
CROISIÈRE ARCTIQUE AU SPITZBERG - 10J / 9N 
A lA déCOUvERTE dE l’OURS BlANC  ET dE lA vIE SAUvAGE 
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En collaboration avec

Privilège abonnés 
200 € de réduction par pers.

Votre guide accompagnateur : David Wood 
Woody est un historien passionné par 
l’exploration et le partage des merveilles que 
recèlent les régions polaires.

déPART : du 8 au 17 mai 2021

Croisière expédition à bord de l’Ultramarine*****
Oslo, longyearbyen (Svalbard), Spitzberg



Partez à la découverte du Spitzberg et  
du Seigneur de l’Arctique
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naguère réservée aux explorateurs, 
cette fascinante terre de l’extrême 
s’ouvre désormais aux envies 
d’évasion. embarquez pour cette 
croisière inoubliable, le voyage d’une 
vie, et laissez-vous envahir par la 
beauté grandiose et mystérieuse de 
cette île de glace située à mi-chemin 
entre la norvège et le Pôle nord.
Ce voyage vous donnera l’occasion 
d’expérimenter le frison unique et 
inoubliable de fouler la banquise 
immaculée, de rester sans voix devant 
la majesté des paysages préservées et 
d’aller à la rencontre du seigneur de 
l’arctique : l’ours polaire.



vous embarquerez à bord de 
l’Ultramarine dernier bateau 
révolutionnaire de notre partenaire 
Quark expédition. navire 
révolutionnaire, l’Ultramarine pourra 
embarquer, pour la toute première 
fois en mer, deux hélicoptères afin 
de permettre aux voyageurs une 
découverte plus intimiste et exclusive 
des paysages. la finalité : avoir un 
point de vue unique et se poser dans 
des lieux ordinairement inaccessibles.  
Construit pour répondre aux 
exigences et aux sensibilités des 
régions polaires, l’Ultramarine 
combinera une technologie de pointe 
et des systèmes de sécurité avancés 
pour optimiser l’expérience des 
expéditions polaires. Conformément 
au cadre de durabilité de la Promesse 
polaire des expéditions Quark, 
l’Ultramarine comprendra des 
caractéristiques techniques qui 
minimiseront l’empreinte écologique 
du navire dans une mesure jamais vue 
auparavant pour un navire de cette 
taille.
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L’Ultramarine le bateau qui tient  
ses promesses polaires



le spitzberg représente la couronne 
arctique de la norvège. situé à mi-
chemin entre la norvège continental 
et le pôle nord, on pourrait supposer 
que le climat du spitzberg soit d’un 
froid extrême. Cependant, grâce au 
courant chaud du golf stream, le 
spitzberg et les autres îles de l’archipel 
du svalbard disposent d’un climat 
étonnamment doux et de saisons 
bien distinctes. Parmi une grande 
variété de plantes se joint une faune 
exceptionnelle : des baleines, des 
milliers d’oiseaux chaque été, des 
renards des neiges, des rennes et le roi 
de l’arctique, l’ours polaire.
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Baleines, milliers d’oiseaux, renards des neiges, 
rennes, ours polaires...



Une grande partie de l’histoire du 
spitzberg se découvre en visitant 
les différents et fascinants sites de 
longyearbyen, barentsburg ou ny-
Ålesund – tous avec un parfum 
d’arctique et une atmosphère qui leur 
sont propre. ils partagent pourtant un 
point commun, une ambiance proche 
de la ruée vers l’or de Klondike, en 
affichant leur fierté d’être isolé du 
continent. longyearbyen, la ville la 
plus septentrionale du monde située 
sur l’île, offre certains des attraits 
les plus passionnants de l’archipel et 
possède une offre hôtelière de qualité, 
des restaurants réputés, ainsi qu’un 
large panel d’activités pour répondre 
aux attentes de tous les voyageurs.
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Sites fascinants, atmosphère et expérience 
uniques



Votre chef d’expédition
DAVID (Woody) WOOD

originaire d’australie, W oody est un 
historien passionné par l’exploration 
et le partage des mer- veilles 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 
di- plômé 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 par- tager avec les passagers.
Woody vous propose de découvrir 
et de vous laisser surprendre et 
émerveiller par cet endroit qui ne 
laisse pas indifférent.
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Votre itinéraire
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www.lesoir.be/voyages

