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  NOUS NAVIGUONS EXCLUSIVEMENT DANS LES   

 RÉGIONS POLAIRES: le polaire est notre spécialité depuis   

 trois décennies. Vous pouvez avoir une confiance absolue   

 en nos équipes d’expédition qui connaissent parfaitement   

 l’Arctique et l’Antarctique.  

  NOUS AVONS LES ÉQUIPES LES PLUS EXPÉRIMENTÉES   

 DES RÉGIONS POLAIRES: Après 30 ans d’aventures polaires,  

 nos équipes d’expédition chevronnées et nos spécialistes   

 polaires ont une passion infinie et des connaissances 

 inégalées à partager. Notre ratio élevé de guides par  

 passagers signifie une expérience encore plus personnelle.

Au printemps 2019, Quark Expeditions a dévoilé sa stratégie 

de durabilité renforcée sous la bannière “Promesse Polaire”. 

Bien que nous soyons fiers du travail déjà accompli, nous 

n’avons pas l’intention de nous reposer sur nos lauriers. Notre 

promesse polaire fixe des objectifs concrets pour nos efforts  

de développement durable dès maintenant et jusqu’en 2025  

et au-delà.

  NOS PASSAGERS NE SONT PAS DES OBSERVATEURS 

 PASSIFS: Quark Expeditions invite ses clients à explorer   

 les régions polaires à terre, en mer, et par les airs - et pas   

 seulement à travers une fenêtre.

 NOUS OFFRONS PLUS D’OPTIONS D’AVENTURE QUE 

 QUICONQUE: Nous proposons plus de façons de découvrir  

 les régions polaires que toute autre compagnie d’expédition.  

 Grâce à notre vaste gamme d’options d’aventure, les passagers  

 peuvent réellement personnaliser leur expérience polaire.

  NOUS VOUS IMMERGEONS DANS LA NATURE: Nos  

 guides experts, nos itinéraires innovants et nos Zodiacs à   

 déploiement rapide permettent des rencontres spontanées  

 et inédites avec la faune sauvage! 

Voyager avec Quark Expeditions Notre Promesse Polaire

Nous explorons les régions polaires depuis trois décennies, 

ce qui signifie que nous avons accompagné les voyageurs 

pour des aventures inoubliables en Arctique et en Antarctique 

depuis plus longtemps que quiconque. En tant que pionnier 

et leader des aventures polaires, notre mission est d’emmener 

nos passagers au-delà de l’ordinaire, du prévisible et de 

l’attendu. Nous avons toujours été motivés par la découverte 

de nouveaux horizons et sommes engagés à vous mener là où 

personne d’autre ne peut le faire.

Voici 5 raisons pour lesquelles Quark Expeditions devrait être 

votre premier choix pour une croisière d’expédition polaire:

PLANÈTE
Réduire notre empreinte carbone et renforcer la 
résilience en utilisant des méthodes plus adaptées et des 
technologies axées sur le développement durable.

Objectif : d’ici 2025, Quark Expeditions réduira ses 
émissions de carbone par passager de 10%.

PARTENARIATS
Avoir un impact positif sur les populations, l’environnement 
et les communautés que nous visitons par le biais de la 
sensibilisation, la collaboration et l’innovation.

Objectif : d’ici 2025, Quark Expeditions continuera à initier 
le changement en soutenant l’engagement scientifique, 
la sauvegarde et le développement durable dans les 
communautés polaires.

IMPACT POSITIF
Inspirer et donner la possibilité à nos passagers d’apporter 
des changements ayant des impacts positifs, où qu’ils vivent.

Objectif : d’ici 2025, le bénéfice positif du voyage polaire 
dépassera de loin les autres impacts liés au fait d’amener  
des voyageurs dans ces régions.

PRINCIPES
Intégrer des pratiques responsables dans toutes nos 
activités, aussi bien dans les régions polaires que sur nos 
lieux de travail quotidiens.

Objectif : d’ici 2025, notre objectif est de travailler 
exclusivement avec des fournisseurs, des revendeurs et 
des partenaires extérieurs qui partagent notre engagement 
: préserver les régions polaires.

