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L’Antarctique fascine depuis des siècles explorateurs et voyageurs. Quark 

Expeditions® vous offre la possibilité de découvrir la beauté sauvage de la péninsule 

Antarctique pour mieux comprendre l’engouement pour cette terre d’aventure 

inhospitalière où la faune abonde. 

Notre voyage À la découverte du 7e continent : Beauté sauvage de la péninsule Antarctique 

vous propose d’explorer les richesses naturelles et historiques de l’archipel des 

Shetland du Sud et de la péninsule Antarctique. Cette brochure vous aidera à 

personnaliser votre expérience en choisissant parmi une sélection de navires 

polaires et une gamme d’activités optionnelles qui répondent à vos intérêts, 

palpitantes, exceptionnelles, uniques.

Après avoir franchi le célèbre passage de Drake, c’est à pied ou en Zodiac que 

l’immensité de cette contrée polaire se dévoilera sous vos yeux. Vous explorerez 

de somptueux paysages de montagnes, de glaciers et de banquises dans lesquels 

évoluent manchots, phoques, baleines et autres espèces locales. Le silence qui y 

règne sera parfois interrompu par les cris des manchots ou le grondement d’un 

glacier libérant un iceberg dans les eaux glacées de l’océan. Les présentations à bord 

de nos experts polaires sur l’histoire, la biologie et la glaciologie viendront enrichir 

votre expérience et répondre à vos questions.

L’EXPÉDITION EN BREF
Découvrez les joyaux de la pénin-
sule Antarctique

Voyagez avec confort et sérénité 
à bord de l’un des navires polaires 
Quark Expeditions®

Assistez aux présentations de nos 
experts à bord sur l’environnement 
et la faune 

Observez la faune locale, telle que 
les manchots, les phoques et les 
baleines

Vue d’ensemble
À la découverte du 7e continent: Beauté sauvage de la péninsule Antarctique
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ARGENTINE

CHILI

Buenos Aires

Péninsule 
Antarctique

Santiago

Archipel des 
Shetland du SudPassage de Drake

Mer de Weddell

Chenal Lemaire

Océan Atlantique

Punta Arenas

Ushuaia

Île d'Anvers

 

CERCLE POLAIRE ANTARTIQUE

JOUR 1 | ARRIVÉE À USHUAIA, 
ARGENTINE

Votre aventure débutera à Ushuaia,  

petite ville de caractère que vous  

pourrez visiter à votre guise. 

Quel plaisir de flâner près du port où 

sont amarrés des voiliers venus des 

quatre coins du globe ! Capitale de la 

Terre de Feu, c’est également la porte 

idéale pour l’exploration des somptueux 

paysages de Patagonie.

JOUR 2 | EMBARQUEMENT  

En fin d’après-midi, une fois 

l’embarquement terminé, votre 

navire débutera sa navigation dans le 

sillage des explorateurs intrépides des 

siècles derniers. Alors que défilent les 

merveilleux paysages du canal Beagle qui 

traverse l’archipel de la Terre de Feu à 

l’extrémité sud du continent américain, 

l’exaltation sera palpable : la prochaine 

terre sur laquelle vous poserez votre 

regard sera l’Antarctique!

JOURS 3 & 4 | TRAVERSÉE DU PASSAGE 
DE DRAKE 

Ces deux journées de navigation dans le 

passage de Drake seront consacrées à des 

réunions d’information, ainsi qu’à des 

présentations par votre équipe d’experts 

sur la faune, la glaciologie et l’histoire du 

septième continent. Entre ces sessions 

culturelles, vous pourrez observer les 

oiseaux marins qui jouent les acrobates 

au gré des vents, respirer l’air vivifiant de 

l’océan Austral ou faire connaissance avec 

vos compagnons de voyage autour d’un 

verre au bar.

JOURS 5–8 | ARCHIPEL DES SHETLAND 

DU SUD & PÉNINSULE ANTARCTIQUE

Difficile d’accès, inhospitalier et pourtant 

débordant de vie durant le bref été 

austral, le vaste continent blanc ne peut 

À LA DÉCOUVERTE DU 7E CONTINENT
Beauté sauvage de la péninsule Antarctique

À bord de l’Ocean Adventurer, 
de l’Ocean Diamond, ou du World Explorer

Itinéraire  
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qu’être source d’émerveillement et de 

respect. L’Antarctique captivera vos sens 

avec ses nombreux pics enneigés, ses 

immenses masses de glace qui grondent 

et parsèment les eaux d’icebergs, sa faune 

abondante dont les cris et les souffles 

résonnent dans le silence ou encore ses 

vents qui déferlent sans prévenir. Ce 

n’est pas sans raison que cette contrée 

lointaine attire depuis si longtemps 

explorateurs et voyageurs intrépides en 

quête de sensations. Ici, Dame Nature 

est seule maîtresse des lieux et dirige 

ce merveilleux spectacle. Laissez-

vous porter par l’inattendu pour une 

expérience unique !