Jour 1 - 08/05/21  Arrivée à Oslo
Jour 2 - 09/05/21 Embarquement à longyearbyen
Jour 3 -10/05/21 Exploration du Spitzberg 
Jour 4 -11/05/21 Exploration du Spitzberg
Jour 5 -12/05/21 Exploration du Spitzberg 
Jour 6 -13/05/21 Exploration du Spitzberg
Jour 7 -14/05/21 Exploration du Spitzberg 
Jour 8 -15/05/21 Exploration du Spitzberg 
Jour 9 -16/05/21 Exploration du Spitzberg 
Jour 10 -17/05/21 débarquement à longyearbyen / vol retour pour Oslo 
   vol retour vers Bruxelles en fin de journée



Votre itinéraire
 
Jour 1:  Oslo (Norvège)

15h10-17h10: Vol Bruxelles-Oslo
Votre voyage en Arctique commencera à Oslo, capitale animée 
de la Norvège. A votre arrivée, vous prendrez possession de votre 
chambre à l’hôtel Radisson Blu Airport.
Dîner et nuitée à l’hôtel

Jour 2 :   Longyearbyen (Svalbard) 

Ce matin, départ du vol charter privé pour Longyearbyen, la plus 
grande ville du Svalbard, que vous aurez le temps d’explorer avant 
d’embarquer sur le navire. Lors du départ, vous découvrirez les 
montagnes abruptes de l’île, couronnées de glaciers qui surgissent 
majestueusement des eaux glacées.

Jour 3 à 9 :  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 
aussi varié que la faune sauvage.

Chaque expédition présente de nouvelles opportunités ainsi que 
des condi- tions 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 observa-
tion de la faune possible, sans oublier un intérêt pour l’histoire et 
la géologie du Spitzberg.

L’île regorge d’opportunités de photographier la faune. Vous aurez 
de grandes chances de voir des ours polaires 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.

Jour 10 :  Débarquement à Longyearbyen / Vol pour 
Oslo

Adieux à l’équipe d’expédition et aux autres passagers. Fin  de  
votre  aventure  et  retour  au  point  de  départ,  la  colonie  fron-
talière historique de Longyearbyen. Vol charter sur Oslo, depuis 
l’aéroport de Longuearbyen (horaires en at-tente)Vol retour vers 
Oslo à 18h00 et arrivée à Bruxelles à 20h00
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Vous allez aimer...
LES SORTIES EN ZODIAC
Les zodiacs sont indispensables aux expéditions polaires, ils trans-
portent 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.

LES RANDONNÉES
Accompagné d’un guide expérimenté, vous explorez à pied les 
paysages polaires pour mieux les apprécier. Les guides adapteront le 
niveau de difficulté afin de satisfaire tous les passagers.

LES CONFÉRENCES
Les conférences quotidiennes organisées avec nos experts à bord 
(guides, scientifiques et invités spéciaux) permettent aux voyageurs 
de côtoyer des historiens, des bota- nistes, des ornithologues, des 
biologistes, des géologues et bien plus.

LE 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 !

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

... et en option 
 
KAYAK DE MER
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 pen- dant l’expédition, en remplace-
ment 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 clé-
mentes.
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 PNEUMA-
TIQUE)
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 ma- niables, parfaits pour 
ceux qui ont peu ou pas d’expérience de cette activité.
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Les jours où la météo est calme, nos experts accompagnent à tour de rôle 
plu- sieurs groupes de passagers qui souhaitent se sentir en harmonie 
avec la mer.

REMARQUE IMPORTANTE:
Les activités en option doivent être réservées à l’avance. Nous vous con- 
seillons de réserver au plus tôt car les places sont limitées.

 
Au programme de vos escales

ALKEFJELLET
Cette falaise abrite 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 pon- dent 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 scien- tifique, cette fois pour approfondir notre compréhension 
de la palourde arc- tique, 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 détermi-
ner les variations de la tem- pérature et de la teneur en polluants de l’eau 
en étudiant la coquille.