Chez Quark Expeditions, nous nous engageons en faveur d’un 

tourisme respectueux de l’environnement car la protection des 

sites que nous visitons est essentielle pour que nous puissions 

continuer à permettre aux voyageurs de profiter de la beauté 

spectaculaire de la nature polaire.

Le développement durable a toujours fait partie intégrante de notre ADN.



Fabrice Genevois
GUIDE D’EXPÉDITION FRANCOPHONE & ORNITHOLOGUE

Fabrice est un biologiste ayant un intérêt particulier pour les oiseaux. Ses expériences polaires remontent à 1989, année où il travailla 

pendant 18 mois à étudier les oiseaux de mer et les mammifères marins des îles Kerguelen. En 1992, il a commencé à travailler comme 

guide de terrain et conférencier, menant des groupes dans des endroits éloignés à bord de brise-glaces. Ses expéditions le conduisirent sur 

les côtes de la péninsule antarctique, les mers de Ross et Weddell ainsi que la plupart des îles subantarctiques isolées de l’océan Austral. 

Fabrice est l’auteur de livres et guides polaires, il a récemment publié 2 livres sur l’écologie des oiseaux de mer. Lorsqu’il ne voyage pas 

dans les régions polaires, Fabrice mène des recherches de terrain sur les oiseaux avec le Muséum d’histoire naturelle de Paris.

Kim Mathieu
GUIDE D’EXPÉDITION FRANCOPHONE & ORNITHOLOGUE

Originaire de Saint-Jean-Sur-Richelieu au Québec, Kim complète l’équipe d’expédition avec sa curiosité zélée et son sens aigu de 

la sensibilisation. Elle respecte profondément l’environnement dans lequel nous voyageons ensemble et s’efforce de le préserver 

contre la pollution plastique océanique et le réchauffement climatique. Kim a obtenu sa maîtrise de géographie tout en travaillant 

avec les communautés inuites. Elle les a aidés dans leurs efforts pour faire face au coût extrêmement élevé de la nourriture dans leurs 

communautés et pour améliorer le financement des équipements de pêche et de chasse. Kim travaille dans les régions polaires depuis 

2016. Elle compte parmi ses souvenirs les plus mémorables le fait d’avoir été chargée par une otarie à fourrure en Géorgie du Sud ou 

encore d’avoir assisté aux chants de gorge de femmes inuites à bord d’un zodiac au Groenland. Son conseil personnel pour ce voyage  

est de faire appel à vos sens, et de vous souvenir des odeurs et des sons, en plus de ce que vous pourrez photographier.

Françoise Gervais
GUIDE D’EXPÉDITION FRANCOPHONE

L’esprit d’aventure a mené Françoise parmi les endroits les plus reculés de la planète. En tant que guide polaire, elle a dirigé de 

nombreuses expéditions à travers l’Arctique. De la plongée sous les icebergs pour filmer les ours polaires et les narvals en passant par 

l’assistance à des scientifiques sur place, son expertise et son expérience du Grand Nord sont uniques. Françoise a également participé à 

de nombreuses expéditions océanographiques au cours desquelles elle a étudié les sources hydrothermales, les canyons sous-marins et les 

espèces des grands fonds marins. En tant que défenseur de l’environnement, elle a passé les premières années de sa carrière à créer des 

réserves naturelles. Françoise est aussi passionné de photographie.

Samantha McBeth
GUIDE D’EXPÉDITION FRANCOPHONE

Samantha est une biologiste polaire, chercheuse de terrain, naturaliste et communicatrice scientifique originaire de Gatineau, au Québec. 

Elle est titulaire d’une maîtrise en études nordiques de l’université Carleton, où elle s’est concentrée sur les réalités sociales, politiques et 

environnementales des régions nordiques éloignées. Étrangement amoureuse des océans froids bien qu’elle ait grandi loin de la mer,  

elle travaille sur des navires depuis 2014, et pratique la plongée sous-marine et le kayak de mer depuis encore plus longtemps. Lorsqu’ 

elle ne peut pas être en mer, elle partage ses expériences et sa passion pour ces endroits incroyables, incitant les jeunes et les moins  

jeunes à protéger et à profiter de la nature. Elle croit fermement que la compréhension et l’expérience de l’environnement sont la clé  

de sa protection. Construire les prochaines générations de gardiens des pôles sera un travail d’espoir, porté par l’amour et le respect 

de cette planète qui est la nôtre. Lorsqu’elle ne travaille pas pour Quark ou dans les régions polaires, elle aime faire du pain, pratiquer 

l’apiculture  et se plonger dans le patrimoine canadien et la politique de conservation de la nature. Elle est impatiente de partager votre 

prochaine aventure!
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Nous disposons de l’équipe de guides d’expédition la plus expérimentée et la plus passionnée du 

secteur. Ils apportent un panel incroyable d’expérience et de compétences à chacune des aventures 

qu’ils accompagnent.

