ULTRAMARINE
POINTS FORTS DU NAVIRE

OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE
Consommation d’énergie et de carburant ultra-efficace
PUISSANCE EFFICACE
Quatre moteurs diesel de deux tailles différentes permettent
à Ultramarine de répondre aux besoins fluctuants en énergie,
passant automatiquement à la combinaison optimale et en minimisant
la consommation de carburant et les émissions d’échappement.
AIR RÉUTILISÉ
La roue Enthalpy Wheel d’Ultramarine, un système de récupération
de chaleur de pointe, récupère l’énergie utile et la renvoie au navire
sous forme d’air propre et renouvelé, réduisant ainsi la quantité d’énergie
nécessaire pour chauffer le navire.
UN ENVIRONNEMENT CONSTANT
Les ventilo-convecteurs, une isolation thermique de haute qualité et
des fenêtres à faible transfert de chaleur dans chaque suite atténuent les
fortes variations de l’utilisation du système de chauffage, de ventilation
et de climatisation, en maintenant les températures stables.
ÉCLAIRAGE ÉCOLOGIQUE
Les LED de l’ensemble du navire offrent un potentiel d’économie d’énergie
allant jusqu’à 50 % par rapport à l’éclairage fluorescent standard.
DESIGN ÉPURÉ
La conception repensée de la coque et de l’hélice assure la résistance la
plus faible possible, réduisant ainsi la puissance nécessaire à la propulsion
du navire.

TIRANT
TIRANT
D’EAU
D’EAU

CERTIFIÉ « PROPRE »
Ultramarine respecte et dépasse les normes
de l’industrie en matière de prévention de la
pollution et de réglementation environnementale,
et a obtenu les certifications suivantes :
DNV GL – CLEAN (PROPRE)
DNV GL, la plus grande ressource mondiale d’experts
indépendants en énergie et d’organismes de certification,
a délivré un certificat CLEAN pour Ultramarine. Ce certificat
est la preuve que Quark Expeditions s’est volontairement
conformée aux normes de l’industrie en matière de prévention
de la pollution et de réglementation environnementale à bord
d’Ultramarine et qu’elle les a même dépassées.
IMO MARPOL TIER III
L’Organisation maritime internationale (OMI), l’organisation
responsable de l’élaboration de la Convention internationale
pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL),
l’une des conventions environnementales maritimes les plus
importantes au monde, a délivré le statut TIER III à Ultramarine,
le timbre officiel indiquant que les caractéristiques en matière
de développement durable du navire vont au-delà des normes
de l’organisation, qui sont à l’avant-garde de l'industrie.

GESTION DES DÉCHETS: NOTRE SYSTÈME MAGS (Micro Auto Gasification System)
Réduction des déchets de 95 %

Étape 1 :
Le système MAGS,
leader de l’industrie et
auto-générateur,
gazéifie les déchets
combustibles.

Étape 2 :
Les déchets mélangés
sont convertis en
énergie thermique et
en matière carbonée
solide.

Étape 3 :
Le biochar est
compacté et recyclé.

GRÂCE AU SYSTÈME MAGS; VOICI UN EXEMPLE DE RÉSIDUS
(BIOCHAR) APRÈS 10 JOURS D’OPÉRATIONS EN ANTARCTIQUE!

EN QUOI LE BIOCHAR CONTRIBUE-T-IL?
Le biochar est un charbon de bois à grain fin et très poreux qui peut être utilisé comme engrais pour aider les
sols à retenir les nutriments et l'eau. Certains de ses avantages comprennent une augmentation de la retention
d’eau, diminution du ruissellement des nutriments et acidité modérée du sol. Il est aussi recherché comme
moyen de bloquer les émissions de carbone.

BÉNÉFICES DU
SYSTÈME MAGS

Les bénéfices
En utilisant MAGS, nous serons en mesure de réduire
le volume de déchets sur Ultramarine jusqu’à 95%.
Nous pourrons également traiter des déchets, comme
le plastique, qui sont parfois plus difficile à recycler que
des matériaux comme le verre ou les métaux.
Dans le cadre du processus de gazéification, MAGS
génère un carburant appelé gaz de synthèse, qui est
utilisé pour alimenter le gazéificateur une fois
réchauffé. Cela le rend autonome après la période de
configuration initiale.

