
ARCTIQUE 2023

AVENTURE 
GROENLANDAISE

Le Groenland comme vous ne l’aviez jamais imaginé !

Exploration sur mer, sur terre et dans les airs

Du 20 au 29 juillet 2023

D E S I G N E D T O G O B E Y O N D

Une expédition unique

Profitez d’expériences exclusives comme des randonnées avec dépose en 

hélicoptère dans des lieux que personne d’autre ne peut atteindre, du kayak, des 

expéditions en zodiac et un plongeon polaire !



Il s’agit réellement d’une première dans le voyage d’aventure polaire, Mycommet Quark Expeditionsavons fait 

équipe avec des partenaires locaux, régionaux et nationaux pour vous offrir la plus vaste gamme d’activités 

d’aventure et vous permettre de composer  l’expédition active au Groenland qui vous conviendra le mieux. Vous 

ferez l’expérience de ce nouveau voyage à bord de notre vaisseau polaire révolutionnaire, l’Ultramarine, équipé de 

deux hélicoptères, 20 Zodiac à lancement rapide, des prestations de luxe à bord et la plus grande gamme d’options 

d’aventure dans les régions polaires. 

Profitez de votre accompagnateur exclusif,  Rémy Marion et  partagez avec lui ses connaissances du milieu 

Arctique lors des conférences à bord.   

Ce voyage unique en son genre vous plongera dans le paysage majestueux de la deuxième plus grande masse de 

glace au monde. 

Localisé dans les fjords spectaculaires du sud-est du Groenland et aux alentours, nous profitons 

des hélicoptères de l’Ultramarine pour vous emmener dans des zones que personne d’autre ne 

peut atteindre. Elevez-vous au dessus des glaciers côtiers et marchez sur le vaste plateau polaire 

de l’inlandsis groenlandais. Mais aussi embarquez en hélicoptère pour faire du canoé sur les 

lacs glaciaires dans les zones alpines et pourquoi pas, du vélo de montagne ? Tentez une toute 

nouvelle expérience immersive en compagnie des Inuits en vivant une nuit en terre 

groenlandaise au camp de Tasermiut. Parcourez la toundra avec un chef résident et profitez 

d’un repas inoubliable à base d’ingrédients locaux durant l’une de nos options d’aventure (en 

supplément). 

Rejoignez notre aventure au Groenland, et revenez avec des souvenirs de toute une vie de l’une 

des destinations les plus fascinantes surTerre.

Introduction
AventureGroenlandaise : Explorationsur mer , sur 

terre et dans les airs

EXPEDITION EN BREF
Explorez en profondeur le sud du 

Groenland sur terre, en mer ou 

dans les airs

Profitez d’excursions en 

hélicoptère pour une 

perspective unique de cette 

région rarement visitée

Participez à des aventures 

optionnelles en hélicoptère, comme le 

kayak alpin, le campement 

Groenlandais et le vélo de montagne.

Découvrez l’environnement et la 

faune grâce à nos experts polaires 

à bord
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Itinéraire
JOUR1 | Vol Paris - Reykjavik

Rendez-vous à l ’aéroport avec Rémy 

Marion, votre guide conférencier tout au 

long de votre voyage, et embarquement 

pour votre vol à destination de Reykjavik 

en Islande.

Transfert et nuit à votre hôtel

Déjeuner et diner libre.

JOUR2 | Vol et embarquement

Votre expédition pour l’Arctique 

commence à Reykjavik.

Rendez-vous à l’aéroport pour prendre 

notre vol charter privé à destination de  

Narsarsuaq, au Groenland, où vous 

embarquerez à bord de l’Ultramarine. 

Au cœur du fjord Tunulliarfik, Narsarsuaq

est la porte d’entrée vers le sud du 

Groenland, entouré de nombreux sites 

nordiques et de sentiers de randonnée. 

Préparez-vous pour la grande aventure à 

venir!

JOUR3 – 8 | Exploration du 

sud groenlandais

Surnommée « Patagonie arctique »

le sud du Groenland est une région

aussi riche en paysages spectaculaires

que par son histoire.

Ici, on comprend facilement pourquoi 

Erik le Rouge a donné son nom au 

Groenland. Partout où vous poserez les 

yeux vous serez récompensés par des 

panoramas époustouflant d’eaux bleues 

glacées sur un fond de sommets 

spectaculaires, de côtes sinueuses, de 

vallées luxuriantes et de verdoyants 

pâturages débordant de fleurs. Offrant la 

plus grande variété de paysages du 

Groenland , le tout agrémenté de cours 

d’eau les plus sereins et abrités par des 

montagnes escarpées et enneigées. 

La pointe sud du Groenland est 

véritablement un paradis pour les 

aventuriers, que vous soyez un nouveau 

kayakiste ou un randonneur endurci.

Profitez d’une croisière dans un confort 

ultime à bord du plus récent navire de 

notre flotte, l’Ultramarine, nous allons 

nous positionner dans et autour des 

fjords majestueux qui dominent le sud 

et les côtes du sud-est, naviguant plus 

profondément et explorant plus loin que 

jamais.