Tous nos guides d’expédition suivent une préparation rigoureuse à l’institut de formation polaire 

de Quark Expeditions, la Quark Academy. En plus de cet enseignement pratique, nos équipes sont 

totalement imprégnées par les règlements et les directives établis par l’Association internationale des 

tour-opérateurs de l’Antarctique (IAATO) et l’Association des croisiéristes d’expéditions arctiques 

(AECO), les organismes qui assurent la protection des deux régions polaires où nous opérons.

Vos GuidesCaractéristiques du Programme

Pour chaque départ* (voir la liste en page 11), Quark 
offrira la présence de 2 guides francophones, disponibles 
pour les passagers inscrits au programme francophone 
(service gratuit). Les passagers francophones se verront 
attribués à un groupe de zodiac pour faciliter leur réunion 
avec les guides francophones sur les sorties. Les guides 
seront disponibles sur chacune d’entre elles, soit sur les 
zodiacs — soit sur le site de débarquement* (sous réserve 
de conditions imprévues liées aux opérations). 

GUIDES  
NATURALISTES

Tous les briefings obligatoires (tels que ceux des conduites 
de sécurité, IAATO, zodiacs…) seront offerts en français 
soit dans une salle séparée ou bien traduits simultanément 
à l’aide d’appareils auditifs.

BRIEFINGS

Une lettre de bienvenue et d’information en français sera 
remise à chaque passager francophone à leur arrivée dans 
leur cabine, afin de présenter le programme francophone 
à bord et les guides francophones. Lors du briefing 
d’introduction et de bienvenue, les guides francophones 
s’identifieront en Français et seront disponibles pour 
répondre aux questions. 

INTRODUCTION

Le programme journalier sera disponible en Français tous 
les jours après le dîner, pour indiquer le programme et les 
activités du lendemain. 

PROGRAMME 
JOURNALIER

Les récapitulatifs journaliers seront soit traduits / 
interprétés simultanément, soit donnés lors d’une 
présentation à part en français, et ce tout au long  
du voyage.

Présence d’un membre d’équipage francophone à la 
réception et de deux membres d’équipage francophones 
au restaurant. 

CONFÉRENCES Les guides francophones offriront une présentation en 
Français par jour en mer* (journée sans débarquement), 
sur un sujet en relation avec la destination. Celle-ci sera 
soit traduite simultanément à l’aide d’appareils auditifs, 
soit présentée en français, dans une salle à part.*(l’équipe 
mettra tout en oeuvre pour délivrer une conférence 
par sujet, Histoire, Géologie, Glaciologie, Ornithologie, 
Biologie Marine, mais nous ne pouvons le garantir car 
cela dépend de la charge opérationnelle quotidienne et 
des aléas de l’expédition).

RÉCAPITULATIF 
JOURNALIER

RÉCEPTION ET 
RESTAURANT

Une section de l’espace d’affichage public sera consacrée 
à la présentation de contenu et d’informations sur les 
régions polaires en français.

PANNEAUX  
D’INFORMATION



6  |  Programme Francophone Quark Expeditions®  The Leader in Polar Adventurers  |  7

Ultramarine

Dernier-né de notre flotte, l’Ultramarine est conçu pour 

aller au-delà de ce qui est familier dans l’exploration polaire, 

découvrir de nouveaux horizons et vous immerger dans 

ce que les régions polaires ont de mieux à offrir. Equipé de 

deux hélicoptères bimoteurs, l’Ultramarine offre la gamme 

d’activités d’aventure la plus complète sur le marché et 

propose les suites les plus spacieuses, des espaces 

NOTRE FLOTTE

Deluxe Balcony Suite Spa Tundra

EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE MINIMALE
Les passagers peuvent profiter de tous ces avantages et de bien plus encore sur notre navire.  