GESTION DES EAUX USÉES
De l’eau si propre que vous pouvez la boire
• Des normes différentes existent pour la collecte et l’élimination des eaux noires et grises
• La plupart des réglementations exigent que les eaux usées soient traitées pour garantir
un niveau minimal de polluants avant leur rejet
• Ultramarine a été équipé d’un système de gestion des eaux usées qui réduit le contenu
biologique à un niveau bien inférieur aux normes mondiales les plus strictes
• En réalité, les eaux usées rejetées par le navire sont traitées de manière à ce qu’elles
soient potables

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Autres actions de Quark Expeditions
• 320 000 bouteilles en plastique à usage unique
éliminées en offrant aux clients des bouteilles d'eau
réutilisables. Nous le faisons depuis 5 ans;
• 7 600 sacs de parka éliminés en travaillant avec
notre fournisseur de parka;
• 14 000 récipients de yogourt individuels éliminés en
travaillant avec les fournisseurs d’hôtels plutôt que
d’utiliser des options;
• Réduction de 13% des émissions de CO2 par
rapport à la moyenne sur 5 ans (réduction de 50%
par rapport aux niveaux de 2010)

Notre engagement RSE chez BLEU VOYAGES
En tant qu’acteur de l’industrie du tourisme et du voyage nous sommes nécessairement sensibilisés et
impactés par l’état de la planète qui est notre terrain d’action. Conscients de notre responsabilité sociétale
sur ces questions, nous nous sommes engagés dès 2008 dans une démarche RSE affirmée
Un engagement quotidien
La première étape de notre engagement fût dès 2008 la publication de notre premier bilan carbone. Cette
démarche a été par la suite reconduite à plusieurs reprises et en 2016 nous avons publié notre Bilan de Gaz
à effet de serre.
Conscient qu’une démarche RSE peut être mise en doute dans sa crédibilité, Bleu Voyages s’attache à
mesurer et à certifier ses actions et ses progrès dès lors que cela est possible.
Ainsi, Bleu Voyages (Bleu Infini marque de Bleu Voyages) est certifié Ecovadis (niveau argent) depuis
2014 et à nouveau en 2016, 2017,2019 et 2020
De même, nous soutenons le pacte mondial des Nations Unies depuis 2015 et nous nous engageons à
respecter les 10 principes de ce pacte dans les domaines des droits de l’Homme, de l’environnement, droit
du travail et lutte contre la corruption et communiquons annuellement sur nos actions et nos progrès.
Nous nous engageons également à partager avec nos clients et prospects, nos actions, notre stratégie RSE
et nos avancées en utilisant nos réseaux de communication principaux, et en publiant notamment notre COP
via le pacte mondial des nations unies.
Bleu Voyages met un point d’honneur à accompagner les clients qui souhaitent intégrer des problématiques
environnementales ou sociétales dans leur politique voyages. Lors d’appel d’offre ou d’entretien prospection,
nos commerciaux abordent ainsi nos actions menées en terme de RSE.
Une analyse annuelle des émissions de bilan carbone est présentée à chacun de nos clients lors de rendezvous professionnels ou s’ils en font la demande
Depuis 2017, un comité RSE, composé de collaborateurs issus de différents services et horizons, se réunit
tous les trimestres afin de déterminer, de piloter et de mesurer concrètement les actions et engagements de
Bleu Voyages sur l’ensemble des questions sociétales et environnementales. Les premiers chantiers
identifiés sur 2017-2018 sont : sélection et marquage des fournisseurs, charte anti-corruption et qualité de
vie au travail.
Notre engagement solidaire
En 2016, nous avons signé une convention de partenariat avec
Handicap International pour une durée de trois ans.

ULTRA - ENGAGEMENT
EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE

NOS ACTIONS
PRO-ENVIRONNEMENT

Nos initiatives de développement durable
• Nos navires brûlent du mazout marin (MGO), un carburant
propre et à faible facteur d'émission;
• Quark Expeditions agit en
conformité avec toutes les
réglementations
/
politiques
internationales
régissant
l'élimination des déchets en mer;

En tant que co-fondateur et membre actif de
longue date de l'Association internationale des
voyagistes en Antarctique (IAATO) et de
l'Association of Arctic Expedition Cruise
Operators (AECO), Quark Expeditions adhère
à des directives strictes conçues pour garantir
que les régions polaires resteront intactes
pour les générations à venir.