AVENTURE GROENLANDAISE

Exploration sur mer, sur terre et dans les airs
A bord de l’Ultramarine

Vol de Reykjavik à Narsarsuaq

Approximate limit  
of exploration area

Narsarsuaq

Greenland Ice Sheet  

Tasermiut Fjord Lindenow Fjord

GREENLAND

(Kalaallit Nunaat)

Labrador Sea

TO/FROM 

REYKJAVIK
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Conçu pour offrir aux aventuriers 

polaires un accès sans précédent aux 

endroits les plus difficiles à atteindre 

de la planète - et équipé de kayaks, 

de VTT et de deux hélicoptères 

embarqués pour un accès inégalé à 

des zones que seul nous pouvons 

vous faire découvrir - ce navire 

unique en son genre vous emmènera 

au-delà de ce qui est familier dans 

l'exploration polaire pour une 

expérience ultra-immersive et 

ultra-aventurière au Groenland. 

Véritablement une première dans le 

domaine des voyages d'aventure 

polaires, cette expédition a été 

développée en collaboration avec des 

partenaires municipaux, régionaux et 

nationaux pour vous offrir la gamme 

la plus étendue d'activités d'aventure 

(dont beaucoup sont incluses), vous 

permettant ainsi de créer l’aventure 

active au Groenland qui vous 

convient le mieux ! Imaginez que 

vous puissiez réaliser des activités 

immersives telles que des excursion 

en kayak, des débarquement sur le 

rivage et des croisières en Zodiac
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dans un environnement aussi 

spectaculaire. 

Et grâce à nos hélicoptères embarqués, 

vous découvrirez également l’expérience 

ultime de l’expédition polaire.  Aussi 

époustouflants que soient les paysages 

polaires vu de votre navire, ils sont 

encore plus frappants du ciel ! Si les 

conditions le permettent, vous pourriez 

avoir l’occasion d’atterrir sur la calotte 

glaciaire du Groenland et partir en 

randonnée vers des endroits auxquels 

nous ne pourrions pas accéder autrement  

(des randonnées pour tous les niveaux) 

Voici parmi les options captivantes qui 

sont propres à Ultramarine pour vous 

offrir une expérience polaire à couper le 

souffle comme nulle autre.

Comme chaque expédition présente de 

nouvelles possibilités et des conditions 

météorologiques et glacielles différentes, 

il n’y a pas deux voyages polaires 

semblables. Ce voyage en particulier n’a 

pas d’itinéraire fixe, ce qui permettra à 

votre équipe d’expédition et à nos 

partenaires locaux de concevoir un

voyage qui vous offre les meilleures 

expériences que le sud du Groenland 

peut offrir. 

Chaque jour, votre équipe 

d’expédition planifiera des excursions 

au cœur des fjords du sud. Grâce à 

l’expertise de nos partenaires locaux, 

nous pourrons mettre en valeur les 

régions moins visitées et profiter de 

tout ce que ce paradis polaire a à 

offrir. Votre navire sera 

continuellement en mouvement à 

mesure que votre équipe d’expédition 

cherchera les sites les plus propices 

pour s’aventurer à terre, mettre à 

l’eau nos kayaks et nos zodiacs ou 

déployer nos hélicoptères pour une 

exploration plus approfondie. Chaque 

jour sera une nouvelle aventure, avec 

la découverte d’un nouveau fjord.

Tout au long de votre voyage, vous 

sortirez en petits groupes réduits ayant 

des intérêts similaires, plusieurs fois 

par jour, dans certaines des régions les 

plus éloignées et isolées du sud du 

Groenland.



Ici, vous allez vraiment vivre le réel 

pouvoir transformateur des 

voyages grâce à une déconnexion 

totale. Vous allez pouvoir vous 

recharger, vous enrichir 

d’expériences nouvelles le tout à 

votre propre rythme. 

Un jour, vous pouvez monter à bord 

d’un hélicoptère pour faire une 

randonnée dans les zones 

montagneuses ensorcelantes, tandis 

que vos compagnons de bord 

profitent d’une séance de canoé 

paisible dans une crique abritée.

Le lendemain, vous pouvez être en 

croisière le long du front d’un glacier 

dans un fjord glacé tandis que 

d’autres profiteront d’une randonnée 

alpine difficile.  Et le prochain jour, 

vous pouvez voler jusqu’à la 

mythique calotte glaciaire du 

Groenland, découvrant une nouvelle 

approche de l’environnement naturel 

(c’est la plus grande masse de glace 

dans l’hémisphère nord, et la 

deuxième plus grande dans le monde, 

après l’Antarctique), pendant que vos 

compagnons de bord se promènent 

tranquillement dans les collines et les 

vallées verdoyantes (comme toujours, 

il y a des options de randonnée pour 

tous les niveaux). 

Si vous vous sentez très aventureux, 

nos hélicoptères embarqués vous 

feront monter d’un cran, très haut! 

Ils déposeront alors votre petit groupe au 

début des sentiers de VTT les plus 

pittoresques au monde ou sur des lacs 

glaciaires isolés en haute montagne, puis 

viendront vous chercher partout où votre 

exploration vous aura conduit.

Vous découvrirez toujours de nouveaux 

paysages tout en profitant de la 

tranquillité de votre environnement, que 

vous exploriez en kayak ou sur deux 

roues.

Assurez-vous de réserver vos options 

d’aventure (coût supplémentaire) à 

l’avance, car elles se remplissent 

rapidement. Vous  pouvez  même  

choisir de camper pendant une nuit 

(coût supplémentaire) dans le pittoresque 

fjord de Tasermiut pour une expérience 

vraiment immersive, faire de la 

randonnée dans la toundra, bavarder 

avec vos hôtes locaux, et même vous 

joindre au chef du camp pour chercher 

les ingrédients du dîner. Ou si vous êtes 

chanceux, admirer les couleurs 

éblouissantes du crépuscule polaire 

dans la soirée.

