
Dans le sillage de l’expédition Franklin

LE PASSAGE
DU NORD-OUEST

ARCTIQUE  2022

C O N Ç U  P O U R  D E  N O U V E A U X  H O R I Z O N S



Route maritime mythique, le passage du Nord-Ouest relie les océans Atlantique et 

Pacifique, à travers le labyrinthe d’îles de l’archipel arctique canadien.  Des siècles 

durant, sa quête s’est apparentée à celle du Saint-Graal pour les plus courageux 

navigateurs. Bien plus qu’un rêve, un fantasme...  Parsemée d’actes de bravoure, la 

recherche de ce passage a marqué la plus grande avancée géographique des trois 

derniers siècles et a révélé au monde des hommes d’une trempe exceptionnelle.

Sir John Franklin fut sans conteste le plus célèbre d’entre eux et le souvenir du 

funeste destin de son expédition au milieu du 19ème  siècle hante toujours les lieux 

et continue à nourrir les spéculations. Cet itinéraire vous invite à un voyage 

extraordinaire au-delà du cercle polaire, dans le sillage de cette épopée tragique qui 

a marqué l’histoire de l’exploration.

Conçu pour offrir aux voyageurs un accès aux sites les plus reculés et équipé de 

deux hélicoptères qui lui confèrent une liberté d’action inégalée, votre navire 

vous offrira un vaste choix d’activités qui excèderont vos attentes. Visite de sites 

culturels et historiques, observation de la faune sauvage, randonnées dans la 

toundra et exploration intime de la côte en Zodiac rythmeront votre quotidien.

Réveillez l’explorateur qui sommeille en vous et embarquez pour une aventure 

dans le Grand-Nord qui restera à jamais gravée dans votre mémoire !

Faites escale au Groenland puis 

explorez l’Arctique canadien

Visitez des communautés et 

appréciez la culture et l’artisanat local

Partez à la recherche de la faune 

sauvage du Grand Nord

Randonnez dans la toundra riche en 

couleurs

Vivez une immersion totale dans la 

nature à bord de nos Zodiacs

Profitez de survols panoramiques et 

accédez à des sites reculés grâce à 

nos deux hélicoptères  

Vue d’ensemble

L’EXPÉDITION EN BREF

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



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 
KANGERLUSSUAQ, GROENLAND ET 
EMBARQUEMENT

Vous prendrez ce matin un vol affrété à 

destination de Kangerlussuaq, petit village 

blotti au fond d’un fjord qui entaille la 

côte sur une longueur de 190 km. En 

l’absence de port en eau profonde, c’est 

suite à une courte traversée en Zodiac que 

vous embarquerez à bord de votre navire.  

JOURS 3 & 4 |  EXPLORATION DE LA 
CÔTE OUEST DU GROENLAND

Lors de ces journées consacrées à 

l’exploration de la côte Ouest du 

Groenland, vous naviguerez dans des 

lieux chargés d’histoire aux paysages 

époustouflants, ceux-là même qui 

fascinèrent les premiers explorateurs 

européens voici plusieurs siècles. 

Localement connue sous l’appellation 

de “Venise du Groenland”, Maniitsoq est 

un charmant petit village niché au beau 

milieu d’un archipel dont les îles sont 

séparées par une multitude de canaux. De 

hautes montagnes aux sommets enneigés 

dominent cette bourgade attachante où 

les maisons arborent de vives couleurs, 
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tradition héritée du passé colonial 

danois. La vie y est paisible, rythmée 

par les saisons et les allées et venues des 

pêcheurs besogneux. 

L’atmosphère est bien différente à 

Nuuk, ville cosmopolite de 15 000 

habitants et capitale administrative du 

Groenland. Très urbaine par rapport 

aux normes groenlandaises, sa situation 

à la confluence de deux fjords dominés 

par de majestueux sommets lui confère 

néanmoins un cachet particulier. Il 

vous sera agréable de vous promener 

dans la vieille ville où un arrêt devant 

l’imposante statue de Hans Egede - 

missionnaire norvégien qui fonda la ville 

en 1728 - est une étape incontournable. 

À quelques pas, le riche musée national 

retrace les 4500 ans d’histoire de l’île, 

des premières cultures de l’âge de la 

pierre à l’entrée progressive dans l’ère 

moderne. Le clou restera néanmoins les 

corps momifiés de six femmes et de deux 

enfants, découverts dans une grotte en 

1972 et datés de 500 ans. Comment ne pas 

s’émouvoir devant le petit corps de cet 

enfant d’à peine six mois, dont les causes 

de la mort demeurent mystérieuses ? 

JOUR 5 |  NAVIGATION DANS LE 
DÉTROIT DE DAVIS

Lors de cette journée de navigation 

vers l’île de Baffin, vous assisterez à des 

présentations dans la salle de conférences 

ou flânerez sur les ponts extérieurs, 

propices à l’observation des oiseaux 

marins.

JOURS 6 - 15  |  EXPLORATION DE 
L’ARCTIQUE CANADIEN

L’île de Baffin constituera votre 

première étape dans les îles de l’archipel 

arctique canadien, rassemblées dans 

le territoire fédéral du Nunavut. C’est 

sans aucun doute l’un des sites les 

plus extraordinaires de la planète, à 

la beauté minérale et aux conditions 

d’accès difficiles. Dans la partie orientale 

de l’île, le parc national Auyuittiq (qui 

signifie “là où la neige de fond jamais” 

Inuktituk) s’étend sur 19 089 km2 et 

fait partie intégrante de la cordillère 

arctique, dans un cadre composé 

de sommets admirables et de fjords 

bordés de falaises vertigineuses. Lors 

de ces journées d’exploration de la côte, 

paysages d’exceptions, faune sauvage 

et communautés locales seront votre fil 

directeur.