LONG YEARB YEN
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 Bos- ton.

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 tech-
niques photogra- phiques 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.

Un équipage spécialisé

Les chefs d’expédition et le personnel apportent leur grande exper- tise 
du monde polaire sur des sujets aussi variés que l’histoire, la biologie 
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marine, la glaciologie et la photographie. Leurs connais- sances contri-
buent grandement à votre immersion dans l’environ- nement polaire et 
améliorent votre connexion avec l’Arctique.

Forts de plus de 29 ans d’expérience dans l’accompagnement de passa-
gers vers des régions polaires lointaines et grâce à un ratio personnel/
voyageurs idéal, Quark Expedition sait comment gérer les imprévus 
afin de garantir la sécurité de tous les passagers. Afin d’assurer cette 
expérience durement acquise, les nouveaux membres du personnel 
d’expédition reçoivent une formation com- plète 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 for- mation continue. 
 
 

Attention particulière aux 
francophones
 
Un programme adapté pour les francophones
•  Accompagnateur francophone : présence d’au moins 1 accompagnateur 

francophone
•  Briefing de Bienvenue : avant l’embarquement, une lettre de bienvenue 

et d’information sera donnée pour chaque passager francophone, en 
français, à leur arrivée à leur chambre d’hôtel. Une fois l’embarquement 
fait, lors du briefing d’introduction, les guides francophones s’identifie-
ront en Français, pour permettre leur identification.

•  Briefings : Tous les briefings obligatoires (tels que ceux des conduites 
de sécurité, IAATO, zodiacs...) seront proposés en français soit dans 
une salle séparée ou bien traduits simultanément à partir d’appareils 
auditifs.

•  Récapitulatifs journaliers : Les récapitulatifs journaliers seront tous 
traduits ou interprétés simultanément, tout au long du voyage, en fran-
çais, par l’accompagnateur, ou simplement présentés lors d’un briefing 
à part.

•  Programmes journaliers : un programme journalier sera distribué, en 
français, pour indiquer le programme et les activités du jour.

•  Conférences/Lectures : sur chaque voyage garantissant la présence d’un 
accompagnateur francophone, celui-ci offrira au moins une présenta-
tion, en français, sur un sujet étant relié à la destination visitée.

•  Présence de l’accompagnateur francophone sur les sorties : l’accom-
pagnateur francophone sera disponible sur chaque sortie, soit sur les 
zodiacs – soit sur le site de débarquement. L’équipe d’expédition sera 
aussi attentive et orientera les passagers francophones auprès du guide 
francophone afin de l’identifier lors des sorties.
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Un programme adapté pour les 
francophones 
 
• Accompagnateur francophone: présence d’au moins 1 
accompagnateur francophone

• Briefing  de  Bienvenue: avant l’embarquement, une 
lettre de bienvenue et d’informa-tion  sera  donnée  pour  
chaque  passager  francophone,  en  Français,  à  leur   
arrivée  à  leur chambre d’hôtel. Une fois l’embarquement 
fait, lors du briefing d’introduction, les guides franco-
phones s’identifieront en Français, pour permettre leur 
identification.

• Briefings : tous  les  briefings  obligatoires  (tels  que  ceux  
des  conduites  de  sécurité, IAATO, zodiacs...) seront 
offerts en français soit dans une salle séparée ou bien tra-
duits simultanément à partir d’appareils auditifs.

• Récapitulatifs  journaliers: les récapitulatifs journaliers 
seront tous traduits ou interprétés simultanément, tout 
au long du voyage, en Français, par l’accompagnateur, ou 
sim-plement présentés lors d’un briefing à part.

• Programmes  journaliers: un programme journalier sera 
distribué, en Français, pour indiquer le programme et les 
activités du jour.

• Conférences/Lectures: sur chaque voyage garantissant 
la présence d’un accompagnateur francophone, celui-ci 
offrira au moins une présentation, en Français, sur un 
sujet étant relié à la destination visitée.