Chaque journée sera différente, ayant 

été soigneusement conçue par votre 

équipe d’expédition pour vous inspirer 

et vous instruire sur cette immense 

contrée australe. Évoluant au gré des 

conditions météorologiques et de la 

dérive des glaces, vous embarquerez à 

bord des Zodiacs pour explorer baies et 

chenaux, louvoyant entre les icebergs et 

la banquise à la recherche de phoques 

de Weddell ou léopards de mer qui s’y 

prélassent. Sans oublier les baleines à 

bosse en pleine frénésie alimentaire et  

les orques à la recherche de leur  

prochain repas.

Les escales sur la terre ferme vous 

permettront de fouler des plages de 

galets, de gravir des sentiers vers des 

points de vue panoramiques, de visiter 

des stations de recherche, de découvrir 

les vestiges de l’industrie baleinière et 

d’observer les allers-retours incessants et 

les allures cocasses des trois principales 

espèces de manchots de la région : 

manchots à jugulaire, papous et d’Adélie.

JOURS 9 & 10 | TRAVERSÉE DU PASSAGE 
DE DRAKE

L’aventure n’est pas terminée. Profitez 

de cette dernière traversée du passage 

de Drake pour respirer l’air pur de 

l’Antarctique, identifier les oiseaux et 

les mammifères marins qui pourraient 

croiser votre passage, suivre les 

présentations de nos experts et partager 

vos récentes expériences en Antarctique.  

JOUR 11 | DÉBARQUEMENT À USHUAIA 

Vous arriverez à Ushuaia le matin et 

aurez ainsi le choix de poursuivre vos 

pérégrinations dans ce coin du monde ou 

de prendre un vol retour vers chez vous.

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 
et 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 souvent imprévisibles. Il 
est impossible de garantir les espèces 
animales rencontrées ainsi que les 
escales citées à titre indicatif, mais 
soyez sûr que votre équipe d’experts 
mettra à profit toute son expérience 
pour que votre voyage soit une 
aventure inoubliable.
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Pour une préparation optimale de votre voyage, il est important de connaître 

les modalités d’arrivée et de départ. Les vols ne sont pas inclus dans le forfait de 

votre voyage et vous pouvez donc les planifier et les réserver à votre convenance. 

Si vous souhaitez prolonger votre aventure, vous pouvez ajouter une extension 

avant ou après votre expédition en Antarctique, voire les deux ! Les explications et 

renseignements utiles sont mentionnés en page 17.

Arrivée et embarquement
ARRIVÉE À USHUAIA

Vous pouvez arriver à Ushuaia à n’importe quelle heure du Jour 1 de votre 

itinéraire. Ushuaia est une destination attachante qui vaut le détour :  nous vous 

encourageons à arriver un ou deux jours avant le départ de votre expédition. 

En fonction des informations que vous nous communiquerez au sujet de votre 

arrivée, nous organiserons votre acheminement entre l’aéroport et votre hôtel. 

Un représentant de Quark Expeditions® sera à votre disposition pour répondre 

à vos questions dans le hall de votre hôtel à Ushuaia durant la réunion facultative 

préalable à votre départ, le Jour 1 à 18 h.

Modalités d’arrivée et de départ
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EMBARQUEMENT À USHUAIA

Dans la matinée du Jour 2, vos bagages 

seront collectés dans le hall de votre hôtel, 

puis transférés jusqu’à votre cabine sur le 

navire. Aux environs de 16 h, vous serez 

acheminé en bus vers votre navire avec 

les autres participants à ce voyage, à partir 

d’un point de rencontre qui vous sera 

indiqué près du port. Les informations 

précises sur l’embarquement seront 

affichées dans votre hôtel à Ushuaia et 

vous seront présentées la veille (Jour 1) 

lors de la réunion facultative préalable  

au départ.

Dernier jour et départ
DÉBARQUEMENT À USHUAIA ET 
RETOUR 

Votre navire regagnera le port d’Ushuaia 

entre 7 h et 8 h, afin de s’amarrer à la 

jetée. Les formalités du débarquement 

s’étaleront sur une heure environ et 

vous aurez donc amplement le temps de 

faire vos adieux à vos compagnons de 

voyage, ainsi qu’à l’équipe d’expédition. 

