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La quête d’une hypothétique voie maritime qui contournerait l’Amérique du 

Nord et déboucherait sur les richesses de l’Orient a obsédé des générations 

d’explorateurs. Jadis inaccessible, le passage du Nord-Ouest n’est plus une chimère 

et il est aujourd’hui à la portée des voyageurs dans le confort de navires modernes 

spécialement équipés.

Cet itinéraire exaltant de 9 jours vous invite à une immersion totale dans un 

condensé de ce que l’Arctique canadien a de plus fascinant à vous offrir : le coeur 

du passage du Nord-Ouest. L’observation et l’approche de la faune, la visite de 

sites spécialement sélectionnés pour leur intérêt historique et culturel, ainsi que 

les excursions dans des paysages grandioses seront les priorités de ce voyage et 

rythmeront votre quotidien, dans un esprit de découverte. 

Grâce à ses deux hélicoptères et sa flotte de 20 Zodiacs, l’Ultramarine - dernier-né de 

notre flotte polaire - est le navire idéal pour explorer les hauts lieux de cette région 

mythique et vous offrir un vaste choix d’activités qui excèderont vos attentes.

Embarquez pour l’aventure d’une vie sur le toit du monde !

Explorez le détroit de Lancaster 

Partez à la recherche de la faune 

emblématique du Grand-Nord

Profitez de survols panoramiques et 

accédez à des sites reculés grâce à nos 

deux hélicoptères  

Vivez une immersion totale dans la nature 

à bord de nos Zodiacs

Initiez-vous à la culture Inuit et à ses 

traditions séculaires

Vue d’ensemble

L’EXPÉDITION EN BREF

L’essentiel de l’Arctique canadien : Au cœur du passage du Nord-Ouest

v  yage
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Itinéraire

JOUR 1 | ARRIVÉE À TORONTO, 
CANADA

Votre aventure commence à Toronto, 

ville animée que vous pourrez visiter à 

votre guise, avant de rejoindre l’hôtel 

inclus dans le forfait de votre voyage.

JOUR 2 | VOL À DESTINATION DE 
RESOLUTE ET EMBARQUEMENT

Vous vous envolerez ce matin à 

destination de Resolute, par un vol 

affrété. À votre arrivée, l’embarquement 

se fera par des navettes en Zodiac ou par 

hélicoptère, en fonction des conditions 

locales.

JOURS 3 À 7 | ARCTIQUE CANADIEN

Lors de ces journées consacrées à 

l’exploration de l’archipel arctique 

canadien, vous naviguerez dans le sillage 

d’héroïques navigateurs, dans le confort 

d’un navire spécialement conçu pour 

offrir aux voyageurs un accès aux sites 

les plus reculés de notre planète. Equipé 

de deux hélicoptères bimoteurs pour 

une liberté d’action et une autonomie 

inégalées, l’Ultramarine vous mènera 

au-delà des sentiers battus pour une 

expérience unique. Tout au long de votre 

voyage, votre équipe d’experts n’aura de 

cesse de vous faire découvrir les trésors 

de l’archipel arctique canadien, pour une 

immersion totale au cœur du passage du 

Nord-Ouest en moins d’une semaine.
L’ESSENTIEL DE L’ARCTIQUE CANADIEN

Au coeur du passage du Nord-Ouest
À bord de l’Ultramarine
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Connue en Occident comme une voie 

maritime reliant les océans Atlantique 

et Pacifique, le passage du Nord-Ouest 

est également une importante voie de 

migration pour de nombreux oiseaux et 

mammifères. Rien d’étonnant donc à ce 

que les Inuits, peuple de chasseurs hors 

pair, fréquentent ce secteur depuis près 

de 5 000 ans. Nunavut signifie “Notre 

terre” en langue inuktitut et son peuple 

– les Nunavummiut – est célèbre pour 

son hospitalité, son sens de l’humour 

et sa profonde connaissance de son 

environnement difficile et exigeant. 

Grâce à nos guides et intervenants 

inuits, vous serez initiés aux coutumes 

ancestrales de ce peuple fascinant, pour 

qui le Grand Nord n’a pas de secret. 

Goûter à la cuisine locale, apprécier le 

travail des artistes sculptant la pierre, 

l’os ou l’ivoire et assister à un spectacle 

de folklore local feront certainement 

partie des surprises que vous réservera 

une escale au sein de l’une de ces 

communautés attachantes. 