Peu importe comment vous décidez 

d’explorer le sud du Groenland – par 

voie maritime, terrestre ou aérienne –

l’Ultramarine vous donne un accès 

inégalé à une beauté à couper le souffle.

JOUR 9 | Débarquement à 

Narsarsuaq et vol pour Reykjavik, 

Islande

Avant de prendre votre vol charter pour 

Reykjavik en début de soirée, nous 

espérons passer la journée à visiter les 

sites autour de Narsarsuaq comme le 

charmant village de Qassiarsuk, un petit 

élevage de moutons. Ici, vous pouvez 

découvrir la véritable hospitalité du sud 

du Groenland et la vie fascinante des 

éleveurs de moutons au bord de la calotte 

glaciaire.

Assurez-vous d’explorer les vestiges de 

Brattahlíð, domaine d’Erik le Rouge. 

Un diner sera servi à Narsarsuaq avant 

d'embarquer sur le vol charter à 

destination de l’Islande. Vous serez alors 

transféré dans un hôtel à Keflavik.

JOUR10 | Départ de Reykjavik 

Aujourd’hui, vous pouvez rentrer chez 

vous à votre guise ou continuer vos 

explorations grâce à une extension que 

nous vous proposons en Islande.

L’ESPRIT DE L’EXPEDITION
Aller à la rencontre de l'inattendu fait 

partie du concept et de l'intérêt de cette 

expédition. Lors de tout voyage vers des 

régions extrêmement  reculées, l'équipe 

d'expédition doit prendre en compte 

plusieurs facteurs tels que l'état de la mer 

et de la glace ainsi que les conditions 

météorologiques avant de décider de 

l'itinéraire à suivre et des étapes 

possibles. L'itinéraire décrit ici n'est fourni 

qu'à titre indicatif et vise à donner un 

aperçu des possibles aventures à vivre 

lors de ce voyage.

Sachez cependant qu'aucun itinéraire 

spécifique ne peut être garanti. Selon la 

même logique, nous ne pouvons vous 

garantir la présence de tous les animaux 

sauvages décrits dans cette brochure, 

même si tout est prévu pour les 

apercevoir. Votre équipe d'expédition 

mettra à contribution sa grande 

expérience de l'observation de la vie 

sauvage dans son milieu naturel, mais la 

présence de certaines espèces 

d'oiseaux ou d'animaux marins ne peut 

être garantie.
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Alors que vous vous préparez pour votre voyage, vous pourriez être intéressé par les 

détails de votre arrivée et de votre départ. 

Vous cherchez à prolonger votre aventure au-delà de votre expédition polaire? 

N’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits pour prolonger votre voyage sur 

Reykjavik ou dans une région proche de votre choix.

Arrivée
ARRIVÉE À REYKJAVIK ET EMBARQUEMENT À NARSARSUAQ

Le rendez-vous pour votre vol vers le Groenland est fixé le 21 juillet à l’aéroport de 

Reykjavik-Keflavik au comptoir d’enregistrement d’Air Iceland. 

Un agent représentant Quark Expedition sera disponible dans la zone d’enregistrement 

pour répondre à toute question que vous pourriez avoir avant d’embarquer sur notre vol 

charter privé à destination de Narsarsuaq, au Groenland. À votre arrivée à Narsarsuaq, 

vous serez transféré au navire.

Information sur l’arrivée et le départ

VEUILLEZ NOTER
Il y a une limite stricte de bagages 

en soute de 23 kg bagages 

enregistrés et de 5 kg pour le 

bagage en cabine sur les vols 

entre Reykjavik et Narsarsuaq. Il 

n’y a AUCUNE option de 

paiement pour les bagages 

supplémentaires.
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Dernier jour et 
débarquement 
Débarquement  àNARSARSUAQ

Votre navire doit arriver à Narsarsuaq entre 

7 h et 8 h, heure locale. Nous espérons 

passer la journée à explorer la région autour 

de Narsarsuaq et retourner au navire pour le 

déjeuner. Plus tard, vous aurez le temps de 

dire au revoir à votre équipe d’expédition et 

à vos compagnons de bord avant le 

débarquement. Le processus prend environ 

une heure et vous serez transféré à 

l’aéroport pour le vol de retour à Reykjavik.
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Au départ de Reykjavik 

À l’arrivée à Reykjavik, vous 

profiterez d’un transfert de groupe 

à votre hôtel déjà réservé. Après le 

petit déjeuner le lendemain matin, 

vous pouvez vous rendre à 

l’aéroport pour prendre votre vol 

pour la France, ou rester plus 

longtemps si vous avez réservé un 

hébergement supplémentaire.

Hébergement à 
l’hôtel inclus
L’hébergement de votre dernière nuit se 

fera dans un hôtel proche de l’aéroport 

international de Keflavik, en dehors de la 

ville de Reykjavik.  Si vous arrivez avant le 

jour 1 de votre expédition ou si vous 

séjournez après le jour de débarquement et 

que vous souhaitez obtenir de l’aide pour 

réserver un pré-séjour ou un post-séjour, 

veuillez communiquer avec votre 

conseiller Mycomm pour obtenir des 

options d’hôtel. Comme les places 

d’hébergement sont limitées, nous vous 

encourageons à demander toute nuit 

supplémentaire le plus tôt possible.