Gardez à l’esprit que les conditions 

météorologiques, ainsi que des 

changements de dernière minute dans 

les horaires des vols peuvent contrarier 

le bon déroulement de votre retour. Il est 

donc prudent d’accorder une marge de 

sécurité et de réserver votre vol retour le 

plus tard possible le jour de votre arrivée, 

voire à une date ultérieure. Si vous avez 

réservé un vol partant avant 11 h le jour de 

votre arrivée, la probabilité de le manquer 

est réelle. Le personnel de Quark 

Expeditions® à Ushuaia confirmera 

votre vol national 48 heures avant votre 

arrivée au port, à condition de fournir 

au préalable les références de ce vol lors 

de l’embarquement le Jour 2 de votre 

expédition.

Nuit d’hôtel incluse
Une nuit d’hôtel à Ushuaia est comprise 

le premier jour de votre itinéraire (Jour 

1). Les coordonnées de votre hôtel 

vous seront communiquées lors de la 

confirmation finale de votre voyage. 

Si vous désirez prolonger votre séjour 

avant ou après votre expédition, veuillez 

consulter l’un de nos conseillers en 

voyages polaires ou votre agent de voyage 

pour les différentes options relatives aux 

hôtels. En raison de la forte demande, 

nous vous recommandons de réserver 

vos nuitées supplémentaires le plus tôt 

possible. Ushuaia propose une gamme 

variée d’hébergements, mais nous 

privilégions les hôtels Las Lengas, Los 

Acebos et Albatros pour nos réservations.

Acheminement à 
l’arrivée et au départ
ACHEMINEMENT DEPUIS/VERS 
L’AÉROPORT D’USHUAIA

ARRIVÉE : Un acheminement de groupe 

entre l’aéroport d’Ushuaia et votre hôtel 

est inclus le Jour 1 de votre itinéraire.

DÉPART: Un acheminement de groupe 

entre le navire et l’aéroport est inclus le 

jour du débarquement au port d’Ushuaia. 

Si votre vol est prévu plus tard dans la 

journée, la possibilité vous est offerte de 

laisser vos bagages dans une consigne, 

afin de profiter de votre journée à 

Ushuaia sans contrainte. L’accès à la 

consigne à bagages est possible jusqu’à 

18 h le jour du débarquement. Si vous ne 

rejoignez pas l’aéroport immédiatement 

après avoir quitté le navire par la navette 

prévue à cet effet, vous devrez vous 

rendre ultérieurement à l’aéroport par 

vos propres moyens. Afin de faciliter 

les procédures d’acheminement, merci 

de bien vouloir nous communiquer les 

informations relatives à vos trajets aériens 

au moins 30 jours avant votre voyage.

Pour pouvoir faciliter vos acheminements, nous vous 

demandons de bien vouloir fournir les détails de vos 

vols à Quark Expeditions® au moins 30 jours avant 

votre voyage.
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Dotée de la plus grande flotte de navires 

renforcés pour la navigation dans les 

glaces sur le marché des opérateurs de 

voyages polaires, Quark Expeditions® 

vous offre l’occasion d’explorer en toute 

sécurité des zones difficiles d’accès, hors 

d’atteinte pour la plupart des navires 

conventionnels.

Votre flotte
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Cabine pour personnes à mobilité réduite ; 
veuillez contacter votre conseiller en 
voyages polaires pour plus d’information.
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LE WORLD EXPLORER

Quintessence des navires de classe polaire, le World 

Explorer propose des suites avec balcon de première 

classe et garantit un niveau de service digne des 

plus prestigieux hôtels. Il comprend de nombreux 

espaces intérieurs et extérieurs qui vous permettront 

d’observer la faune ou de contempler les superbes 

paysages. Vous pourrez notamment profiter du 

panorama depuis de spacieux ponts d’observation 

ou depuis le salon panoramique, vous détendre 

dans la chaleureuse bibliothèque, ou discuter autour 

d’un verre dans le salon Explorer. Les conférences 

ont lieu dans un auditorium dédié à cet effet. Les 

installations de forme et bien-être incluent une 

piste de course extérieure, une petite salle de gym 

et un spa, ainsi qu’une piscine extérieure chauffée. 

Grâce à sa nouvelle technologie hybride, mais 

aussi à ses moteurs et générateurs Rolls Royce de 

dernière génération, le navire se targue d’une basse 

consommation énergétique et de faibles émissions 

de CO2.