Aussi captivante soit-elle, la culture 

du peuple Inuit ne doit pas occulter 

l’histoire plus récente et l’ère héroïque 

de l’exploration polaire. Parsemé de 

tragédies, l’Arctique canadien stimule 

notre imagination à l’évocation des 

premiers découvreurs et de la lente 

agonie de leurs frêles embarcations 

broyées par la banquise. En suivant 

leurs traces dans le confort d’un luxueux 

navire, comment ne pas songer à ces 

hommes parfois inconscients mais 

souvent courageux, qui ont perdu la vie 

en quête d’un hypothétique passage vers 

l’Orient ? Nombreux sont les vestiges 

témoignant de ces tragédies, à l’image 

des tombes des membres de l’expédition 

Franklin creusées tant bien que mal dans 

le sol minéral gelé de l’île Beechey, dans 

le détroit de Lancaster. Le grand Roald 

Amundsen lui-même, premier Occidental 

à franchir le passage du Nord-Ouest, fit 

une halte dans ce site chargé d’émotion 

afin de se recueillir sur la tombe de ces 

marins aux tristes destinées.

Sur la rive opposée du détroit de 

Lancaster, dans le nord de l’île 

Sommerset, Port Léopold est un autre 

site historique où les deux navires de 

James Clark Ross, qui tentait de résoudre 

le mystère entourant la disparition de 

l’expédition Franklin, firent relâche en 

1848. D’autres sites témoignent d’un passé 

plus récent, comme ces baraquements 

de Fort Ross à la pointe Sud de l’île 

Somerset, qui évoquent les grandes 

heures de la Compagnie de la baie 

d’Hudson et du commerce des fourrures. 

Aujourd’hui désaffectés, ils dressent 

leur silhouette délabrée sur la rive Est 

de l’entrée du détroit de Bellot, baptisé 

en l’honneur du navigateur français qui 

trouva la mort sur les traces de Franklin. 

Bien connu des géographes, ce détroit 

marque le point le plus septentrional du 

continent américain.  Étroit et parcouru 

par de puissants courants, c’est un lieu 

prisé des naturalistes car les observations 

d’oiseaux et de mammifères marins y 

sont fréquentes.

v  yage
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Ces rencontres avec la faune sauvage 

occuperont une place significative dans le 

choix de notre itinéraire et les modalités 

de nos excursions. S’il est impossible de 

garantir l’observation d’ours polaires, les 

probabilités de rencontre sont toutefois 

élevées dans cette partie de l’Arctique 

qui abrite les plus gros effectifs de ce 

puissant carnivore. Approcher une horde 

de bœufs musqués constituera un autre 

objectif, parfois au prix d’une longue 

et minutieuse recherche. Gardons à 

l’esprit que ces animaux sauvages sont 

sans cesse en mouvement et parcourent 

des distances considérables au sein 

d’un vaste territoire, rendant difficile 

leur localisation. Il faudra davantage de 

chance pour apercevoir des mammifères 

marins tels que le célèbre narval ou 

l’indolente baleine boréale, même 

si patience et abnégation sont bien 

souvent récompensées. Les oiseaux ne 

seront pas en reste dans notre quête 

de faune sauvage et ils se tailleront une 

part de choix dans certains secteurs. Le 

guillemot de Brünnich, le guillemot à 

miroir, la mouette tridactyle, le goéland 

bourgmestre et le fulmar boréal - pour 

ne citer que les plus communs - seront 

régulièrement observés tout au long de 

notre itinéraire. Approcher les falaises 

vertigineuses de l’île du Prince Léopold 

ou de l’île Coburg, où cohabitent des 

milliers d’oiseaux marins, sera une 

expérience saisissante. Lors de nos 

excursions à terre, la vision possible 

d’un faucon gerfaut, le plus grand et le 

plus puissant des faucons, comblera de 

joie les ornithologues, de même que 

l’observation furtive d’une élégante 

mouette blanche survolant une plaque de 

banquise.

Si vous êtes à la recherche d’émotions 

et de sensations fortes, l’exploration 

du rivage à bord des Zodiacs comptera 

certainement parmi vos excursions 

favorites. Approcher en toute sécurité 

le front d’un gigantesque glacier, guetter 

l’arrivée d’un groupe de morses nageant 

paisiblement entre deux eaux, naviguer 

parmi les blocs de glace sculptés par 

l’érosion… autant de moments forts qui 

resteront gravés dans vos mémoires. 

Embarquer pour un “safari polaire” à 

bord de ces embarcations pneumatiques 

rapides et manœuvrables est toujours 

source d’émerveillement et de rencontres 

inattendues. Si vous avez de la chance, 

peut-être apercevrez-vous ici la tête d’un 

phoque qui émerge des eaux calmes 

d’une baie où se reflètent les icebergs, 

là un ours polaire repu somnolant 

paisiblement sur le rivage, ici encore 

un bécasseau violet déambulant 

nerveusement sur les rochers...