• Nous servons uniquement des fruits de mer issus de pêche
controlée
• Nous utilisons des produits d’entretien et des équipements de
cabine écologiques;
• Nous fournissons à chaque passager une bouteille d'eau
réutilisable;
• Nous utilisons uniquement du papier recyclé sans acide à bord
et en limitons l'utilization
• Nous utilisons du papier recyclé et des encres sans acide dans
la fabrication de nos brochures;
• Nous donnons entre $150,000 - $200,000 USD de fonds
récoltés par saison a des organisms de charité;

NOUS LES
SOUTENONS

Notre défi:
Les ours polaires sont aujurd’hui confrontés à de
nombreuses menaces en raison du changement climatique,
de la fonte des glaces dans les regions polaires, du
réchauffement
climatique
et
des
impacts
de
l'industrialisation.

Polar Bears International (PBI)
Cet organisme se consacre à la protection
mondiale des ours polaires et de leur habitat
glaciaire, par la recherche, l'éducation, des
programmes d'action et l'intendance. PBI est
considéré comme l’autorité de reference
mondiale en ce qui concerne
les ours
polaires.

Depuis mai 2008 et en vertu de la loi américaine sur les
espèces en voie de disparition, l'ours blanc est considéré
comme une espèce menacée. Quark Expeditions et nos
passagers sont des partisans passionnés de la région
arctique et de PBI. Comme les passagers ont souvent
l'occasion d'apercevoir des ours polaires lors de leurs
expéditions, beaucoup deviennent à vie les meilleurs des
ambassadeurs PBI après avoir approché le roi du nord dans
son environnement naturel.
Chaque année, des fonds sont collectés lors de chaque
voyage Quark Expeditions au profit de PBI. Quark est
également fier de participer à plusieurs campagnes PBI tout
au long de l'année, telles que «Take The Next Step»,
«Petition For Polar Bears», «Earth Day - No Idling
Challenge», «Thermostat Challenge» et bien d'autres.

NOUS LES
SOUTENONS

Clean up Svalbard
Partenariat entre les touristes, les Touropérateurs et le gouverneur du Svalbard,
Clean up Svalbard a pour mission d'aider à
préserver et à «nettoyer» une partie de la
nature sauvage étonnante et unique du
Svalbard.

Notre défi:
La beauté de la nature sauvage spectaculaire et vierge du Svalbard
est menacée par les déchets appportés par mer, un problème récurent
dans l'Arctique. La plupart de ces déchets sont amenés dans la région
par les courants - les courants marins remontent vers le nord en
quantité des déchets du monde entier jusqu’à cette région vulnérable.
Les plages sont jonchées de plastique, de cuves à huile vides, de filets
de pêche et d'autres déchets. En soi, la vue des plages de l’Articque
souillée par ses déchets est un spectacle horrible, mais la menace que
ce problème à croissance rapide fait peser sur la faune est bien pire.
Les oiseaux et autres animaux mangent parfois le plastique ou se font
prendre dans des filets de pêche et des cordes pour y mourir
lentement et douloureusement. Cela a un impact négatif significatif sur
la faune arctique, qui est également sérieusement mise à mal par le
changement climatique.
Avec l'aide de la population locale et des bénévoles concernés, le
bureau du gouverneur du Svalbard nettoie les plages chaque été. Le
personnel de Quark participe avec enthousiasme à cette initiative et
encourage nos passagers qui souhaitent participer à s'impliquer
également. La tâche est simple: avec l'aide du personnel, des
bénévoles aident à ramasser plastique, verre et d'autres débris sur la
plage..
Des tonnes de débris ont été retirés au cours de la dernière décennie,
et avec l'aide des passagers de Quark, nous sommes plus que jamais
engagés dans la lute pour préserver la faune et la flore des regions
arCtiques..

NOUS LES
SOUTENONS

Projet Underwater Bait Setter
Le projet Underwater Bait Setter créé et fournit un
équipement essentiel de pêche - le BS30 - qui
évite la capture accidentelle d'oiseaux de mer en
plaçant les hameçons de pêche à la palangre
sous l'eau, loin de leur portée. Ce dispositif de
pose d'appâts sous-marins est le premier du genre
au monde et pourrait clairement résoudre le
problème de la capture accessoire d'oiseaux de
mer dans les pêcheries palangrières.