CARACTÉRISTIQUES DU NAVIRE :
Personnel et membres d’équipage :  125
Passagers :  172
Canots de sauvetage : 2, entièrement fermés
Certification glace : 1B
Pour consulter le plan des ponts, rendez-vous sur notre site 
www.QuarkExpeditions.com

Cabine pour personnes à mobilité réduite ; 
veuillez contacter votre conseiller en 
voyages polaires pour plus d’information.
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L’OCEAN ADVENTURER

Particulièrement apprécié des passagers, l’Ocean Adventurer 

combine charme, élégance et raffinement, avec des ponts 

extérieurs spacieux, des espaces accueillants pour partager 

des moments conviviaux et même un jacuzzi en plein air. 

Vous apprécierez son cadre intime, avec seulement 128 

passagers à bord. En 2017, l’Ocean Adventurer a bénéficié 

d’importantes rénovations et vous propose désormais un 

décor contemporain ainsi qu’un salon, un restaurant et 

un bar entièrement remodelés. Toutes les salles de bain 

proposent des équipements nouveaux et fonctionnels. Six 

nouvelles cabines « deluxe », ainsi que trois suites, viennent 

agrémenter le navire. Sur le plan technique, l’Ocean 

Adventurer est propulsé par deux moteurs Rolls Royce 

flambant neufs, qui permettent un meilleur compromis 

entre vitesse et consommation de carburant, pour une 

empreinte carbone réduite.

CARACTÉRISTIQUES DU NAVIRE :
Personnel et membres d’équipage :  87
Passagers :  128
Canots de sauvetage : 4, partiellement fermés
Certification glace : 1A

Pour consulter le plan des ponts, rendez-vous sur notre site 
www.QuarkExpeditions.com.
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L’OCEAN DIAMOND

L’Ocean Diamond est un navire idéal pour la navigation dans 

les conditions variables de l’Antarctique. Confortables, toutes 

les cabines offrent une vue extérieure, un téléviseur, un petit 

réfrigérateur, et un lit double ou deux lits simples. Certaines 

suites incluent un balcon privé. Entre les escales, vous 

pourrez vous détendre dans la bibliothèque, vous maintenir 

en forme dans la salle de sport, prendre un verre au bar, ou 

encore profiter du paysage dans le salon panoramique ou sur 

l’un des ponts extérieurs. 

L’ensemble des ponts et toutes les cabines de l’Ocean 

Diamond, y compris la réception, le bar, le salon 

panoramique et le restaurant, ont récemment bénéficié de 

rénovations complètes.

CARACTÉRISTIQUES DU NAVIRE :
Personnel et membres d’équipage :  108
Passagers :  189
Canots de sauvetage : 2, entièrement fermés
Certification glace : 1D
Pour consulter le plan des ponts, rendez-vous sur notre site 

www.QuarkExpeditions.com

Vue obstruée par les canots 
de sauvetage du pont 6 *

Vue obstruée par les canots 
de sauvetage *

* Veuillez noter que certaines cabines “window” ont une vue partiellement obstruée. Par exemple :  
par une portion d’un canot de sauvetage, ou dans la partie inférieure du champ de vision.
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qu’il se dévoilera sous vos yeux, tout en 

assurant votre confort et votre sécurité.

 RANDONNÉES

La randonnée en Antarctique se déroule en 

autonomie supervisée par notre personnel 

spécialisé, qui définit un périmètre ou 

des sentiers à l’intérieur desquels vous 

êtes libre de vous promener. Certains 

sites présentent un terrain plus exigeant 

que d’autres. Pendant votre marche, le 

personnel sera disponible pour agrémenter 

votre expérience en répondant à vos 

questions sur la faune, l’histoire et la 

géographie de la région. 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 – 

guides, scientifiques, guides naturalistes, 

historiens et invités spéciaux – offriront 

des présentations et des discussions sur 

les régions visitées, et aborderont 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 voyages 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 comprises

Envie d’émotions et d’aventures? Chaque 

voyage Quark Expeditions® vous offre 

un large éventail d’activités pour enrichir 

votre expérience polaire.

 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 
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Activités optionnelles

 KAYAK DE MER

Goûtez 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 maîtriser l’évacuation du kayak si vous chavirez. Si 

vous n’avez pas l’expérience requise, l’excursion en kayak 

pneumatique constitue une excellente alternative.

 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.