Les vols en hélicoptère constitueront un 

autre moment fort de votre voyage. Ils 

vous permettront d’accéder à des sites 

reculés et de contempler des paysages 

à couper le souffle. Si les conditions le 

permettent, un survol spectaculaire de la 

calotte glaciaire coiffant l’île Devon fera 

peut-être partie des options retenues par 

votre chef d’expédition.
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Dénuée de culture, la découverte manque 

de saveur et nos experts partageront avec 

enthousiasme leurs vastes connaissances 

dans des domaines aussi variés que 

l’histoire, la biologie, la glaciologie, la 

culture inuit et la géopolitique. Leurs 

présentations et rencontres quotidiennes 

informelles aiguiseront votre appétit 

de connaissances et éclaireront d’un 

jour nouveau vos expériences du jour. 

Constamment à votre écoute, ils mettront 

à profit leur vaste expérience afin de 

satisfaire au mieux toutes vos exigences. 

Envie de scruter le rivage à la recherche 

d’un groupe de boeufs-musqués ou d’un 

ours polaire ? Un guide naturaliste sera 

disponible à tous moments pour vous 

assister et vous conseiller depuis un pont 

extérieur ou le confort douillet de la 

timonerie.

Un voyage dans les régions polaires ne 

ressemble à nul autre. Les conditions 

météorologiques et les glaces flottantes 

peuvent à tous moment freiner la 

progression du navire et contrarier les 

projets. Il est donc difficile d’envisager 

un itinéraire qui resterait gravé dans 

le marbre. Sous les hautes latitudes de 

l’Arctique canadien plus qu’ailleurs, se 

préparer à l’inattendu est un gage de 

succès et contribue à forger des souvenirs 

indélébiles.

JOUR 8 | DÉBARQUEMENT À RESOLUTE 
& VOL VERS TORONTO

Après avoir quitté votre navire dans le 

hameau de Resolute, un vol affrété vous 

mènera à Toronto où une nuit d’hôtel 

vous est réservée.

JOUR 9 | DÉPART DE TORONTO

Vous rejoindrez par vos propres moyens 

l’aéroport international de Toronto pour 

votre vol retour, ou étendrez votre séjour 

dans cette ville fascinante. 

L’ESPRIT D’EXPÉDITION
Se préparer à l’inattendu fait 
partie du concept d’un voyage 
dans les régions polaires, dont 
l’esprit se rapproche de celui 
d’une expédition. Les conditions 
météorologiques, l’état de la mer 
ainsi que la présence de glaces 
flottantes dictent les activités et la 
nature a toujours le dernier mot. 
Patience et flexibilité sont de mise 
pour aborder ces espaces difficiles 
d’accès et souvent imprévisibles. 
S’il nous est impossible de garantir 
les espèces animales rencontrées 
ainsi que les escales citées à titre 
indicatif dans cette brochure, 
soyez sûr que votre équipe 
d’experts mettra à profit toute son 
expérience pour que votre voyage 
soit une aventure inoubliable.

v  yage
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Arrivée et embarquement
ARRIVÉE À TORONTO

À votre arrivée à Toronto lors du premier jour de votre itinéraire, vous rejoindrez 

par vos propres moyens l’hôtel situé près de l’aéroport et dont la réservation est 

incluse dans le forfait d’acheminent.

Une lettre de bienvenue détaillera les informations relatives à votre vol du 

lendemain. Dans la soirée, un représentant de Quark Expeditions® se tiendra à votre 

disposition dans le hall de votre hôtel afin de répondre à toutes vos questions. 

EMBARQUEMENT À RESOLUTE

Au matin du deuxième jour de votre itinéraire, vous serez acheminé entre l’hôtel et 

l’aéroport, afin de procéder à l’enregistrement et d’embarquer à bord d’un vol affrété 

à destination de Resolute, sur l’île Cornwallis (Nunavut). L’heure exacte de ce vol 

sera indiquée dans la lettre de bienvenue qui vous sera remise à votre hôtel. À votre 

arrivée, vous rejoindrez votre navire par des navettes en Zodiac. 

Modalités d’arrivée et de départ

REMARQUE IMPORTANTE 
Lors des vols domestiques, le poids 
des bagages est strictement limité 
à 20 kg (44 livres) en soute et à 5 kg 
(11 livres) en cabine, SANS OPTION 
PAYANTE pour des bagages 
additionnels. Des bagages en excès 
peuvent être consignés à votre 
hôtel à Toronto. 

Avec accompagnement LE SOIR depuis Bruxelles

Arrivée et embarquement
Afin de démarrer cette expédition au Canada dans les meilleures conditions, 
vous arrivez à Toronto la veille de votre embarquement sur l’Ultramarine via 
un vol Brussels Zaventem Airport - Toronto où vous attendra l’accompagnant 
du Soir. 
Vous aurez l’occasion de visiter Toronto à votre rythme. Votre hôtel est proche 
de l’aéroport, ce qui facilitera votre départ le lendemain pour le vol vers  
Resolute et procéder à l’embarquement sur l’Ultramarine.
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Dernier jour et départ
DÉBARQUEMENT À RESOLUTE

Votre navire arrivera dans la baie de 

Resolute tôt dans la matinée et jettera 

l’ancre devant cette petite communauté 

isolée. Après le petit déjeuner et de 

chaleureux au revoir à l’équipage, vous 

embarquerez pour une ultime traversée 

en Zodiac à destination du rivage, 

où vous serez ensuite acheminé vers 

l’aéroport afin de prendre votre vol 

affrété à destination de Toronto. 

