'expédition
LaURIE DI VINCENZO
Ayant rejoint Quark Expeditions® en 

possédant une vaste expérience de la 

logistique maritime et de gestion des 

opérations, Laurie a depuis effectué 70 visites 

dans les régions polaires. Même si hors saison 

elle aime voyager ou bouquiner dans son 

chalet en Ontario, elle se sent plus à l'aise sur 

un zodiac ou en randonnée dans la toundra. 

Le but de Laurie est de vous aider à découvrir 

la beauté et la puissance écrasantes de ces 

régions éloignées, en vous vous permettant de 

réaliser le voyage de votre vie. Profondément 

touchée par le paysage arctique et la faune 

abondante, elle se réjouit de pouvoir mener 

des explorations avec vous.

*Chef d'expédition sous réserve de modifications, et sera confirmé dans les documents finals.
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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 êtes 

déjà allé aussi loin, pourquoi ne pas passer 

un peu plus de temps à Oslo, ou ajouter 

quelques jours à Longyearbyen ? Plongez 

dans l'histoire norvégienne en visitant le 

musée du navire viking à Oslo. Dans la 

capitale du Svalbard, découvrez le passé du 

musée de l'archipel, promenez-vous entre 

des maisons en bois colorées et dégustez 

une pinte dans la brasserie locale. Vous 

voudrez peut-être aussi passer du temps 

dans la capitale islandaise ; Reykjavík. 

Nous proposons une variété d'offres 

postérieures à l'expédition pour découvrir 

cette fantastique ville, connue pour sa scène 

artistique et sa musique dynamique. 

EN PARTANT DU HAUT : L'Opéra d'Oslo, Longyearbyen, le Lagon Bleu de Reykjavík

Prolonger 
votre voyage

Pour découvrir les meilleures options pour prolonger 

votre aventure, contactez votre agence de voyage 

ou un spécialiste polaire pour réserver facilement et 

sereinement des visites supplémentaires.
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S'il y a une chose que nous pouvons vous garantir en mer, c'est que nous vous servirons de 

délicieux repas tous les jours. Bien que les heures des repas soient variables en fonction des 

escales et des rencontres avec les animaux sauvages, vous profiterez toujours de trois repas 

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 cuisiner vos repas selon vos besoins individuels, 

pour vous garantir leur qualité optimale tout au long de votre expédition.

Les jus de fruits, les boissons chaudes et l'eau sont en libre-service, et de la bière et du vin 

sont servis avec le 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
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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 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.

Svalbard
GLaCIER DU 14 JUILLET

Nommé d'après le 14 juillet (Fête nationale 

de la France), en l'honneur des expéditions 

arctiques du Prince Albert Ier de Monaco, ce 

grand glacier est en réalité deux glaciers plus 

petits fusionnés en un. Situé dans le Krossfjord, 

une baie de la côte nord-ouest du Spitzberg, 

le glacier fourmille d'animaux sauvages. À 

certains moments de l’année, au sommet des 

imposantes falaises ornées d’oiseaux, on peut 

voir des bécasseaux violets, des eiders à duvet, 

des bernaches nonnettes, des sternes arctiques, 

et des guillemot de Brünnich en nidification. 

Les phoques barbus et annelés fréquentent 

également les eaux de cet endroit.

GLaCIER LILLIEHÖÖK

En 1906, le Prince Albert Ier de Monaco 

a visité le glacier 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 d’une coquille de palourde 

renferment les preuves des produits chimiques 

qu’il a rencontrés. Les scientifiques peuvent 

déterminer les variations de la température de 

l'eau et de la teneur en polluants en étudiant la 

coquille.

LONGYEaRBYEN

Mille huit cents personnes habitent la capitale 

administrative de 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.

GLaCIER MONaCO

Le prince Albert Ier de Monaco, pionnier 

de l'océanographie, dirigea 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.

Étapes possibles
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Est du Groenland
C. HOFMaNN HaLVØ

Cet endroit peut être excellent pour repérer

des bœufs musqués. La péninsule abrite

également des traquet motteux et des

plectrophanes des neiges, et vous pourrez

peut-être apercevoir des lagopèdes alpins ou

des plongeons huard en mer.

ÎLE DU DaNEMaRK

Affrontez des icebergs époustouflants avant 

de randonner sur l’île de Danemark, qui offre 

une vue magnifique sur Scoresbysund et le 

Fønfjord.

RØDEFJORD

Le fjord rouge, ou Rødefjord, doit son nom 

au grès coloré situé à l'ouest. La pierre a été 

« tachée » de rouge par l'hématite, créant une 

bizarrerie dans cette partie du Groenland.

SCORESBY SUND

Considéré par beaucoup comme le plus 

beau système de fjord du monde, Scoresby 

Sund est certainement le plus long et le plus 

grand. Le bras de mer a été nommé par 

William Scoresby Jr., un baleinier, scientifique 

et homme d'église, célèbre pour avoir 

cartographié plus de 640 km (400 miles) de la 

côte du Groenland.

Islande 
REYKJaVÍK 

Les Nations Unies ont classé l'Islande parmi 

les pays offrant la meilleure qualité de vie. 

Sa capitale, Reykjavík (qui signifie « Smoky 

Bay »), a été ainsi nommée par le premier 

colon du pays, Norseman Ingólfur Arnarson, 

inspiré par la brume géothermique émergeant 

du sol.

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.



17

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 vous offrent une parka d'expédition et vous prêtent des bottes polaires. Les 
autres éléments à emporter sont : 

Liste 
de voyage

CONDITIONS CLIMaTIQUES & TEMPÉRaTURES
Les conditions météorologiques sont imprévisibles 
avec des températures avoisinant le degré zéro et des 
vents pouvant être forts. Les rayons du soleil continus 
réchauffent les zones abritées, de sorte que vous pouvez 
parfois trouver qu'il fait suffisamment chaud pour ne 
porter que des T-shirts. Cependant, vous pouvez aussi 
vous trouver confronté à des tempêtes de neige, du 
brouillard et des blizzards durant votre expédition et 
devrait être prêt à affronter toutes sortes de conditions.
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POUR LES DÉBaRQUEMENTS :

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

 Des pulls chauds/polaires

 Des pantalons chauds/polaires

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

 Un cache-cou ou une cagoule

 Un bonnet chaud qui recouvre vos oreilles

 Des pantalons étanches

 Des gants étanches et des doublures de gants

 De la crème solaire

  Des lunettes de soleil avec un fort indice de
protection UV

 Paire de gants de rechange

 Insecticide et moustiquaire

aUTRES ÉLÉMENTS SUGGÉRÉS

 Un sac de rangement ou sac à dos étanche 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 hauts
(REMaRQUE : il est interdit de porter des tongs ou des
sandales à bord pour des raisons de sécurité)

https://shop.quarkexpeditions.com/
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