REMARQUE 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.
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 STAND-UP PADDLE (disponible uniquement sur le World Explorer)

Situé entre la planche de surf et le kayak, le stand-up paddle vous 

offrira une perspective unique et personnelle de l’Antarctique. 

Ces excursions qui ont lieu en petit groupe s’effectuent dans de 

bonnes conditions météorologiques, sur des eaux calmes, et sont 

suivies par un Zodiac. 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.

 CAMPING (uniquement sur certains départs)

Faites-vous plaisir et réservez une nuit de camping en Antarctique 

pour découvrir l’environnement polaire de manière encore plus 

intime tout en repoussant vos limites. Le camping est disponible 

sur la plupart des voyages en début de saison. Les consignes de 

sécurité seront présentées lors d’une réunion sur le navire pour 

vous préparer à cette nuit inoubliable sous le ciel d’été. Habillez-

vous chaudement et dégustez un bon repas avant de débarquer, 

car toute nourriture est interdite à terre. Nous vous fournirons 

un matelas mousse isolant, un sac de couchage et un sursac de 

bivouac respirant et imperméable pour dormir confortablement 

au sec sur la neige. Le nombre de places pour nos sorties camping 

est limité, alors pensez à réserver à l’avance. 



 13

Dates
À la découverte du 7e continent: Beauté sauvage de la péninsule Antarctique 

WORLD EXPLORER

Dates
Nb de 
jours

Début / 
Fin

ANTARCTIQUE 2022.23

19 – 29 NOV 2022 * 11 Ushuaia

8 – 18 JAN 2023 11 Ushuaia

* Présence de guides francophones garantie

OCEAN DIAMOND

Dates
Nb de 
jours

Début / Fin

ANTARCTIQUE 2022.23

9 – 19 JAN 2023 11 Ushuaia

18 – 28 JAN 2023 11 Ushuaia

26 FÉV – 8 MAR 2023 * 11 Ushuaia

7 – 17 MAR 2023 * 11 Ushuaia

OCEAN ADVENTURER

Dates
Nb de 
jours

Début / Fin

ANTARCTIQUE 2022.23

28 DÉC 2022 – 7 JAN 2023 11 Ushuaia

6 – 16 JAN 2023 11 Ushuaia

27 JAN – 6 FÉV 2023 11 Ushuaia

6 – 16 MAR 2023 11 Ushuaia
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• L’expertise de notre chef d’expédition, en charge de la 
 planification de l’itinéraire et des excursions

• Toutes les excursions à terre et à bord des Zodiacs 
mentionnées dans le programme quotidien

• L’hébergement à bord de votre navire, avec ménage 
et entretien quotidien de votre cabine

• Tous les repas, en-cas et boissons non alcoolisées 
à bord. Veuillez nous informer au préalable de 
toute exigence diététique. Nous ne pouvons 
malheureusement pas accommoder de repas casher.

• Une sélection de vins et de bières lors des dîners.  
 Café, thé et chocolat chaud sont disponibles à toute 
heure en libre-service

• Les présentations par notre équipe d’experts

• Un diaporama retraçant les temps forts de votre 
expédition

• Le prêt d’une paire de bottes étanches

• Une parka conçue et offerte par Quark Expeditions®

• La mise à disposition d’un sèche-cheveux et d’un 
peignoir dans votre cabine

• Les diverses taxes et frais portuaires pendant votre 
séjour à bord 

• La manutention de vos bagages à bord

• Une assurance couvrant l’évacuation d’urgence pour 
tous les passagers, pour un montant maximum de 

500 000 $ USD par personne

• L’acheminement en groupe à Ushuaia entre l’aéroport 
et l’hôtel pour la nuitée précédant l’embarquement.

• Une nuit d’hôtel à Ushuaia la veille de l’expédition, 
avec petit déjeuner inclus. (Remarque : Le nombre 
de clients par chambre est identique à l’occupation 
par cabine sur le navire. En raison d’une disponibilité 
réduite, les personnes ayant réservé une suite à bord 
seront logées dans des chambres de type standard à 
l’hôtel. La disponibilité de chambres triples ne peut 
être garantie.)