DÉPART DE TORONTO

À votre arrivée à Toronto, vous serez 

acheminé vers l’hôtel que nous avons 

réservé pour vous. Le lendemain, après 

le petit déjeuner, vous vous rendrez par 

vos propres moyens à l’aéroport. Vous 

pourrez également prolonger votre séjour 

si vous avez effectué les réservations 

nécessaires. 

Nuits d’hôtel incluses
Une nuit d’hôtel à Toronto est comprise 

le premier jour de votre itinéraire et le 

jour du vol retour en provenance de 

Resolute. Si vous désirez prolonger votre 

séjour avant ou après votre aventure dans 

le Grand Nord, veuillez consulter l’un 

de nos conseillers en voyages polaires 

ou votre agent de voyage pour les 

différentes options relatives aux hôtels. 

En raison de la forte demande, nous vous 

recommandons de réserver vos nuitées 

supplémentaires le plus tôt possible. 

Acheminement à 
l’arrivée et au départ
ACHEMINEMENT À TORONTO

Votre acheminement entre l’aéroport et 

l’hôtel à votre arrivée et le jour de votre 

départ de Toronto n’est pas inclus mais 

peut être organisé à votre demande.  

Veuillez contacter l’un de nos conseillers en 
voyages polaires au moins trente jours avant la 
date de votre départ.

v  yage
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pourrez également prolonger votre séjour 

si vous avez effectué les réservations 

nécessaires. 

Nuits d’hôtel incluses
Une nuit d’hôtel à Toronto est comprise 

le premier jour de votre itinéraire et le 

jour du vol retour en provenance de 

Resolute. Si vous désirez prolonger votre 

séjour avant ou après votre aventure dans 

le Grand Nord, veuillez consulter l’un 

de nos conseillers en voyages polaires 

ou votre agent de voyage pour les 

différentes options relatives aux hôtels. 

En raison de la forte demande, nous vous 

recommandons de réserver vos nuitées 

supplémentaires le plus tôt possible. 

Acheminement à 
l’arrivée et au départ
ACHEMINEMENT À TORONTO

Votre acheminement entre l’aéroport et 

l’hôtel à votre arrivée et le jour de votre 

départ de Toronto n’est pas inclus mais 

peut être organisé à votre demande.  

Veuillez contacter l’un de nos conseillers en 
voyages polaires au moins trente jours avant la 
date de votre départ.
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NOUVEAU ! L’ULTRAMARINE

Dernier né de notre flotte, l’Ultramarine repousse les 

limites de l’exploration et vous permet de découvrir 

de nouveaux sites pour une immersion totale au cœur 

d’un environnement unique.

Doté de deux hélicoptères bimoteurs, il vous offre un 

vaste éventail d’activités inégalé dans le domaine du 

tourisme polaire. Avec ses suites très spacieuses, ses 

installations communes confortables et sa multitude 

d’espaces panoramiques extérieurs pour observer la 

faune et le paysage, c’est le navire idéal pour explorer 

les régions polaires. Le tout associé à une gamme de 

technologies de dernière génération, innovantes et 

écoresponsables.

L’Ultramarine dépassera vos attentes pour vous offrir 

l’aventure polaire dont vous rêvez ! 

CARACTÉRISTIQUES DU NAVIRE :
Personnel et membres d’équipage : 140
Passagers : 199
Canots de sauvetage : 4, entièrement fermés
Certification glace : PC6

Plan détaillé des ponts sur www.QuarkExpeditions.com

Votre navire : l’Ultramarine

Toutes les images sont des illustrations graphiques.
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Deluxe Balcony Suite

Salle de sport Restaurant principal

Sauna Salle de bain  des Suites

Toutes les images sont des illustrations graphiques.
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Deluxe Balcony Suite

Salle de sport Restaurant principal

Sauna Salle de bain  des Suites

Toutes les images sont des illustrations graphiques.
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Activités comprises

  VOL PANORAMIQUE

Spectaculaires depuis la mer, les paysages 

polaires le sont bien davantage depuis 

les airs ! En petits groupes, vous vivrez 

l’expérience inoubliable d’un survol 

panoramique des paysages de l’Arctique. 

Cette excursion d’une durée de 10 à 15 

minutes à bord de nos deux hélicoptères 

bimoteurs est comprise dans le forfait de 

votre voyage, mais des vols additionnels 

seront peut-être possibles si l’opportunité 

se présente, moyennant facturation à 

bord. Notez que toutes les opérations en 

hélicoptère dépendent des conditions 

météorologiques et de la logistique.