Peut-être aurez-vous l’opportunité 

d’une escale dans le village pittoresque 

de Pangnirtung, surnommé “la Suisse 

de l’Arctique”. Dominé par l’imposant 

Mont Duval aux reliefs escarpés, il est 

célèbre pour son artisanat basé sur la 

confection d’estampes et de tapisseries, 

dont la réputation dépasse largement 

les frontières de l’île de Baffin. Les 

amateurs de souvenirs authentiques 

et originaux trouveront leur bonheur 

dans les ateliers où les artistes inspirés 

réalisent leurs toiles ou tricotent des 

bonnets aux vives couleurs. Non loin 

de là, la petite île de Kekerten fut un 

site prisé des baleiniers au 19ème siècle 

et quelques ossements qui jonchent le 

rivage ici et là rappellent aux visiteurs 

les grandes heures de cette époque 

révolue. Autrefois menacées d’extinction, 

les baleines recouvrent heureusement 

peu à peu leurs effectifs d’antan et leur 

observation n’est plus une rareté. Dans 

la partie Nord de l’île de Baffin, la baie 

Isabella est un site d’alimentation estival 

prisé des imposantes baleines boréales, 

pouvant excéder 100 tonnes et dont la 

longévité peut atteindre 200 ans ! Nul 

doute que nos naturalistes n’auront de 

cesse de scruter l’horizon, à la recherche 

du moindre souffle trahissant la présence 

de ces placides Léviathans. 

Le complexe de fjords de la pointe 

septentrionale marquera la fin de notre 

exploration de l’île de Baffin, avec la 



possibilité d’une ultime escale dans le 

village de Pond Inlet, majoritairement 

peuplé d’Inuits dont la présence dans la 

région remonte à près de 5000 ans.

Au Nord de l’île de Baffin, le détroit de 

Lancaster marque la véritable entrée du 

passage du Nord-Ouest : pour nombre 

d’explorateurs, l’inconnu s’étendait 

vers l’Est ! La dimension géographique 

du lieu ne doit cependant pas occulter 

son intérêt culturel et de nombreux 

vestiges témoignent d’une présence 

humaine ancienne sur les rives de ce 

détroit giboyeux. C’est notamment le 

cas dans la baie Radstock, au sud de 

l’île Devon, où des habitations Inuit 

semi-enterrées ornées d’imposants 

ossements de baleines ont traversé 

les siècles dans un étonnant état de 

conservation. Plusieurs opportunités de 

balades et de randonnées vous seront 

offertes, tantôt près d’un avant-poste 

désaffecté de la Gendarmerie Royale du 

Canada à Port Dundas sur l’île Devon, 

tantôt sur la fameuse île Beechey où les 

tombes de marins morts tragiquement 

lors de l’expédition Franklin dressent 

fièrement leurs plaques, comme un défi 

aux éléments. Nos excursions en Zodiacs 

offriront une perspective différente sur 

cet environnement exigeant et difficile, 

où les êtres vivants tirent leur épingle du 

jeu en exploitant la moindre opportunité. 

C’est le cas des milliers d’oiseaux marins 

qui se concentrent sur les falaises de 

l’île du Prince Leopold, échappant 

ainsi aux griffes assassines des renards 

et des ours polaires. Impossible de les 

manquer ! Près de 300 000 d’entre eux 

jouent les équilibristes sur les étroites 

vires rocheuses qui accueille leurs nids 

et leurs œufs. L’observation des morses 

sera moins aisée, car ces animaux 

chassés par les Inuits gardent un instinct 

de méfiance qui a valeur de survie. 

Au Sud de l’île Devon, la baie Crocker 

constitue cependant une bonne option 

pour approcher ces gros pinnipèdes qui 

somnolent parfois sur les blocs de glace 

lors des belles journées d’été.

JOUR 16 |  DÉBARQUEMENT A 
RESOLUTE & VOL À DESTINATION DE 
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 17  |  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.



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.



Deluxe Balcony Suite

Salle de sport Restaurant principal

Sauna Salle de bain  des Suites

Toutes les images sont des illustrations graphiques.



Activités comprises

Envie d’émotions et d’aventures ? Chaque 

voyage Quark Expeditions® vous offre 

un large panel d’activités pour enrichir 

votre expérience polaire.

 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. 

 DÉPOSE EN HÉLICOPTÈRE

Accéder à des sites remarquables 

mais très éloignés du rivage est l’autre 

précieux avantage qu’offrent nos 

hélicoptères. Accompagnés de guides 

expérimentés, vous vous envolerez 

en petits groupes afin d’explorer 

des sites peu fréquentés, loin des 

sentiers battus car hors d’accès pour 

les navires conventionnels. Ces 

opérations 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.



 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.



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. 

 EXCURSION EN KAYAK 
PNEUMATIQUE

Moins exigeant que le kayak de mer, le 

kayak pneumatique offre aux débutants 

la possibilité d’excursions originales, 

pour d’autres perspectives et de nouvelles 

sensations. Particulièrement stables, ces 

embarcations offrent des garanties de 

sécurité et conviendront aux novices 

comme aux plus expérimentés. Deux 

sorties ponctuelles encadrées par nos 

spécialistes sont allouées aux participants 

ayant pris soin de réserver au préalable. 

Si d’autres excursions sont organisées, 

les candidats intéressés feront l’objet d’un 

tirage au sort. 

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.



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

Dates Jours Début / Fin

ARCTIQUE 2022

1 AOÛT – 17 AOÛT 2022 17 Toronto

Tarifs

Pour bénéficier du meilleur tarif nous vous 
invitons à contacter votre agence de voyages car 
les prix peuvent évoluer en fonction du 
remplissage. 



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.



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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Liste de 
voyage  

19

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. 

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)
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