• L’acheminement en groupe de l’hôtel au navire le jour 
de l’embarquement

• L’acheminement en groupe au moment du 
débarquement à Ushuaia entre le navire et l’aéroport 
local ou la consigne à bagages

Détail de l’offre

Prestations non 
incluses
LES TARIFS N’INCLUENT PAS :

• Les vols internationaux et domestiques

• Les coûts associés à votre passeport et à vos 
 visas éventuels

• Les éventuelles taxes de départ et d’arrivée 

• Les repas à terre, sauf indication contraire

• Les assurances bagages, annulation, interruption 
et soins médicaux (fortement recommandées)

• Le pantalon imperméable obligatoire lors des 
excursions en Zodiacs et tout autre équipement 
non mentionné

• Le service de blanchisserie, les services 
proposés à l’espace bien-être, les consommations 
au bar, ainsi que toutes les dépenses personnelles 
non spécifiées

• Les frais de téléphone et d’internet

• Les pourboires (à votre discrétion) à destination 
de l’équipage et de l’équipe Quark Expeditions®

• Toute nuitée supplémentaire

• Les acheminements à l’arrivée et au départ, sauf 
mention explicite

• Les activités optionnelles non mentionnées 
dans les prestations incluses

Prestations incluses
LES TARIFS INCLUENT :
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“Comprendre pour mieux apprécier”, telle est la maxime de notre 

équipe d’experts qui vous feront partager leurs vastes connaissances de 

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

l’ornithologie, la géologie, la glaciologie ou la photographie.

Forts de plus de 30 ans d’expérience et précurseurs dans le domaine du 

tourisme polaire, nous avons sélectionné le meilleur personnel et vous 

offrons le meilleur taux d’encadrement du secteur pour vous accompagner 

en toute sécurité. 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.

Votre équipe  
d’expédition
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PROLONGATIONS DE SÉJOUR AVANT 
ET/OU APRÈS VOTRE EXPÉDITION

Pourquoi ne pas agrémenter votre 

séjour en Amérique du Sud d’une visite 

de Buenos Aires? Choisissez parmi une 

gamme de forfaits avant et après votre 

expédition dans cette ville fascinante. 

Laissez-vous séduire par la capitale 

du tango avec ses spectacles de danse, 

les quartiers pittoresques de Recoleta, 

Palermo et San Telmo, son architecture 

historique bordant les boulevards 

ombragés, et goûtez au célèbre barbecue 

argentin. Partez en excursion aux 

chutes d’Iguazú et aventurez-vous sur 

les passerelles qui vous permettent une 

approche privilégiée des nombreuses 

cascades. 

Envie de 
prolonger 

votre voyage?

DE HAUT EN BAS: les Chutes d’Iguazú ; le cimetière de Recoleta; l’Asado ( barbecue argentin )
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Voyager sous les hautes latitudes dans des conditions de confort optimales est 

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

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

des rencontres avec la faune, vous profiterez toujours de trois excellents repas 

par jour. La plupart des exigences diététiques peuvent être satisfaites si vous 

nous en informez avant votre séjour. 

Jus de fruits, boissons chaudes et eau sont disponibles à tous les repas ; du 

vin ainsi qu’une sélection de bières vous sont gracieusement proposés lors 

des dîners. Spiritueux, vins fins et champagnes peuvent être commandés 

moyennant facturation sur votre compte à bord. Richement fourni, le bar 

répondra à toutes vos attentes pour d’agréables moments de détente en fin 

de matinée, l’après-midi et en soirée. Eau, café, thé et chocolat chaud sont 

également disponibles en libre-service à toute heure de la journée.

Repas à bord
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Votre itinéraire sera dicté par les 

conditions locales de navigation telles 

que la météo, l’état de la mer et la 

présence de glaces flottantes. Les étapes 

mentionnées ci-dessous sont un aperçu 

de ce que vous pourriez vivre durant 

votre voyage à bord de votre navire, dans 

les Zodiacs ou lors des escales.

Péninsule Antarctique
ANSE CIERVA 

Cette vaste baie qui entaille 

profondément la péninsule Antarctique 

est cernée par de majestueux glaciers, 

conférant au site une dimension 

spectaculaire. Une croisière en Zodiac 

sera l’occasion d’une communion totale 

avec les éléments, dans un silence 

régulièrement interrompu par la chute de 

blocs de glace, les cris des manchots ou le 

souffle d’une baleine.

ÎLE CUVERVILLE 

À l’entrée du chenal Errera, l’île 

Cuverville abrite la plus grande colonie 

de manchots papous de la région, dont 

les effectifs avoisinent 5 000 couples. 

Découvert par l’expédition antarctique 

Étapes possibles

belge dirigée par Adrien de Gerlache  

en 1897-99, l’endroit est particulièrement 

prisé des phoques léopards qui 

patrouillent discrètement près du  

rivage, en quête de proies à se mettre 

sous la dent.