 SORTIES EN ZODIAC

Les Zodiacs seront au cœur de votre 

aventure : ils vous permettront d’explorer 

des baies peu profondes et de partir à la 

recherche de la faune, lors de véritables 

« safaris » polaires. Vos conducteurs 

vous révéleront tous les secrets de cet 

environnement fascinant à mesure 

qu’il se dévoilera sous vos yeux, tout en 

assurant votre confort et votre sécurité.

Envie d’émotions et d’aventures ? Chaque voyage Quark Expeditions® vous offre un 

large panel d’activités pour enrichir votre expérience polaire.
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 RANDONNÉES

Découvrez à pied toute la magie des 

paysages polaires, aux côtés de nos 

guides aguerris qui adapteront la cadence 

au niveau de compétence de chacun 

Le niveau d’intensité physique variera 

selon les sites et différentes options 

vous seront proposées. Des bâtons de 

randonnée seront disponibles à chaque 

escale, en nombre limité. Nous vous 

conseillons d’amener les vôtres si vous 

pensez en avoir besoin régulièrement.

 PRÉSENTATIONS

Tous les jours, nos experts polaires 

– scientifiques, guides naturalistes, 

historiens et invités spéciaux – animeront 

des discussions et des présentations 

centrées sur les régions visitées, en 

abordant des sujets passionnants tels que 

l’histoire, la biologie, l’ornithologie, la 

glaciologie, et bien d’autres encore.

 PLONGEON POLAIRE

Organisé une seule fois par voyage, ce 

rite incontournable n’est à manquer 

sous aucun prétexte. Vous sauterez 

(ou plongerez) en toute sécurité, dans 

les eaux polaires vivifiantes sous l’œil 

vigilant de notre équipe et devant les 

objectifs de nombreux appareils photo ! 

 PHOTOGRAPHIE

Quel plaisir de pouvoir partager de 

fabuleux souvenirs de voyage avec 

votre famille et vos amis ! Nos guides-

photographes vous aideront à affiner 

vos prises de vue pour saisir les régions 

polaires dans toute leur splendeur.

Contactez votre conseiller polaire ou votre 

agent de voyages pour plus d’informations sur 

les activités incluses et optionnelles.

v  yage



11

 RANDONNÉES

Découvrez à pied toute la magie des 

paysages polaires, aux côtés de nos 

guides aguerris qui adapteront la cadence 

au niveau de compétence de chacun 

Le niveau d’intensité physique variera 

selon les sites et différentes options 

vous seront proposées. Des bâtons de 

randonnée seront disponibles à chaque 

escale, en nombre limité. Nous vous 

conseillons d’amener les vôtres si vous 

pensez en avoir besoin régulièrement.

 PRÉSENTATIONS

Tous les jours, nos experts polaires 

– scientifiques, guides naturalistes, 

historiens et invités spéciaux – animeront 

des discussions et des présentations 

centrées sur les régions visitées, en 

abordant des sujets passionnants tels que 

l’histoire, la biologie, l’ornithologie, la 

glaciologie, et bien d’autres encore.

 PLONGEON POLAIRE

Organisé une seule fois par voyage, ce 

rite incontournable n’est à manquer 

sous aucun prétexte. Vous sauterez 

(ou plongerez) en toute sécurité, dans 

les eaux polaires vivifiantes sous l’œil 

vigilant de notre équipe et devant les 

objectifs de nombreux appareils photo ! 

 PHOTOGRAPHIE

Quel plaisir de pouvoir partager de 

fabuleux souvenirs de voyage avec 

votre famille et vos amis ! Nos guides-

photographes vous aideront à affiner 

vos prises de vue pour saisir les régions 

polaires dans toute leur splendeur.

Contactez votre conseiller polaire ou votre 

agent de voyages pour plus d’informations sur 

les activités incluses et optionnelles.

12

Activités optionnelles

 KAYAK DE MER

Goutez à la sensation exceptionnelle de 

fendre l’eau calme d’une baie abritée où 

se reflètent les icebergs ! Nos excursions 

en kayak de mer offriront à un petit 

groupe de pagayeurs la possibilité de 

faire corps avec les éléments, pour une 

immersion totale dans la nature.

Ces sorties en kayak auront lieu lorsque 

le vent et l’état de la mer le permettront. 

Elles se substitueront aux autres 

excursions. Une expérience préalable 

est nécessaire et vous devez maitriser 

l’évacuation du kayak si vous chavirez. 

Si vous n’avez pas l’expérience requise, 

l’excursion en kayak pneumatique 

constitue une excellente alternative. 

NOTE IMPORTANTE
Les activités payantes doivent être réservées le plus tôt possible, en raison 
du nombre de places limité. La liste des équipements fournis pour chaque 
activité sera indiquée dans votre dossier de voyage.