Celui-ci offre une panoplie de caractéristiques innovantes qui permettent de réduire son 

impact environnemental à un niveau encore jamais égalé pour un navire polaire de cette taille. 

HANGAR À ZODIACS À DÉPLOIEMENT RAPIDE
Le hangar à zodiacs situé à proximité de la ligne de flottaison offre une conception  

unique capable d’accueillir 20 zodiacs à déploiement rapide, accessibles depuis deux  

salles de préparation des passagers. Ces embarcations vous permettront de débarquer à 

terre et de vivre des aventures inattendues et inoubliables au cœur d’un environnement 

naturel exceptionnel. 

DEUX HÉLICOPTÈRES BIMOTEURS 
Les deux hélicoptères de l’Ultramarine vous emmèneront vers de nouvelles destinations, 

uniquement accessibles par les airs. Vous pourrez ainsi apprécier une vue aérienne 

spectaculaire en survolant des paysages polaires à couper le souffle.

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
Un auditorium équipé de grands écrans haute définition, des services de traduction 

simultanée, une connectivité améliorée... Autant d’atouts qui permettent aux passagers de 

tirer le meilleur parti de leur expédition polaire, quelle que soit leur langue d’origine. 

TOUTES NOUVELLES OPTIONS D’AVENTURE
En complément de ce qui est déjà le plus large portefeuille d’options d’aventure de 

l’industrie, l’Ultramarine proposera de nouvelles activités exclusives encore plus 

passionnantes telles que l’héli-randonnée, des survols et déposes en hélicoptère, le kayak 

sur lac de montagne, une expérience dans un bivouac groenlandais, du VTT ou encore 

une excursion sur la calotte glaciaire (disponibles sur certains voyages). 

Personnel et équipage: 140 

Passagers: 199  

Certification glace: 1A+, PC6 

Longueur: 128 m (420 pieds) 

Tirant d’eau: 5,1 m (16,4 pieds) 

Barrot: 21,5 m, (70,5 pieds)  

Tonnage brut: 13 500 tonnes 

Vitesse de croisière: 16 nœuds en  

eaux libres 

Moteur: Diesel électrique (4), 

puissance totale 8 800 kWe  

12 000 chevaux 

Stabilisateurs:Oui

Immatriculation: Îles Marshall 

Canots de sauvetage: 4,  

entièrement fermés   

Zodiacs: 20 + 2 de rechange Mark Vs

Hélicoptères: 2 

communs à couper le souffle et plus de points d’observation  

de la vie sauvage en plein air que tout autre navire d’expédition 

de sa taille. A cela, s’ajoute une combinaison innovante de 

caractéristiques de développement durable qui dépassent 

toutes les normes de l’industrie. Avec tous ces atouts et bien 

plus encore, l’Ultramarine est parfaitement positionné pour 

offrir l’expérience ultime d’expédition polaire.



Deluxe Suite

Salon d’observation
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World Explorer

Le World Explorer a été conçu pour offrir un confort 

supérieur, avec la beauté des régions polaires à votre porte 

: chaque cabine est une suite avec balcon privé. Il s’agit de 

l’un des premiers navires d’expédition au monde à utiliser 

la technologie hybride Rolls-Royce à faible émission de 

CO2. Les installations comprennent un salon d’observation 

panoramique sous verrière, un lounge, un bar, une salle à 

manger, un auditorium, une piste de course extérieure, une 

salle de sport, un sauna, le tout premier spa L’Occitane en 

mer, une piscine extérieure chauffée et une boutique polaire. 