REMY

MARION 

L’ESPRIT

D’AVENTURE.

Membre de la Société de Géographie, de 

la Société des Explorateurs Français et de

l’Association Pôle Action.

Photographe, documentariste, conférencier

(notamment pour l’Unesco), spécialiste 

des ours polaires, guide naturaliste, 

organisateur d’expéditions, auteur...

Co-réalisateurdes Métamorphoses de 

l’ours polaire et de Fort comme un ours 

pour Arte.RémyMarion a collaboré avec 

Nicolas Hulot (Ushuaïa), Yann Arthus-

Bertrand (Home) et Claude Lelouch 

(Hasards ou Coïncidences). Passionné par 

la Nature et soucieux de l’environnement, 

il parcourt depuis 30 ans les régions 

polaires et a écrit une vingtaine d’ouvrages. 

Sa connaissance et son expérience du 

milieu vont donner une dimension 

exceptionnelle à cette exploration.



VOTRE NAVIRE: Ultramarine

NOUVEAU ! 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 !

CARACTERISTIQUES DU NAVIRE:
Personnel et équipage : 140

Passagers : 199

Longueur : 128 m (420 pieds)

Vitesse de croisière : 16 noeuds

Canots de sauvetage :
4, entièrement fermés.
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Activités incluses 

Une excursion avec l’un des deux 

hélicoptères de l’Ultramarine signifie que 

vous aurez une vue de la calotte glaciaire 

que très peu d’autres humains ont jamais 

connue. Notre équipe de glaciologues vous 

renseignera sur la dynamique de cet 

environnement pendant que vous explorez 

cette vaste étendue de glace rarement visitée.

EXCURSION EN KAYAK SIT ON TOP

Profitez d’une initiation sur nos 

embarcations, idéales pour les personnes 

ayant peu ou pas d’expérience en kayak, 

vous aurez l’impression de flotter sur 

l’eau. Par petit groupe, vous serez 

emmenés en promenade, avec nos guides 

experts prompts à fournir des instructions 

et vous aider à vous connecter avec la mer 

polaire.

CROISIERE EN ZODIAC

Les Zodiacs seront au coeur de votre

Aventure. Ils vous emmènent dans des 

endroits inaccessibles aux navires, vous 

permettant d’atteindre des rivages 

éloignés, d’explorer des anses peu 

profondes et de chercher une faune 

unique.

Prêt à vire l’aventure au-delà de votre navire ? Chaque voyage Quark Expeditions offre une variété d’activités 

récréatives pour agrémenter votre expérience polaire.

HELI RANDONNEE

Nos hélicoptères vous transporteront 

au départ des itinéraires de randonnée 

les plus pittoresques du sud du 

Groenland. Chaque départ en héli-

randonnée sera adapté à vos besoins 

personnels et votre niveau d’intérêt. 

Vous pouvez choisir de rejoindre l’un 

de nos groupes de marche rapide qui 

cherchera l’exploration et la distance, 

un groupe de marche intermédiaire 

pour une randonnée avec beaucoup 

d’arrêts pour faire des photos et des 

instants de réflexion, mais également 

la possibilité d’explorez à un rythme 

plus lent avec suffisamment de temps 

pour profiter du paysage et vous 

immerger dans votre environnement.

EXPERIENCE SUR LA 

CALOTTE GLACIAIRE 

Explorez au-delà des glaciers côtiers 

et accédez aux royaumes glacés de la 

deuxième plus grande masse de glace 

au monde, l’inlandsis du Groenland, 

et admirez l’immensité de ce paysage 

impressionnant.
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Nos guides assureront la sécurité et 

le confort et offriront une 

interprétation active, rendant le 

paysage encore plus vivant.

RANDONNEE

L’exploration à pied est l’une des 

meilleures façons d’apprécier les 

paysages polaires. Nos guides sont en 

mesure de s’adapter aux niveaux de 

marche de chacun.

CONFERENCES

Profitez des conversations et des 

présentations quotidiennes de nos 

experts polaires de calibre mondial –

guides d’expédition, spécialistes, guides 

de photographie et autres invités 

spéciaux qui vous feront découvrir 

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

glaciologie et la géologie fascinantes de 

la région. et bien plus encore.

PLONGEON POLAIRE

Ce rite de passage, prévu une seule fois 

par expédition, vous donne la chance de 

sauter en toute sécurité dans les eaux 

vivifiantes de l’Arctique sous l’œil 

vigilant de notre équipe et devant les 

objectifs de nombreux appareils photo!

PHOTOGRAPHIE

Capturez les instants de votre voyage 

afin de ramener des souvenirs à la 

maison est toujours une expérience 

enrichissante. Nos guides photographes 

vous aideront à perfectionner vos 

compétences pour capturer la beauté 

des régions polaires.

Interrogez votre conseiller en voyage polaire 

pour obtenir de plus amples renseignements 

sur vos activités incluses et vos options 

d’aventure, y compris l’expérience nécessaire, 

les exigences physiques et les coûts.
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Excursions optionnelles

KAYAK ALPIN

Nos guides kayakistes experts vous 

emmèneront dans des lacs 

glaciaires supérieures du sud du 

Groenland. Explorez, tel des 

pionniers le cœur de la beauté 

intacte et brute de ces lacs isolés.