15

Votre équipe d’expédition

Fort de plus de 30 ans d’expérience, Quark Expeditions® offre un ratio guides/

passagers particulièrement élevé à bord des bateaux qui composent sa flotte polaire, 

pour un service soigné dans des conditions de sécurité optimales lors des escales. 

“Comprendre pour mieux apprécier” pourrait être la maxime de notre équipe 

d’experts qui vous feront partager leurs vastes connaissances du monde polaire 

dans des domaines aussi variés que l’histoire, la biologie marine, l’ornithologie, la 

géologie, la glaciologie ou la photographie. 

Ce personnel spécialement formé est entraîné dans le cadre de la “Quark Academy”, 

unité propre à Quark Expeditions ® qui garantit un haut degré de compétences et 

permet une mise à niveau constante de ses collaborateurs, même les plus aguerris.
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Voyager sous les hautes latitudes dans des conditions de confort optimales est 

l’une de nos priorités, comme en témoigne le soin tout particulier accordé au 

service hôtelier. Bien que les heures soient variables en fonction des escales et des 

rencontres avec la faune, vous profiterez toujours de trois excellents repas par jour.

La plupart des exigences diététiques peuvent être satisfaites si vous nous en 

informez avant votre séjour. Les petits-déjeuners et les déjeuners sont servis sous 

forme de buffets variés, les dîners sont servis à la carte. Jus de fruits, boissons 

chaudes et eau sont disponibles à tous les repas ; du vin ainsi qu’une sélection de 

bières vous sont gracieusement proposés lors des dîners.

Spiritueux, vins fins et champagnes peuvent être commandés moyennant 

facturation sur votre compte à bord. Richement fourni, le bar répondra à toutes vos 

attentes pour d’agréables moments de détente en fin de matinée, l’après-midi et en 

soirée. Eau, café, thé et chocolat chaud sont également disponibles en libre-service à 

toute heure de la journée.  

Repas à bord
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Votre itinéraire sera dicté par les 

conditions locales de navigation telles 

que la météo, l’état de la mer et la 

présence de glaces flottantes. Les étapes 

mentionnées ci-dessous sont un aperçu 

de ce que vous pourriez vivre durant 

votre voyage à bord de votre navire, dans 

les Zodiacs ou lors des escales. 

Canada
ADMIRALTY INLET

Située à l’extrême nord de la Terre de 

Baffin, Admiralty Inlet est une anse 

constituant un terrain de chasse prisé par 

la communauté inuit du village d’Arctic 

Bay. Narvals, bélougas et ours polaires 

fréquentent régulièrement ce secteur où 

le plancher océanique chute brutalement 

et atteint 1500 mètres de profondeur par 

endroits.

ARCTIC BAY 

La communauté inuit très pittoresque 

d’Arctic Bay entretient des rapports 

étroits avec la nature environnante dont 

elle dépend encore en grande partie pour 

Étapes possibles

sa subsistance. Les plus anciennes traces 

d’occupation de chasseurs nomades dans 

le secteur datent de près de 5000 ans et 

témoignent de la richesse faunistique 

de la région. Les collines environnantes 

offrent une protection naturelle au 

hameau dont les environs sont fréquentés 

par de nombreux oiseaux marins, 

notamment des guillemots de Brünnich 

et des mouettes tridactyles.

ÎLE BEECHEY

Petite île de la rive Nord du détroit de 

Lancaster, l’île Beechey est connectée 

à l’île Devon par un isthme étroit, 

accessible uniquement à marée basse. Elle 

possède un riche patrimoine intimement 

lié au passage du Nord-Ouest et classé 

lieu historique national du Canada. C’est 

ici que séjourna la tragique expédition 

Franklin lors de l’hiver 1845-46, au cours 

duquel trois marins trouvèrent la mort. 

Leur sépulture est visible à quelques 

encablures du rivage.



17

Votre itinéraire sera dicté par les 

conditions locales de navigation telles 

que la météo, l’état de la mer et la 

présence de glaces flottantes. Les étapes 

mentionnées ci-dessous sont un aperçu 

de ce que vous pourriez vivre durant 

votre voyage à bord de votre navire, dans 

les Zodiacs ou lors des escales. 

Canada
ADMIRALTY INLET

Située à l’extrême nord de la Terre de 

Baffin, Admiralty Inlet est une anse 

constituant un terrain de chasse prisé par 

la communauté inuit du village d’Arctic 

Bay. Narvals, bélougas et ours polaires 

fréquentent régulièrement ce secteur où 

le plancher océanique chute brutalement 

et atteint 1500 mètres de profondeur par 

endroits.