Notre défi:
Plus de 3,9 millions d'albatros sont morts des suites de
la pêche à la palangre depuis 2000. Ceci est
particulièrement alarmant, car 17 des 22 espèces
d'albatros sont actuellement menacées d'extinction. La
pêche à la palangre est la principale menace pour la
population.
En tant qu'entreprise de voyages polaire leader, nous
sommes très fiers des initiatives environnementales et
de conversation que nous soutenons. Quark
Expeditions est fier d’être commanditaire de ce projet,
qui est géré par une équipe d'ingénieurs, de chefs
d'entreprise et de scientifiques travaillant ensemble
pour réduire le risque pour les albatros et autres
oiseaux marins, tout en bénéficiant à l'industrie de la
pêche.
Depuis qu’il s’est impliqué, le financement de Quark a
aidé à payer la recherche, le développement et les
essais du BS30. Nous allons maintenant continuer à
soutenir Underwater Bait Setter alors qu'il entre dans
sa phase de mise en œuvre, en offrant un nouveau
dispositif à une entreprise de pêche au thon en
Nouvelle-Zélande leader de l'industrie.

NOUS LES
SOUTENONS
South Georgia Heritage Trust
Le South Georgia Heritage Trust (SGHT) agit en
tant que gardien de l'église historique de
Grytviken en Géorgie du Sud et dirige le South
Georgia Habitat Restoration Project (SGHRP).
SGHT vise à préserver l'histoire de la fascinante
Géorgie du Sud et à restaurer son cadre. Le
SGHRP, en particulier, vise à inverser la
destruction écologique causée par les rongeurs
envahissants, qui ont été introduits par les
chasseurs de phoques et les baleiniers dans la
région au cours des deux derniers siècles.

Le défi:
La Géorgie du Sud offre un environnement unique qui abrite
une faune très riche, y compris des colonies de manchots.
Cependant, l’arrivée de rats et d’autres rongeurs sur les
premiers navires de chasse à la baleine a causé des
dommages importants aux populations d’oiseaux indigènes
de l’île. Les œufs et les poussins des colonies d’oiseaux
nichant au sol sont mangés par les rats et autres rongeurs.
De plus, le retrait des glaciers de la région - causé par le
changement climatique - permet à son tour aux rats de
prendre pied plus fortement dans la région.
SGHT travaille sans relâche pour lever des fonds pour le
projet afin de débarrasser l'île de millions de rats et de souris
envahissants, qui menacent la survie de l'un des sanctuaires
d'oiseaux de mer les plus importants du monde. Les
passagers de Quark qui voyagent en Géorgie du Sud ne
peuvent que constater la crainte des oiseaux indigènes de la
Géorgie du Sud et deviennent souvent très désireux de
soutenir le SGHRP.
À chaque voyage, Quark organise des ventes aux enchères
auprès des passagers . Une grande partie des fonds
récoltés sont reversés à SGHT. Tous les fonds collectés sont
intégralement reversés

NOUS LES
SOUTENONS

Notre défi:

Penguin Watch

Les populations de manchots sont en train de changer. Et,
dans certains cas, en déclin. Penguin Watch vise à explorer
les menaces pesant sur la population mondiale de manchots,
à identifier les facteurs de risque, à informer les politiques et
à informer le public sur les effets du changement climatique,
de la pêche et d'autres facteurs sur les populations de
manchots.

Penguin Watch, un projet dirigé par le Dr Tom
Hart, étudie les menaces qui pèsent sur les
manchots de l'Antarctique.

En plus de collecter des fonds grâce aux enchères à bord,
les passagers de Quark peuvent s'impliquer dans Penguin
Watch en aidant à surveiller et répertorier les populations de
pingouins via Penguin Watch.

Le projet effectue une surveillance à long terme
des populations de manchots et une analyse
génétique de leurs plume pour obtenir une
«image complète» de l'évolution de ces
populations.

Leur site Web permet aux téléspectateurs de surveiller et de
suivre les manchots et autres espèces sauvages en
Antarctique comme dans l'océan Austral. Cette surveillance
et annotation, à son tour, aide Penguin Watch à suivre les
colonies pour la recherche et l'analyse.
Les passagers de Quark, lors de certains voyages en
Antarctique, ont une occasion unique d'assister à la
recherche sur la préservation polaire en action, car le Dr Tom
Hart se joint souvent à Quark Expeditions pour des voyages
en Antarctique.

NOTRE ENGAGEMENT POUR
LES COMMUNAUTÉES
LOCALES
S’impliquer auprès des communautées
locales!
Croisant dans des régions (Nord du Canada et
Groenland) où l’on retrouve des ethnies
locales, Quark Expeditions met un point
d’honneur sur son engagement à supporter
celles-ci et à les aider à se developer grâce à
des operations communes
Quark Expeditions est le seul Tour-Opérateur
ayant mis en oeuvre un plan d’engagement et
ce dernier fut grandement applaudi durant la
derniére conference de l’AECO.