Caractéristiques du navire:

Personnel et Equipage:  125 

Passagers:  172 

Canots de sauvetage:  2, entièrement fermés

Certification glace:  1B

NOTRE FLOTTE

Ocean Diamond

L’Ocean Diamond est l’un des navires favoris de nos équipes 

et passagers. Il inspire une communauté sympathique à 

son bord, avec une variété de salons, de bars et de salles de 

conférence où les explorateurs animés de la même passion 

peuvent se réunir pour partager leurs idées sur la journée 

écoulée. Bien que l’Ocean Diamond transporte moins de 

200 passagers, vous y trouverez beaucoup d’espace pour 

socialiser, participer à des activités à bord ou profiter de 

moments de tranquillité dans la bibliothèque polaire bien 

fournie. Grâce à ses puissants stabilisateurs et à sa coque 

renforcée contre la glace, l’Ocean Diamond permet de  

relever les défis les plus difficiles. Toutes les cabines ont  

vue sur l’extérieur, une salle de bain, une télévision à écran 

plat et un lecteur DVD. Certaines suites disposent d’un 

balcon privé.

Caractéristiques du navire:
Personnel et Equipage:  144 

Passagers:  189 

Canots de sauvetage:  2, entièrement fermés

Certification glace:  1D

NOTRE FLOTTE

Cabine Single Porthole
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ANTARCTIQUE 2021/2022

SUR L’ULTRAMARINE :

09/11/2021 À la découverte du 7ème Continent + le Cap Horn et les îles Diego Ramirez

20/11/2021 À la découverte du 7ème continent : beauté sauvage de la Péninsule Antarctique

08/12/2021 Géorgie du Sud et Péninsule Antarctique : sanctuaires sauvages

SUR LE WORLD EXPLORER :

19/12/2021 À la découverte du 7ème continent : beauté sauvage de la Péninsule Antarctique

28/12/2021 À la découverte du 7ème continent : beauté sauvage de la Péninsule Antarctique

07/01/2022 À la découverte du 7ème continent : beauté sauvage de la Péninsule Antarctique

SUR L’OCEAN DIAMOND :

13/02/2022 À la découverte du 7ème continent : beauté sauvage de la Péninsule Antarctique

22/02/2022 Traversée du Cercle Polaire : Expédition australe 

06/03/2022 À la découverte du 7ème continent : beauté sauvage de la Péninsule Antarctique

 NOUVEAU! ARCTIQUE 2022

SUR L’ULTRAMARINE :

03/05/2022 L’Essentiel du Spitzberg, le joyau de l’Arctique

08/05/2022 Première découverte du Svalbard. Le Spitzberg : ses fjords, ses glaciers et une faune emblématique

16/05/2022 L’Essentiel du Spitzberg, le joyau de l’Arctique

21/05/2022 Richesses sauvages du Svalbard : le Spitzberg capitale de la faune Arctique

31/05/2022 Richesses sauvages du Svalbard : le Spitzberg capitale de la faune Arctique

01/08/2022 Le passage du Nord-Ouest : dans le sillage de l’expédition Franklin

15/08/2022 L’essentiel de l’Arctique Canadien : au coeur du passage du Nord-Ouest

21/08/2022 Extrême-Nord Canadien : du passage du Nord-Ouest aux îles d’Ellesmere et Axel Heiberg

NOUVEAU! ANTARCTIQUE 2022/2023

SUR L’ULTRAMARINE :

19/02/2023 Géorgie du Sud et Péninsule Antarctique : sanctuaires sauvages 

05/03/2023 À la découverte du 7ème continent : beauté sauvage de la Péninsule Antarctique 

14/03/2023 Splendeurs de la Patagonie : Fjords Chiliens et Torres del Paine

SUR L’OCEAN DIAMOND :

14/02/2023 Traversée du Cercle Polaire : Expédition australe

26/02/2023 À la découverte du 7ème continent : beauté sauvage de la Péninsule Antarctique  

07/03/2023 À la découverte du 7ème continent : beauté sauvage de la Péninsule Antarctique

Liste des Départs
AVEC PROGRAMME FRANCOPHONE POUR LES SAISONS À VENIR



ARCTIC CIRCLE

Greenland 
Sea

Norwegian 
Sea

Atlantic Ocean

CANADA

GREENLAND
(Kalaallit Nunaat)

Baffin Bay

ICELAND

Beechey
Island

Resolute

Sam Ford
Fjord

Qaanaaq

Baffin 
Island

Devon 
Island

Ellesmere
Island

Axel Heiberg 
Island

Kangerlussuaq

Narsarsuaq

NORWAY
RUSSIA

Reykjavík

Oslo

Toronto

Spitsbergen

Longyearbyen

SVALBARD

Quark Expeditions offre à ses clients la possibilité de vivre une  

gamme complète d’aventures arctiques, dont certaines sont inédites.  