ARCTIC BAY 

La communauté inuit très pittoresque 

d’Arctic Bay entretient des rapports 

étroits avec la nature environnante dont 

elle dépend encore en grande partie pour 

Étapes possibles

sa subsistance. Les plus anciennes traces 

d’occupation de chasseurs nomades dans 

le secteur datent de près de 5000 ans et 

témoignent de la richesse faunistique 

de la région. Les collines environnantes 

offrent une protection naturelle au 

hameau dont les environs sont fréquentés 

par de nombreux oiseaux marins, 

notamment des guillemots de Brünnich 

et des mouettes tridactyles.

ÎLE BEECHEY

Petite île de la rive Nord du détroit de 

Lancaster, l’île Beechey est connectée 

à l’île Devon par un isthme étroit, 

accessible uniquement à marée basse. Elle 

possède un riche patrimoine intimement 

lié au passage du Nord-Ouest et classé 

lieu historique national du Canada. C’est 

ici que séjourna la tragique expédition 

Franklin lors de l’hiver 1845-46, au cours 

duquel trois marins trouvèrent la mort. 

Leur sépulture est visible à quelques 

encablures du rivage.

18

DÉTROIT DE BELLOT 

D’une longueur totale de 2 km à peine 

mais parcouru par de puissants courants, 

le détroit de Bellot marque l’extrémité 

du continent américain au niveau de la 

pointe Zenith, sur sa rive Sud. 

BAIE CROKER

Sur la côte Sud de l’île Devon, la Baie 

Crocker abrite un glacier très actif 

d’où se détachent d’imposants blocs de 

glace. Cette baie abritée fut assidument 

fréquentée par de nombreuses 

expéditions lors des grandes heures de la 

quête du passage du Nord-Ouest.

ÎLE DEVON

Plus vaste île inhabitée au monde, l’île 

Devon est située sur la rive Nord du 

détroit de Lancaster. Surnommée “la 

petite soeur de la planète Mars” en raison 

des caractéristiques géologiques proches 

de celles que l’on trouve sur la planète 

rouge, cette île au climat froid et sec est le 

siège d’activités scientifiques de la NASA, 

liées à la recherche spatiale. La partie 

Est de l’île est recouverte d’une calotte 

glaciaire dont l’épaisseur maximale varie 

entre 500 et 700 mètres.

PORT DUNDAS

Sur la côte Sud de l’île Devon, Port 

Dundas abrite un avant-poste désaffecté 

de la Gendarmerie royale du Canada 

(1924-1951), dont le petit cimetière 

est entretenu annuellement par un 

contingent spécialement voué à cette 

mission. Le site abrite d’importants 

vestiges archéologiques hérités des 

Thuléens, ancêtres des inuits modernes.

FORT ROSS

Situé à la pointe méridionale de l’île 

Sommerset, Fort Ross est un ancien 

comptoir établi en 1937 par la Compagnie 

de la Baie d’Hudson. Aujourd’hui 

désaffecté, la Garde côtière canadienne 

y entretient encore des cabanes, parfois 

utilisées par les chasseurs inuits.

ÎLE DU PRINCE LÉOPOLD 

Les impressionnantes falaises de calcaire 

où nichent près de 300 000 oiseaux 

marins ont fait la célébrité de cette île 

du détroit de Lancaster. Guillemots 

de Brünnich, guillemots à miroir et 

mouettes tridactyles sont les espèces les 

mieux représentées.

RESOLUTE

La baie de Resolute (ou Qausuittuq, 

qui signifie “où il n’y a pas d’aube”, en 

Inuit) est située sur la côte sud de l’île 

Cornwallis. L’endroit abrite une petite 

communauté de 210 habitants relocalisés 

depuis le nord du Québec en 1953, 

durant la guerre froide. Deuxième village 

habité le plus septentrional du Canada, 

c’est également une base logistique pour 

les activités scientifiques, minières et 

touristiques dans le Grand Nord. 

L’ESPRIT D’EXPÉDITION
Se préparer à l’inattendu fait 
partie du concept d’un voyage 
dans les régions polaires, dont 
l’esprit se rapproche de celui 
d’une expédition. Les conditions 
météorologiques, l’état de la mer 
ainsi que la présence de glaces 
flottantes dictent les activités et la 
nature a toujours le dernier mot. 
Patience et flexibilité sont de mise 
pour aborder ces espaces difficiles 
d’accès et souvent imprévisibles. 
S’il nous est impossible de garantir 
les espèces animales rencontrées 
ainsi que les escales citées à titre 
indicatif dans cette brochure, 
soyez sûr que votre équipe 
d’experts mettra à profit toute son 
expérience pour que votre voyage 
soit une aventure inoubliable.
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QUE FAUT-IL EMPORTER ? Préparer sa valise ne doit pas être source de tracas et afin de vous faciliter la tâche, une parka 
est offerte lors de chaque voyage organisé par Quark Expeditions®. Des bottes étanches adaptées aux conditions polaires vous 
sont prêtées. Les autres articles à emporter sont : 

POUR LES EXCURSIONS

 Sous-vêtements thermiques  (laine ou synthétique) 

 Pulls légers en micropolaire

 Pantalons/Collants isolants

 Chaussettes en laine ou synthétiques  (3 ou 4 paires)

 Cache-cou ou cagoule (de type passe-montagne) 

 Bonnet qui recouvre vos oreilles

 Pantalon imperméable  (obligatoire dans les Zodiac)

 Gants étanches et sous-gants 

 Crème solaire

 Lunettes de soleil (à fort indice de protection UV)

 Gants de rechange

 Répulsif et filet de protection anti-moustique

ÉLÉMENTS SUGGÉRÉS

 Petit sac-à-dos étanche et léger

 Maillot de bain  (Pour le plongeon polaire !)