• Présence de l’accompagnateur francophone sur les 
sorties:L’accompagnateur francophone sera disponible 
sur chaque sortie, soit sur les zodiacs –soit sur le site de 
débarquement. L’équipe d’expédition sera aussi attentive 
et orientera les passagers francophones auprès du guide 
francophone afin de l’identifier lors des sorties.
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Ce nouveau navire a été conçu pour aller toujours plus loin dans l’exploration polaire, au plus proche de 
la nature et des pôles et réduisant au maximum les nuisances  et l’impact sur l’environnement que peuvent 
avoir ce type d’expéditions. .

Outre les expériences ultra-immersives en mer, l’Ultramarine dispose de 102 suites réparties en  
9 catégories, dont 6 suites singles avec baies vitrées ainsi que les plus grandes suites double entrée de 
gamme de l’industrie. Chaque cabine a été méticuleusement conçue pour que les passagers soient inspirés 
et connectés aux paysages polaires. Elles comprennent des entrées spacieuses, des salles de bains de type 
spa avec plancher chauffant et des espaces chambres avec literie haut de gamme. 

Les espaces publics comptent entre autres un restaurant principal, avec une vue exceptionnelle depuis 
chaque place, un bar dégustation de vin, un espace pour les briefings d’expédition, un salon panoramique 
avec une vue imprenable et un accès au pont d’observation extérieur.

Côté relaxation, un luxueux spa avec sauna ultramoderne permettra de se détendre face à la nature grâce à 
des baies vitrées. Une salle de fitness et un espace de yoga séparé complètent l’installation.

Votre navire : l’Ultramarine 
Dernière génération, technologie hybride pour 
une promesse polaire tenue
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Ce voyage Le Soir est proposé par et oppéré par                             LIC A189
Chaussée de La Hulpe 192 – 1170 Bruxelles 

Privilège abonnés Le Soir 

-200€/ par personne et 150 USD de crédit à bord du bateau 
pour toute réservation avant le 31 décembre 2020

Prix de votre croisière (base 12 pers.)
En cabine Balcony Suite, occupation double
•  9.128€ en double
En cabine Explorer Suite, occupation double
•  9.243€ en double
* Pour une cabine single, prix sur demande, possibilités de partager une 
cabine, nous contacterAutres cabines en demande: Solo Panorama (6) 
–Deluxe Balcony Suite (6) –Penthouse Suite (8) –Owner’Suite (1)
Ce  prix  est  basé  sur  un  minimum  de  12  participants.Si le nombre 
minimum n’est pas atteint, l’organisateur de voyage pourra majorer le 
prix du voyage sans excéder 8 % du prix total. Seul le prix confirmé par 
l’organisateur de voyage lors de la réservation définitive par le voyageur 
sera d’application. 

 
Compris dans le prix
 
•  Les vols aller-retour en classe économique (taxes aériennes 

incluses)
•  La pré-nuitée à l’hôtel Radisson Blu Airport, incluant le petit-

déjeuner
• Les vols charter aller-retour Longyearbyen-Oslo-Longyearbuyen
• Logement à bord du navire avec ménage quotidien
• Tous les repas, snacks et boissons sans alcool pris à bord
• La bière et le vin durant le dîner
• Tous les débarquements inclus dans le programme quotidien
•  Supervision par le chef d’expédition expérimenté tout au long du 

voyage
•  Tous les transferts en zodiac et les sorties inclus dans le pro-

gramme quotidien
•  Les conférences formelles et informelles organisées par l’équipe 

d’expédition et les intervenants extérieurs, comme prévu au 
programme

• Un journal photographique qui retrace l’expédition

•  Une paire de bottes étanches qui vous est prêtée pour les débar-
quements, 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 portuaires 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 $ par personne
•  Le transfert du centre ville de Longyearbyen au port le jour 

d’embarquement et de débarquement
•  Le post-programme à l’hôtel Radisson Blu Airport ou similaire, 

incluant le petit-déjeuner
 

Le prix ne comprend pas
•  Les assurances maladie, annulation, interruption et bagage, qui 

sont fortement recommandées (l’assurance médicale est obliga-
toire)

• Les frais d’excédent de bagages sur les vols internationaux
• La blanchisserie, le bar, les boissons et les autres frais personnels
• Les frais d’Internet et de téléphone
•  Tout pourboire éventuel à la fin du voyage au personnel et à 

l’équipage
• Les activités en option

Demande de réservation
Pour vous inscrire à ce groupe de lecteurs ou abonnés Le Soir 
rendez-vous sur le site : www.voyages.lesoir.be et remplissez le 
formulaire de demande d’informations. Nous reprendrons contact 
avec vous pour finaliser votre réservation.