Au Spitzberg, vivez un véritable safari polaire en observant un maximum 

d’animaux sauvages sur cette ile rocheuse couverte de montagnes 

et de glaciers. Dans l’Arctique Canadien, naviguez sur les traces des 

explorateurs à la recherche du mythique Passage du Nord-Ouest, 

découvrez la culture traditionnelle Inuit et atteignez les régions les  

plus reculées grâce aux deux hélicoptères de l’Ultramarine.

SPITZBERG ET ARCTIQUE CANADIEN

Arctique

Barents Sea

La carte n’est pas à l’échelle.
Les itinéraires indiqués le sont à titre indicatif uniquement. L’itinéraire réel dépend des conditions météorologiques et des conditions de glace.
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L’essentiel de l’Arctique Canadien :  
au coeur du passage du Nord-Ouest

Extrême-Nord Canadien :  
du passage du Nord-Ouest aux îles 
d’Ellesmere et Axel Heiberg

Le passage du Nord-Ouest :  
dans le sillage de l’expédition Franklin

Première découverte du Svalbard.  
Le Spitzberg : ses fjords, ses glaciers  
et une faune emblématique

 
L’Essentiel du Spitzberg,  
le joyau de l’Arctique  

Richesses sauvages du Svalbard : le 
Spitzberg capitale de la faune Arctique

 
 
 
 

ITINÉRAIRES
Voici une sélection de nos itinéraires en Arctique. 

D’autres voyages anglophones sont disponibles, nous consulter.

Itinéraires 
Vols en avion
Si les conditions le permettent 
Limite approximative de la zone d’exploration

NOUVEAU

NOUVEAU
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Antarctique
Our expansive list of incredible itineraries, each uncovering a different facet of Antarctica in a unique way, take 
in the majesty of the entire region, land and sea. Depending on your time and inclination, you can either sail 
across or fly over the Drake Passage. Wait to know more about ANT 21/22 french departures

Drake Passage

Atlantic OceanPacific Ocean

Weddell SeaAntarctic 
Peninsula

ANTARCTICA

ARGENTINA

SOUTH 
AMERICA

CHILE

ADELAIDE 
ISLAND

FALKLAND  
ISLANDS
(Islas Malvinas)

SOUTH 
SHETLAND 

ISLANDS

KING GEORGE 
ISLAND

DIEGO 
RAMIREZ

Ushuaia

Stanley

Buenos Aires,  
Argentina

ANTARCTIC CIRCLE

ANVERS 
ISLAND

Lemaire Channel
Paradise Bay

SOUTH 
GEORGIA

La carte n’est pas à l’échelle. 
Les itinéraires indiqués le sont à titre indicatif uniquement. L’itinéraire réel dépend des conditions météorologiques et des conditions de glace.

À la découverte du 7ème continent:  
beauté sauvage de la Péninsule Antarctique

Traversée du Cercle Polaire:
Expédition australe

Itinéraires
Vols en avion  
(Ultramarine uniquement)

À la découverte du 7ème Continent  
+ le Cap Horn et les îles Diego Ramirez

NOUVEAU
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Antarctique
Partez à la conquête du célèbre passage de Drake et découvrez le meilleur du continent blanc : 

ses paysages majestueux, sa faune emblématique et ses sites historiques. Vous pouvez également 

choisir de coupler votre exploration de la Péninsule Antarctique à d’autres destinations : le 

mythique Cap Horn, l’archipel méconnu des îles Diego Ramirez ou encore la spectaculaire 

Géorgie du Sud, qui abrite de gigantesques colonies de manchots royaux. Enfin, partez à la 

découverte de la Patagonie Chilienne pour un itinéraire d’exception sur les traces de Darwin.

ITINÉRAIRES
Voici une sélection de nos itinéraires en Antarctique. 

D’autres voyages anglophones sont disponibles, nous consulter.

Géorgie du Sud et Péninsule 
Antarctique : sanctuaires sauvages

NON INDIQUÉ SUR LA CARTE:

Splendeurs de la Patagonie :  
Fjords Chiliens et Torres del Paine