POINTE DAMOY

Située sur la rive nord de l’île Wiencke, 

la Pointe Damoy est une petite péninsule 

qui s’étire en direction du détroit de 

Neumayer. Le site fut choisi par le British 

Antarctic Survey pour l’établissement 

d’une piste d’atterrissage sur la glace, 

utilisée régulièrement jusqu’en 1975 afin 

de ravitailler les stations plus australes. 

Les hommes ont depuis déserté les lieux, 

et seule une cabane servant de refuge 

témoigne de cette époque révolue.

ÎLE DANCO

Au cœur du chenal Errera, l’île Danco 

offre l’opportunité d’une petite marche 

vers ses hauteurs d’où le panorama est 

saisissant. L’endroit est assidûment 

fréquenté par les manchots papous 

besogneux qui gravissent les pentes 

enneigées afin de regagner leur nid.
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ÏLE ENTERPRISE

Site abrité jadis très prisé des baleiniers, 

l’île Enterprise est l’endroit idéal pour 

une promenade d’exploration du rivage 

en Zodiac. Sans doute y approcherez-

vous l’épave d’un navire qui s’échoua en 

1916, aujourd’hui colonisé par les sternes 

antarctiques qui y construisent leur nid.

CHENAL LEMAIRE

Réputé pour être l’un des lieux les plus 

spectaculaires de la région, le chenal 

Lemaire sépare l’île Booth de la péninsule 

Antarctique. La glace dérivante contrarie 

parfois la navigation dans ce chenal bordé 

de hautes falaises, qui s’étire sur 11 km de 

longueur et n’excède pas 900 mètres dans 

sa plus petite largeur, donnant au lieu une 

dimension impressionnante.

ÎLES MELCHIOR 

Ces îles largement englacées situées 

au milieu de la baie Dallmann sont 

fréquentées par des otaries, notamment 

de jeunes mâles, qui se rassemblent à la 

fin de l’été.

PORT  MIKKELSEN

Au sud de l’île de la Trinité, Port 

Mikkelsen est un havre de calme et 

sérénité, à l’abri des vents violents 

qui déferlent parfois sur le détroit de 

Gerlache. Au milieu de la baie, l’île 

D’Hainaut constitue un havre prisé des 

manchots papous dont la colonie jouxte 

un petit refuge argentin. Les nombreux 

ossements de baleines éparpillés sur la 

côte, ainsi que les vestiges d’une chaloupe 

attestent que le site était jadis un lieu 

prisé des baleiniers.

PORT NEKO

Baptisé en l’honneur d’un navire 

baleinier (le Neko) qui opéra dans le 

secteur entre 1911 et 1924, Port Neko est 

dominé par un imposant glacier très actif 

qui libère régulièrement de gros blocs 

de glace dans un fracas qui tranche avec 

le silence environnant. Outre la beauté 

du paysage, le site offre l’une des rares 

occasions de fouler le sol du continent 

Antarctique.

BAIE DE PARADIS

Son nom traduit la splendeur de ses 

paysages : des glaciers spectaculaires 

descendent les flancs des sommets 

enneigés et se fracassent dans la mer 

où ils libèrent des blocs dont les formes 

semblent issues de l’imagination du 

plus inspiré des sculpteurs. Outre son 

caractère esthétique, le site offre la 

possibilité de fouler le sol du continent 

Antarctique.

ÎLE PETERMANN

Au sud du chenal Lemaire, Petermann 

constitue une escale chère au cœur des 

Français : c’est ici que le Commandant 

Charcot et son équipage hivernèrent en 

1908-1909, à bord de leur célèbre navire 

le Pourquoi-Pas ?  Outre des cormorans 

antarctiques, l’île est un site de 

reproduction pour les manchots papous 

et les manchots d’Adélie.

PORT LOCKROY

Ce port naturel de l’île Wiencke fut 

découvert par l’explorateur français Jean-



 20

Baptiste Charcot, qui fit relâche dans 

ce havre abrité en 1904. Une modeste 

cabane britannique fut la première 

station construite dans le secteur 

pendant la seconde guerre mondiale. 

C’est aujourd’hui un musée et une 

boutique d’où l’on peut ramener quelques 

souvenirs.