Nos Actions:
• Nous accueillons, à chaque saison, des écoliers du secondaire,
afin de leur expliquer nos opérations touristiques, montrer nos
navires et aussi de leur remercier de leur collaboration avec nos
passagers. Ceci est une action pour démontrer l’importance de
leur education et de continuer a investir dans leur
développement. Beaucoup de jeunes sont inspirés par cette
action qui les motive a vouloir devenir guides pour justement
promouvoir leur communautée.

• Nous accueillons des membres de communautés en
FORMATION, pour :
• la conduite de zodiac;
• Interaction avec des voyageurs en provenance du
monde entier
• Information sur l’industrie et les impacts positifs
• Chaque année nous offrons des parkas Quark Expeditions
récupérées en cours d’année aux communautés.

PHILOSOPHIE DE CONCEPTION

Ultramarine a été spécialement conçu
pour répondre aux besoins spécifiques
des régions polaires.
Chaque détail du navire, aussi petit soit-il,
a été soigneusement réfléchi pour optimiser
l’expérience de l’expédition polaire. Pas un seul
équipement n’a été compromis dans un souci
d’adaptation à d’autres destinations plus chaudes.

LE FRUIT D’UN PARTENARIAT
DE SPÉCIALISTES
Forts de l’expertise acquise au cours de
trois décennies d’exploration polaire et des
connaissances de nos chefs d’expédition, nous
nous sommes associés aux meilleurs concepteurs
et architectes de l’industrie pour imaginer et donner
vie à ce navire révolutionnaire Ultramarine.
LMG MARIN
Leader européen de l’architecture navale et de
la conception navale, LMG Marin est responsable
de la conception des espaces privés, publics et
opérationnels d’Ultramarine, en veillant à ce que
chaque détail soit optimisé pour les régions polaires.
CUBIK3
Spécialiste de l’architecture d’intérieur pour paquebots
de croisière, Cubik3 est chargé de la conception et de
l’aménagement des intérieurs d’Ultramarine.
BRODOSPLIT
Brodosplit, le plus grand chantier naval de Croatie,
est responsable de l'entière construction de
l’Ultramarine.

ULTRAMARINE
Conçu pour de nouveaux horizons
Ultramarine est conçu pour aller au-delà de l’exploration polaire habituelle, pour rechercher et découvrir de nouveaux lieux extraordinaires
et pour immerger ses passagers dans la beauté spectaculaire des régions polaires.
Équipé de deux hélicoptères bimoteurs, Ultramarine propose la plus large palette d’activités axées sur l’aventure les catégories de Suites
les plus spacieuses du marché, et offre de l'industrie, des espaces publics à couper le souffle et davantage de points d’observation de
la faune en plein air que tout autre navire d’expédition de sa taille. Il dispose également d’une autonomie opérationnelle de 70 jours
et d’une combinaison innovante de caractéristiques en matière de développement durable qui dépassent toutes les normes de
l’industrie.

ULTRAMARINE
Conçu pour de
nouveaux
horizons
aller
au-delà de
la mer
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1. Hélicoptères bimoteurs 2. 4 points d’embarquement zodiacs (2 à l’arrière, 1 à tribord et 1 à
bâbord)
3. Certification polaire : 1A+, PC6 4. Pont promenade 5. Autonomie de 70 jours
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CARACTÉRISTIQUES DU NAVIRE
Pont 8

Pont 7

Personnel et équipage : 140
Passagers : 199
Pont 6

Certification polaire: 1A+, PC6
Longueur : 420 pieds (128 m)
Tirant d’eau : 16,4 pieds (5,1 m)

Pont 5

Largeur : 70,5 pieds (21,5 m)
Tonnage brut : 13 500 tonnes
Vitesse de croisière :
16 nœuds en eau libre

Pont 4

Pont 3

Moteur :
Diesel électrique (4), puissance
totale 8 800 kWe/12 000
chevaux
Stabilisateurs : Oui
Positionnement dynamique : Oui
Immatriculation : Iles Marshall

Pont 2

Canots de sauvetage :
4, entièrement fermés
Zodiacs : 20 + 2 de rechange Mark
Vs
Hélicoptères : 2

HANGAR À ZODIACS
AU NIVEAU DE L’EAU
Avec 20 zodiacs à déploiement rapide

Un hangar à zodiacs interne déploie rapidement et en toute sécurité
les vingt zodiacs d’Ultramarine, ce qui permet des aventures sur terre
plus spontanées et une rencontre plus intime avec la vie sauvage.
Cette conception unique permet aux passagers de descendre du
navire en deux fois moins de temps que sur les autres bateaux.