Une fois déposé par nos 

hélicoptères, vous vous retrouverez 

immergé dans des lieux les plus 

reculés de cette région du 

Groenland

.
VELO DE MONTAGNE

Envie d’une aventure plus active ?  

Notre équipe s’est associée à des 

partenaires locaux pour identifier 

d’incroyables itinéraires de vélo de 

montagne à travers les paysages 

magnifiques du sud du Groenland. Les 

hélicoptères de l’Ultramarine vous 

déposeront dans un lieu idéal pour 

commencer votre aventure.

Les sorties héli-VTT durent 4 à 6 heures 

avec environ 2 à 3 heures de VTT.  Les 

participants doivent être en forme, et de 

niveau intermédiaire à intermédiaire-fort .  

Les cyclistes doivent s’attendre à une 

combinaison de pistes simples et de routes 

plus escarpées.

Les cyclistes devront être en mesure de 

rouler sur de petits obstacles (comme les 

racines ou les rochers) et de changer de 

vitesse confortablement lorsqu’ils 

anticipent et réagissent aux changements 

de terrain.

GREENLAND CAMP EXPERIENCE

Joignez-vous aux hôtes locaux du 

camp de Tasermiut, l’un des camps 

les plus exclusifs du Groenland. Ils 

vous guideront dans une expérience 

immersive à travers les merveilles de 

leur pays. Passez du temps, en petits 

groupes, en vous promenant dans les 

magnifiques paysages et les 

vallées vierges, parcourez la 

toundra avec un chef local qui 

vous montrera des ingrédients 

frais, puis préparez ensemble un 

incroyable repas.

Passez la nuit au camp et, si les 

conditions sont favorables, 

découvrez les magnifiques 

couleurs du crépuscule polaire qui 

donneront tout son effet aux 

magnifiques montagnes 

environnantes.
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VEUILLEZNOTER
Pour toutes les activités payantes la

pré-réservation est nécessaire. Nous

vous recommandons de réserver tôt

car les places se remplissent

rapidement. Veuillez consulter votre

carnet de voyage pour obtenir la liste

de l’équipement fourni pour chaque

optiond’aventure.
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*INCLUS DANS LE PACK TRANSFERT :
• Vols charters entre Reykjavik et Narsarsuaq

• Transferts de groupe entre l’aéroport de Narsarsuaq et le navire

• Transfert de groupe de l’aéroport de Reykjavik (Keflavik) à l’hôtel le jour du débarquement 

• Une nuit d’hôtel à l’aéroport post-expédition à Keflavik

• Transfert à l’aéroport de Keflavik le dernier jour de l’itinéraire

Inclus et non inclus

Notre prix comprend  :
• Le vol Paris Reykjavik sur compagnie 

régulière

• Une nuit sur Reykjavik ou Keflavik la veille 

de l’embarquement

• Le pack transfert

• Accompagnement tout au long de votre voyage 

par nos chefs d’expédition expérimentés, y 

compris les débarquements à terre et d’autres 

activités.

• Tous les transferts Zodiac et croisière selon 

le programme quotidien

• Tous les débarquements à terre 

conformément au programme quotidien

• Tous les repas, collations et boissons non 

alcoolisées à bord tout au long de votre voyage  

soit du diner du jour 2 au déjeuner du jour 9 

(veuillez nous informer de toute exigence 

alimentaire le plus longtemps à l’avance possible. 

Malheureusement, les cuisines du navire ne 

peuvent pas préparer de repas casher.)

• Sélection de bière et de vin pendant le dîner; et le 

café, le thé et le cacao disponibles 24 h sur 24

Notre prix ne comprend 

pas :

• Frais de passeport et de visa (si nécessaire)

• Taxes d’arrivée et de départ du 

gouvernement non mentionnées ci-dessus

• Repas à terre, sauf indication contraire

• Assurance bagages, annulation, multirisques 

(fortement recommandé)

• Pantalon imperméable obligatoire pour 

la croisière Zodiac, ou tout autre 

équipement non mentionné 

• Blanchisserie, bar et autres frais personnels 

sauf indication contraire

• Frais de téléphone et d’Internet (la connectivité 

peut varier selon l’emplacement) 

• Pourboire à la fin du voyage pour le 

personnel de bord et l’équipage

• Nuits d'hôtel supplémentaires

• Options d’aventure non répertoriées dans 

Activités incluses

• L’accompagnement de votre conférencier 

depuis Paris, Rémy Marion

• Présentations formelles et informelles par notre 

équipe d’expédition et conférenciers invités comme 

prévu

• Le journal photographique documentant 

l’expédition

• Prêt d’une paire de bottes d’expédition 

imperméables pour les débarquements et les 

excursions de croisière Zodiac

• Une parka officiel de Quark Expeditions offerte 

par Mycomm

• Sèche-cheveux et peignoirs dans chaque cabine

• Toutes les taxes de service diverses et les 

frais portuaires tout au long du programme

• Port des bagages à bord du navire

• Assurance évacuation d’urgence pour tous les 

passagers jusqu’à concurrence de 500 000 $ US par 

personne

• Taxe sur les voyages de croisière au Groenland
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Votre équipe d’expédition