 Paire de jumelles

 Appareil photo, chargeur et batteries de rechange

 Cartes mémoires de rechange

 Bouchons d’oreilles 

 Masque occultant pour dormir 

 Baume hydratant (pour le corps et les lèvres)

   Médicaments contre le mal des transports, les 
indigestions, les maux de tête ou autres

 Adaptateurs pour prises 220 volts 

 Lunettes de ski (pour les sorties ventées et neigeuses en Zodiac)

 Petit montant en devises locales

POUR VOTRE SÉJOUR À BORD

  Vêtements informels et confortables    
(pantalons/jeans, chemises, sweat-shirts)

 Chemises légères et T-shirts 

  Chaussures fermées, antidérapantes, sans talons 
et confortables 

(REMARQUE : les nu-pieds et les chaussures sans maintien 
au niveau du talon sont strictement interdits à bord pour des 
raisons de sécurité)

MÉTÉOROLOGIE & TEMPÉRATURES
Dans les régions polaires, les conditions 
météorologiques sont imprévisibles et les 
températures avoisinent le point de congélation, 
même en plein été. Au soleil et à l’abri du vent, 
un T-shirt peut parfois suffire mais ces conditions 
idéales peuvent rapidement se dégrader. Il est donc 
important de se préparer à toute éventualité. 
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Prix par personne en cabine double
En Suite Explorer (26m2 avec fenêtre)     10.950€
En Suite Balcony (21m2 avec balcon 5m2)     11.865€     
Supplément single en demande 
Groupe de 16 lecteurs maximum

Privilège Le Soir    
Crédit à bord de 150$ offert pour régler vos dépenses et/ou 
excursions et 400€ de réduction (abonnés).

Inclus dans le prix
- Les vols aller-retour Bruxelles > Toronto (cat. économique)
- Les nuitées en hôtel 4 étoiles à Toronto avec petit-déjeuner
- Les vols charters aller-retour vers Resolute 
- 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
- Un vol en hélicoptère
- Supervision par le chef d’expédition expérimenté
- Tous les transferts en zodiac et les sorties inclus dans le  
   programme quotidien
- Les conférences formelles et informelles organisées par l’équipe 
  d’expédition et les intervenants extérieurs, comme prévu au  
  programme
- Une paire de bottes étanches qui vous est 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
- 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

Les prix ne comprennent pas
- Les assurances maladie, annulation, 
  interruption et bagage, qui sont fortement 
  recommandées (l’assurance médicale est 
  obligatoire)
- 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 Le Soir 
rendez-vous sur : 

www.lesoir.be/voyages
Remplissez le formulaire de demande de 
réservation de ce voyage.  
Nous reprendrons contact avec vous pour finaliser 
votre réservation.

Infos et renseignements
 Voyages Le Soir chez Vacancesweb
• par mail : info@vacancesweb.be 
•  par téléphone au 02 730 38 84  du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Découvrez tous les détails de ce voyage. 
Inscrivez-vous sans engagement à la vidéo  
de présentation Zoom. 
Nous vous confirmerons la date et l’heure 
précise dès que 10 participants se seront 
inscrits.  Intéressé?
Vite, envoyez un email à  
info@vacancesweb.be pour vous inscrire.

Cette croisière Le Soir Voyage est proposée par Vacancesweb.be et opérée 
par Quark Expeditions

v  yage

Moufid Mansour, votre guide égyptologue
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Votre équipe d’expédition

Forts de plus de 30 ans d’expérience, Quark Expeditions® offre un ratio guides/

passagers particulièrement élevé à bord des bateaux qui composent sa flotte polaire, 

pour un service soigné dans des conditions de sécurité optimales lors des escales. 

“Comprendre pour mieux apprécier” pourrait être la maxime de notre équipe 

d’experts qui vous feront partager leurs vastes connaissances du monde polaire 

dans des domaines aussi variés que l’histoire, la biologie marine, l’ornithologie, la 

géologie, la glaciologie ou la photographie. Ce personnel spécialement formé est 

entraîné dans le cadre de la “Quark Academy”, unité propre à Quark Expeditions® qui 

garantit un haut degré de compétences et permet une mise à niveau constante de ses 

collaborateurs, même les plus aguerris.