Infos et renseignements :
info@vacancesweb.be 
ou par téléphone au 0032 (0)2 730 38 84 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.  
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LA « PROMESSE POLAIRE » DE QUARK EXPEDITIONS : DES MESURES 
REVOLUTIONNAIRES POUR REDUIRE L’EMPREINTE ECOLOGIQUE 

 
Avec cette stratégie globale, Quark Expeditions souligne son engagement 

et son attachement à la protection des régions polaires  

 
PARIS, le 22 OCTOBRE 2019 - Leader des croisières polaires vers l'Antarctique et l'Arctique, la 
compagnie Quark Expeditions propose à ses passagers de voyager à bord d’une flotte dédiée au Cercle 
Polaire et au-delà. Forte de ses 30 ans d’expérience sur le continent blanc, Quark Expeditions ne cesse 
de mettre en place de nouvelles initiatives, aussi bien à bord de sa flotte, qu’à terre, visant à améliorer 
les résultats environnementaux et sociaux. Face au réchauffement climatique et à l’urgence d’agir 
pour protéger les régions polaires, Quark Expeditions équipe également ses navires, tels que le World 
Explorer et l’Ultramarine, des technologies les plus pointues visant à réduire leur empreinte carbone 
et leur consommation d’énergie. 
 
L’Ultramarine et le World Explorer sont des navires hybrides à propulsion diesel-électrique et 
bénéficient tous deux de la technologie MAGS (Micro Auto Gasification System). Celle-ci permet de 
réduire de 95% les déchets à bord via un procédé révolutionnaire de gazéification de déchets 
organiques, qui sont convertis à bord en énergie thermique et en matière carbonée solide. Ils 
respectent et dépassent les normes de l'industrie en matière de prévention de la pollution et de 
réglementation environnementale. 
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L’Ultramarine, actuellement en construction, a d’ores et déjà reçu les certifications DNV GL Clean et 
IMO MARPOL Tier III. Il présentera un mélange novateur de caractéristiques de durabilité avancées 
qui tendent à réduire son impact sur l’environnement de manière inédite pour un navire polaire de 
cette taille :  
 

- Quatre moteurs diesel de deux tailles différentes permettant de répondre aux besoins 
fluctuants en énergie, passant automatiquement en mode combinaison optimale et 
minimisant la consommation de carburant et donc les émissions d'échappement 

- Un système de récupération de l’air chaud et de l’énergie qui les restitue à bord sous forme 
d'air froid, réduisant ainsi la quantité d'énergie nécessaire pour chauffer le navire. 

- Des ventilo-convecteurs, de l’isolation thermique de haute qualité et des fenêtres à faible 
transfert de chaleur permettant d’atténuer les fortes variations de l'utilisation du chauffage, 
de ventilation et de climatisation, en maintenant une température stable 

- Un éclairage respectueux de l'environnement permettant d’économiser 50% d’énergie 
- Un design recherché, une coque et une l'hélice assurant la plus faible résistance possible, 

réduisant ainsi la puissance requise pour propulser le navire 
- Un système de gestion des eaux usées réduisant le contenu en deçà des normes mondiales 

les plus strictes. Ainsi, les eaux usées rejetées par le navire sont traitées de manière à être 
buvables. 

 
"Quark Expeditions reconnaît qu'il lui incombe de faire davantage pour protéger ces magnifiques 
régions ", explique Andrew White, président directeur général de Quark Expeditions en ajoutant : 
"Nous désirons aller plus loin dans la réduction de notre empreinte écologique. Nous souhaitons 
travailler avec les autres chefs de file du secteur ainsi qu’avec nos passagers afin de faire face aux 
problématiques complexes auxquelles sont confrontées les régions polaires." 
 