Nos chefs d’expédition et leurs équipes apportent une 

expertise diversifiée dans des domaines aussi variés que 

l’histoire polaire, la biologie marine, la glaciologie, 

l’ornithologie et la photographie. Leurs connaissances et 

leur enthousiasme amélioreront grandement votre 

immersion dans le monde polaire et approfondiront votre 

connexion à l’Arctique

Avec plus de 30 ans d’expérience dans le transport de 

passagers dans les régions polaires éloignées et un ratio 

guides/passagers de premier ordre dans le monde des 

croisières, nous savons comment gérer l’imprévu en toute 

sécurité. En veillant à ce que cette expérience durement 

gagnée soit transmise, tout notre personnel d’expédition 

reçoit une formation complète à l’Académie Quark, qui 

offre une formation pratique sur les expéditions polaires 

avant le premier voyage de tout membre du personnel ainsi 

qu’une formation continue pour le personnel expérimenté.
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Prolonger votre 

voyage 
Extension Islande 5 jours / 4 nuits
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JOUR 10 | Reykjavik  

Transfert à votre hôtel dans le centre de 

Reykjavik, à moins de 10 minutes à pied de 

l’Harpa Concert Hall. 

Journée libre pour découvrir  la capitale 

Islandaise et tous ses trésors, Reykjavik, la 

« Baie des Fumées ». On aime son ambiance 

nordique, ses nombreux musées ou galeries 

d’art, son port et son lac.

JOUR11 | Reykjavik –Le Cercle d’or 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Au programme aujourd'hui, une balade en 

motoneige au départ du camp de base de 

Gullfoss et les trois perles naturelles qui forment 

le célèbre Cercle d'Or, la grande cascade 

Gullfoss, dont la taille et la puissance vous 

donneront l’impression que toute l’eau d’Islande 

se déverse ici, la zone géothermale de Geysir, 

« source qui jaillit » en islandais et le parc 

national de Thingvellir (Unesco ), site du 

premier parlement d´Islande et le lieu où deux 

plaques tectoniques se séparent. Le tout en 

passant par des régions offrant une vue sur les 

montagnes volcaniques telles que le célèbre 

Eyjafjallajokull (éruption 2010) et le Mont 

Hekla, le volcan plus actif d'Islande.

Pour finir cette riche journée, avec votre guide, 

une dégustation de schnaps local, Brennivín, et 

un peu de requin faisandé est prévue.

Nuit à Reykjavik, soirée libre.

JOUR12 | Aventure sur la côte sud 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Aujourd'hui, avec votre chauffeur-guide, vous 

n'êtes pas seulement un voyageur mais aussi un 

explorateur à bord de votre super-jeeps 4x4. En 

chemin, vous vous arrêterez pour admirer des 

belles cascades, telles que les puissantes 

cascades de Skogafoss et Seljalandsfoss mais 

aussi explorer une partie des célèbres plages de 

sable noir de la région.

Nuit à Reykjavik, soirée libre.

JOUR13 | Reykjavik 

Journée libre 

Nuit à Reykjavik

JOUR14 | Reykjavik -Retouren France

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Transfert en bus privé à destination du Blue 

Lagoon pour une baignade de 2 heures.

Situé parmi de spectaculaires champs de lave le 

Blue Lagoon offre une expérience de bien être 

relaxante dans des eaux apaisantes bénéfiques 

pour l’esprit et le corps.

Transfert à l’aéroport et vol pour la France.



S’il y a une constante à bord, c’est que vous profiterez de délicieux repas quotidiens. 

Bien que les heures de repas puissent changer en raison des débarquements et des 

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

La plupart des exigences diététiques peuvent être satisfaites en nous le faisant savoir 

avant votre expédition.

Les petits-déjeuners et les déjeuners sont généralement servis sous forme de buffet, 

tandis que les dîners sont servis à table. Les repas à la carte sont préparés au moment 

de votre commande, permettant à nos chefs de préparer chaque plat selon vos besoins 

individuels, vous assurant ainsi de recevoir des repas de qualité supérieure au cours 

de votre expédition.

Des boissons gazeuses et des jus de fruits sont disponibles pendant les repas et lorsque 

le bar est ouvert. De la bière et du vin sont servis avec le dîner. Eau, café, thé et 

chocolat chaud sont également disponibles en libre-service à toute heure de la 

journée.– tout cela est inclus dans le coût de votre forfait. 

Spiritueux, vins premium et champagne peuvent être commandés moyennant

facturation sur votre compte à bord. Les bars bien approvisionnés sur le navire sont 

ouverts pour profiter d’agréables moments de détente avec vos camarades de bord en 

fin de matinée, après-midi et en soirée.

Repas à bord
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Lorsque vous voyagez dans des 

régions polaires extrêmement 

éloignées, votre équipe 

d’expédition doit tenir compte de 

la mer, de la glace et de la météo 

pour décider de l’itinéraire.  Les 

sites suivants sont un exemple de 

ce que vous pouvez vivre au cours 

de votre expédition, que ce soit 

par bateau, en Zodiac, hélicoptère 

ou débarquement à terre.