BAIE WILHELMINA

Pics enneigés, falaises verticales et 

majestueux glaciers encerclent les eaux 

calmes de cette vaste baie dont le nom 

fait référence à la Reine Wilhelmina, 

qui régna sur les Pays-Bas de 1890 à 

1948. L’endroit est un lieu d’alimentation 

prisé des baleines à bosse et peut-être 

aurez-vous la chance d’observer ces 

imposantes créatures en train de chasser 

par la fameuse technique du ‘filet à 

bulles’. Celle-ci consiste à expirer l’air en 

formant un cercle en profondeur, puis à 

remonter rapidement vers la surface la 

gueule grande ouverte afin de piéger les 

crustacés prisonniers de ce filet de bulles. 

Un spectacle impressionnant ! 

 

Archipel des South 
Shetland 
ÎLES AITCHO

Ce petit archipel situé entre les îles 

Robert et Greenwich est réputé pour 

la diversité de sa faune. La petite île 

Barrientos offre notamment la possibilité 

d’observer manchots papous et manchots 

à jugulaire qui cohabitent sur leurs sites 

de reproduction.

ÎLE DECEPTION

Volcan jailli des flots, son vaste 

cratère envahi par la mer résulte de 

l’effondrement d’un énorme cône sous 

son propre poids. L’unique accès en 

bateau s’effectue par une trouée dans les 

flancs du volcan baptisée « Forges de 

Neptune », qui débouche sur une petite 

baie abritée où se dressent les silhouettes 

de vieux bâtiments rouillés, témoins des 

grandes heures de l’industrie baleinière. 

ÎLE HALF MOON

Connue des chasseurs de phoques dès 

1821, cette petite île en forme de croissant 

de lune abrite une avifaune variée. 

Ici cohabitent manchots à jugulaire, 

cormorans antarctiques, goélands 

dominicains et sternes couronnées. 

Découpées par le gel, les roches sont 

tapissées de mousse et de lichen aux 

couleurs délicates.

POINTE HANNAH

Sur la côte sud de l’île Livingston, la 

pointe Hannah offre une étonnante 

diversité animale : manchots papous et 

à jugulaire, pétrels géants, cormorans 

antarctiques, ainsi que quelques couples 

de gorfous macaronis cohabitent sur 

ce site qu’il n’est possible de visiter 

qu’après le 10 janvier, en raison de la 

concentration exceptionnelle de la faune.

POINTE TURRET

Manchots à jugulaire et d’Adélie peuplent 

cette petite crique au sud de l’île du 

Roi George. Vautrés sur la plage, des 

éléphants de mer s’y prélassent à la fin de 

l’été, durant leur mue annuelle.

PORT YANKEE

Un vieux chaudron rouillé, quelques 

fûts percés et de vieilles chaloupes 

désossées témoignent de l’époque où ce 

port naturel abrité fut le quartier général 

des chasseurs de phoques dans cette 

partie des Shetland du Sud. Les manchots 

papous ont depuis colonisé ce secteur, 

réputé pour la beauté de ses paysages 

glaciaires. 

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 et 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 souvent imprévisibles. 

Il est impossible de garantir les espèces 

animales rencontrées ainsi que les escales 

citées à titre indicatif, mais soyez sûr que 

votre équipe d’experts mettra à profit toute 

son expérience pour que votre voyage soit 

une aventure inoubliable.



Liste de 
voyage

MÉTÉOROLOGIE ET TEMPÉRATURES
Dans les régions polaires, les conditions météorologiques 
sont imprévisibles et les températures avoisinent le 
point de congélation, même en été. À l’abri du vent, 
un T-shirt peut parfois suffire mais ces conditions 
idéales pourraient 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, synthétique)

 Pulls légers en micropolaire

 Pantalons/Collants isolants

 Chaussettes en laine ou synthétique (3 ou 4 paires)

 Cache-cou ou cagoule (type passe-montagne)

 Bonnet qui recouvre vos oreilles

 Pantalon imperméable (obligatoire dans les Zodiacs)

 Gants étanches et sous-gants

 Crème solaire

 Lunettes de soleil (à fort indice de protection UV)

 Gants de rechange

ÉLÉMENTS SUGGÉRÉS

 Sac à dos étanche et léger

 Maillot de bain (pour le plongeon polaire!)

 Paire de jumelles

 Appareil photo, chargeur, batteries de rechange,  
 cartes mémoires supplémentaires, housse de   
 protection étanche

 Bouchons d’oreille 

 Masque occultant pour dormir

 Baume hydratant (pour le corps et les lèvres)

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

 Adaptateurs pour prises de 220 volts

  Lunettes de ski (pour les sorties ventées et neigeuses en 

Zodiac)

  Passeports, visas, et autres documents de voyage 
requis

POUR VOTRE SÉJOUR À BORD

  Vêtements informels 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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