Ces engagements, qui traduisent une stratégie globale élaborée en cohérence avec les problèmes 
environnementaux actuels, se caractérisent par une « Promesse Polaire » forte et engagée. La 
« Promesse Polaire » de Quark Expeditions vise à traiter les impacts environnementaux majeurs liés à 
la visite des régions polaires et est divisée en 4 domaines d’intervention distincts :  
 
Intégrer des pratiques commerciales responsables : 

- Bâtir une culture de la durabilité pour permettre au personnel et aux partenaires 
commerciaux d’améliorer en permanence leur façon de travailler 

- Intégrer les objectifs de développement durable dans la stratégie d'entreprise et les objectifs 
des employés 

- Mesurer les effets de la stratégie et en assurer un reporting régulier 
- Aider les fournisseurs de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise à s'engager dans des 

pratiques et des politiques durables 
- Maintenir le leadership et la participation active au sein de l’Association des Opérateurs de 

Croisière Expédition en Arctique (AECO) et de L'Association Internationale des Tour-
Opérateurs en Antarctique (IAATO) 

 
Réduire notre empreinte écologique : 

- Mesurer, déclarer et réduire les émissions de carbone 
- Mettre en place des partenariats pour développer des solutions de gestion des déchets dans 

les communautés et les ports où Quark Expeditions est implanté comme l'initiative de 
recyclage SeaGreen à Ushuaia (Argentine) 

- Élaborer une feuille de route zéro déchets, en s'appuyant sur les opérations de suppression 
des plastiques à usage unique de l'entreprise 
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- Déployer de nouvelles technologies pour réduire les déchets à bord de la flotte tels qu’un 
procédé d’auto gazéification 

 
L'héritage polaire - un impact positif exponentiel : 

- Comprendre le pouvoir transformateur des régions polaires afin de mobiliser les passagers  
- Comprendre que les bénéfices de la découverte des régions polaires par les visiteurs 

l’emportent sur l’impact de leur voyage 
 
Sensibilisation et impact dans les environnements polaires : 

- Participer à la formation professionnelle en Arctique, via le programme Inuit Cruise Training 
Initiative visant à former les populations Inuits au métier de guide d’expédition polaire 

- Investir dans des partenariats de recherche et de projets scientifiques citoyens en Arctique et 
en Antarctique, tels que le soutien aux associations Polar Bears International et Penguin 
Watch 

- Soutenir la campagne Océans Propres de l'ONU en liaison étroite avec l’AECO (Association des 
Opérateurs de Croisière Expédition en Arctique) et l’IAATO (Association Internationale des 
Tour-opérateurs en Antarctique) afin de faire progresser leur mission et trouver de nouvelles 
opportunités de collaboration 
 

 
Quark Expeditions est également l’un des 22 croisiéristes fondateurs du programme pilote de 
recyclage SeaGreen. La compagnie s’engage ainsi à mettre tout en œuvre pour améliorer les 
performances environnementales de sa flotte et les habitudes et services du personnel de bord et de 
ses passagers. Ainsi, la compagnie a par exemple éliminé les plastiques à usage unique de l’ensemble 
de sa flotte, fourni à ses passagers des bouteilles d’eau réutilisables et des pailles uniquement sur 
demande.  Quark Expeditions soutient aussi les Objectifs de Développement Durable (ODD) définis 
par l'ONU, qui guident les entreprises vers une société durable à l’horizon 2030. 
 

 
À propos de Quark Expeditions®: 

Spécialisé dans les expéditions en Antarctique et dans l'Arctique, Quark Expeditions® est depuis trois 
décennies le leader du voyage d’aventure polaire. Avec une flotte diversifiée composée petits navires 
d’expédition spécialement équipés et de brise-glaces, Quark Expeditions offre aux voyageurs un accès 
sans pareil aux endroits les plus reculés de la planète. Mené par des équipes d’expédition passionnées 
et expérimentées incluant des scientifiques, naturalistes et chercheurs, le programme embarqué de 
Quark Expeditions se concentre sur l’interaction avec le client pour éduquer et enrichir l'expérience 
du passager. Pour en savoir plus sur Quark Expeditions, visitez le site www.quarkexpeditions.com 
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