Groenland
BRATTAHLÍÐ

Brattahlíð (qui signifie « la pente 

abrupte ») était le domaine d’Erik le 

Rouge dans la colonie Viking Eastern, 

qu’il a établie en 985. Brattahlíð était le 

site du premier parlement du Groenland, 

ainsi que la première église chrétienne 

du Groenland, construite pour la 

nouvelle épouse d’Erik, Tjodhilde. Les 

ruines de plusieurs bâtiments, y compris 

les quartiers d’habitation, les 

dépendances et l’église de Tjodhilde, 

sont encore visibles aujourd’hui, et des 

répliques de la chapelle d’origine et de 

la maison longue sont situées à 

proximité.

Le village actuel, Qassiarsuk (le nom 

groenlandais de Brattahlíð), a été fondé 

en 1924.

Excursions possibles

La région abrite certaines des terres 

les plus fertiles du pays, tout comme 

c’était le cas lorsque Erik l’a vue 

pour la première fois.
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CALOTTE GLACIAIRE DU GROENLAND

La plus grande masse de glace de 

l’hémisphère Nord — l’une des deux 

seules calottes polaires de la planète, 

après la calotte glaciaire de 

l’Antarctique — est située au cœur du 

Groenland. La calotte glaciaire du 

Groenland couvre 80 % de la 

superficie du pays et mesure près de 3 

km d’épaisseur. Elle s’étend d’un 

océan à l’autre, contenue à l’est et à 

l’ouest seulement par les montagnes 

côtières. Se tenir sur la glace, qui se 

déplace imperceptiblement sous vos 

pieds, est un moment que vous 

n’oublierez jamais.

HVALSEY (QAQORTUKULOOQ)

Aussi connu sous le nom de 

Qaqortukulooq, Hvalsey est le site des 

ruines nordiques les mieux préservées du 

Groenland. Construite vers 1300, l’église 

médiévale a attiré des gens de près et de 

loin pour assister aux fêtes chrétiennes tout 

au long de l’année. Le dernier écrit des 

Scandinaves au Groenland raconte le



mariage d’un couple islandais ici 

en 1408. Autour de l’église se 

trouvent les ruines d’une ferme, y 

compris des écuries et une salle de 

réception. La région est inscrite au 

patrimoine mondial de l’UNESCO.

KUJATAA

Ce paysage agricole subarctique, le 

plus ancien exemple d’agriculture dans 

l’Arctique, a été inscrit au patrimoine 

mondial de l’UNESCO en 2017. Avec 

des sites archéologiques et des terres 

agricoles, Kujataa est composé de cinq 

zones (Igaliku, Hvalsey, Qassiarsuk, 

Sissarluttoq et Tasikuluulik) qui 

représentent les histoires culturelles les 

plus complètes des agriculteurs-

chasseurs nordiques et groenlandais.  

En l’honneur de cette désignation, la 

poste groenlandaise a émis un timbre 

en 2018 mettant en valeur le paysage 

de Kujataa.

LINDENOW FJORD  

(KANGERLUSSUATSIAQ)

Les navires s’aventurent rarement dans 

le fjord de Lindenow, l’un des fjords les 

moins habité du Groenland. Avec votre 

équipe d’expédition, vous pouvez 

naviguer en Zodiac dans un bras du 

fjord. Fort de leurs années d’expérience 

dans l’Arctique nos guides chercherons 

avec vous la faune locale. Vous pouvez 

également observer des chutes d’eau le 

long de la paroi rocheuse ou profiter 

d’une randonnée parmi les cascades, les 

fleurs et les champs de bleuets.
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NARSARSUAQ

La colonie de Narsarsuaq (qui signifie 

« la grande plaine ») est la porte 

d’entrée du sud du Groenland et de 

nombreux sentiers de randonnée et sites 

nordiques. C’est la terre luxuriante et 

fertile qui entoure cette région, située 

en profondeur dans le fjord 

Tunulliarfik, à seulement 6 km de 

l’inlandsis, qui a valu au Groenland son 

nom.



PRINS CHRISTIAN SUND  

(IKERASASSUAQ)

Les imposants glaciers de marée et les 

falaises abruptes qui dominent ce 

système de fjords pittoresque, nommé 

d'après Christian III du Danemark, sont 

l'une des nombreuses raisons pour 

lesquelles le sud du Groenland a été 

surnommé la Patagonie arctique.  

Aappilattoq, où vivent une centaine de 

personnes, est le seul village de cette 

région isolée. C'est un endroit idéal 

pour les croisières en bateau, car les 

icebergs y sont de toutes formes et de 

toutes tailles.

TASERMIUT FJORD

Les excursions en kayak et en zodiac 

dans le fjord de Tasermiut permettent 

de se rapprocher du paysage, considéré 

comme l'un des plus beaux endroits du 

Groenland. Long de 70 km, ce fjord 

captivant sera un moment fort de votre 

expérience au sud du Groenland, même 

si vous ne choisissez pas d’y camper.

L’esprit d’expédition
Aller à la rencontre de l'inattendu fait 

partie du concept et de l'intérêt de cette 

expédition. Lors de tout voyage vers 

des régions extrêmement reculées, 

l'équipe d'expédition doit prendre en 

compte plusieurs facteurs tels que l'état 

de la mer et de la glace ainsi que les 

conditions météorologiques avant de 

décider de l'itinéraire à suivre et des 

étapes possibles. L'itinéraire décrit ici 

n'est fourni qu'à titre indicatif et vise à 

donner un aperçu des possibles 

aventures à vivre lors de ce voyage.