PLANS DE PONTS DU NAVIRE
U L T R A M A R I N E
Pont 8

Pont 7

Pont 6

Pont 5

Pont 4

ESPACES
PUBLICS:
1. Bistro
2. Centre de fitness
3. Spa
4. Sauna
5. Bibliothèque
6. Salon panoramique
7. Passerelle
8. Salle de conférence
9. Restaurant principal
10. Pont promenade
11. Réception
12. Bureau d'expédition
13. Boutique polaire
14. Infirmerie
15. Points
d’embarquement des
zodiacs
16. Vestiaire d'expédition

SUITES DE PASSAGERS:
Ultra Suite
Suite de l’Armateur
Suite Penthouse
Suite Terrace
Suite Balcony Deluxe
Suite Balcony
Suite Explorer
Triple Explorer
Panorama Solo
Suite/cabine Balcon

Accessible à
l’intérieur
Accessible à
l’extérieur
Inaccessible

Pont 3

Pont 2

ULTRA-INCROYABLES
DES EXTRAS

UNE CUISINE ULTRA SAVOUREUSE

DE NOMBREUX ESPACES D’OBSERVATION EXTÉRIEURS




Pont promenade – Pont 5
Bistro avec coin salon extérieur – Pont 7
Salon panoramique avec aire d’observation extérieure de la faune – Pont 7

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
Technologie portative : Des bracelets sont fournis
pour chaque passager. La technologie portable servira
à de multiples fins, y compris l’accès sans clé aux
suites et à un embarquement plus efficace.
Services de traduction en temps réel :
Pour les clients dont la langue maternelle n’est pas
l’anglais, les conférences et les récapitulatifs du jour
peuvent être instantanément traduits en plusieurs
langues et envoyés directement aux écouteurs,
tablettes ou appareils intelligents des passagers.
Divertissement en cabine : Les enregistrements
en direct de toutes les présentations et conférences sont
disponibles en plusieurs langues dans le confort des
suites de passagers, et une vaste bibliothèque de
présentations et conférences antérieures est disponible
pour consultation à tout moment.
Affichage numérique : Les mises à jour en temps
réel des itinéraires, des programmes d’événements,
des menus et des promotions sont disponibles
en plusieurs langues, en temps réel.
Gestion du son : Des systèmes d’annonce à la pointe
de la technologie réduisent les interruptions lors
d'annonces publiques. De plus, les passagers ont accès
à un grand choix de musique et de divertissement.
Connectivité : Cinq systèmes de communication par
satellite à la pointe de la technologie assurent une vitesse
et une connectivité maximales pour tous les passagers.

TIRANT
TIRANT
D’EAU
D’EAU

RESPECTER FIÈREMENT NOTRE PROMESSE POLAIRE
Ultramarine présente une combinaison innovante de caractéristiques avancées en matière de développement
durable qui réduiront son impact environnemental dans une mesure inédite pour un navire polaire de cette taille.

ULTRA-SÉCURITAIRES
SYSTÈMES

OFFRIR LE MEILLEUR TOUT EN
ÉTANT PRÉPARÉ À L’INATTENDU
• Ultramarine compte 4 moteurs indépendants, deux salles des machines
séparées, trois zones d’incendie verticales et 13 systèmes critiques
redondants. Dans le cas peu probable où le navire serait réduit à
fonctionner avec un seul moteur, il serait toujours en mesure de parcourir
1 450 nm à 6 nœuds jusqu’à la force 8 sur l’échelle de Beaufort tout en
maintenant un environnement confortable et sûr pour les passagers.
• Le navire est entièrement conforme à la norme « Safe Return to Port »
(retour en toute sécurité au port).
• Les deux hélicoptères du navire permettent une évacuation médicale
d’urgence plus rapide.
• Tous les passagers reçoivent un bracelet portable avec suivi GPS intégré
aux systèmes Gangway et Mustering.

Ce navire sera plus qu’un simple navire. Ce sera une base opérationnelle
sans équivalent pour les aventures polaires. Les gens voyagent avec
Quark Expeditions pour s’immerger dans la magie des régions polaires.
Avec ce navire, entre les mains de l’équipe d’expédition la plus
expérimentée de l'industrie, nos passagers découvriront de nouvelles
frontières dans l’exploration polaire et vivront des expériences inoubliables
sur terre, tout en bénéficiant d’un confort exceptionnel à bord.

Andrew White – Président, Quark Expeditions