Sachez cependant qu'aucun itinéraire 

spécifique ne peut être garanti. Selon la 

même logique, nous ne pouvons vous 

garantir la présence de tous les 

animaux sauvages décrits dans cette 

brochure, même si tout est prévu pour 

les apercevoir. Votre équipe 

d'expédition mettra à contribution sa 

grande expérience de l'observation de 

la vie sauvage dans son milieu naturel, 

mais la présence de certaines espèces 

d'oiseaux ou d'animaux marins  ne peut 

être garantie.



L'ÉQUIPEMENT IDÉAL !

En cadeau une parka offerte.

Le meilleur moyen de se prévenir du froid 

consiste à se vêtir en «pelure d’oignon »  

(couches superposées). Prévoyez donc 

également quelques vêtements légers 

sous la parka quI vous sera offerte.

Un bonnet ou autre couvre-

chef chaud, ainsi qu’une 

paire de gants étanches sont 

nécessaires.

Enfin, pensez à emporter un 

surpantalon étanche ou 

pantalon de ski, obligatoire pour 

les sorties, un cache-nez, des 

lunettes de soleil et de la crème 

solaire (écran total).

Les bottes en caoutchouc   sont 

utiles en excursion (dans les canots, 

elles facilitent   vos   débarquements 

et vous protègent des éventuelles 

projections d’eau ; à terre, elles vous 

permettent de marcher, même sur 

des terrains spongieux). Le meilleur 

choix est celui d’une paire de bottes à

semelle crantée, arrivant au-dessus du 

mollet et d'une paire de crampons pour 

bottes ou chaussures.

À bord de l'Ultramarine vous

pourrez bénéficier d’un prêt gracieux

de bottes imperméables.

RENSEIGNEMENTSET RÉSERVATIONS :

TEL 01 84 76 22 35

AUTRES CABINES :
DELUXE BALCONY SUITE, TERRASSE SUITE, 

OWNER SUITE SUR DEMANDE

* Prix par personne en cabine double établi sur la base 

de 20 participants minimum et au taux de 1 $ = 1 €

NOTRE PRIX COMPREND : Levol Paris / Reykjavik / Reykjavik/ Narsarsuaq/

Reykjavik / Paris ◆ Deux nuits d'hôtel à Keflavik en formule petit

déjeuner ◆ La pension complète à bord du navire y compris boissonsnon

alcoolisées, jus de fruits et boissons chaudes à volonté, sélection de bières

et vin au verre à discrétion uniquement lors du dîner ◆ Toutes les entrées et

visites indiquées dans le programme ◆ L’assistance de notre équipe

d’accompagnateurs expérimentés dédiés tout au long de la croisière ◆ Les

transferts en zodiac lors de chaque escale ◆ L’hébergement selon catégorie

de cabine choisie, toutes équipées de peignoirs et sèche-cheveux ◆ Nos

conférenciers selon programme ◆ La présentation des escales ◆ Un

journal photographique qui retrace l’expédition ◆ Le prêt d’une paire de

bottes imperméable pour le débarquement lorsque nécessaire ◆Une Parka

Officielle Quark Expeditions offerte ◆ Les frais de port, toutes les taxes et

frais de services ◆ L’assurance assistance et évacuation d’urgence pour tous

les passagers (prestation maximale 500 000 USD/personne).

NOTRE PRIX NECOMPRENDPAS :Les déjeuners et dîners des jours 1,

déjeuner du jour 2, les déjeuners et diner du jour 10 selon les horaires de vol

◆ L’assurance annulation - bagages, interruption de voyage FORFAIT

PRESENCE ASSISTANCE : de 2 à 4,4 % du montant du voyage

(fortement recommandée) suivant option choisie ◆ Un pantalon

imperméable, obligatoire pour les croisières en zodiac ◆Les services

payants à bord : bar, blanchisserie, services de massage, téléphone

et accès internet premium ◆ Quelques excursions « Aventure »

proposées à réserver avant le départ car places limitées (ex : kayak alpin,

montain biking, Greenland Base Camp …) ◆Les pourboires d’usages à

la fin du voyage au personnel de bord et à l’équipage.

LES FORMALITÉS DE DÉPART :Passeport en cours de validité 6 mois  

après la date retour ◆ Vaccination contre la Covid-19 obligatoire.

Les conditions générales de vente sont à consulter sur le bulletin d'inscription.

VOTRE CABINE
CABINE EXPLORER SUITE

Par personneen cabinedouble .....................11570€
Surface moyenne de 26 m² avec baies vitrées, équipée d’un
lit double ou deux lits simples, un coin salon avec canapé-lit,
un bureau, un réfrigérateur, une télévision, une salle de bain
privée avec douche et des sols chauffants.
Située sur le pont 3.

*

CABINE BALCONY SUITE

Par personneencabinedouble .....................12370€
Surface moyenne de 21 m² + balcon privé de 5 m², équipée
d’un lit double ou deux lits simples, un coin salon avec
canapé-lit, un bureau, un réfrigérateur, une télévision, une
salle de bain privée avec douche et des sols chauffants.
Situées sur les ponts 4 et 6.

*
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Cette croisière a été conçue en collaboration 

avec QUARK EXPEDITIONS.

La compagnie QUARK EXPEDITIONS, 

leader des Croisières & expéditions Polaires 

en Arctique et Antarctique depuis 1991.

QUARK EXPEDiTIONS est aujourd’hui

la plus grande compagniede voyage 

d’expéditions spécialisée dans les pôles.
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