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Le 7e continent ne manquera pas de vous éblouir et vous aurez l'occasion d'y vivre 

un nombre incalculable d'aventures extraordinaires. En choisissant de voyager avec 

Quark Expeditions®, vous profitez d'une multitude d'options pour personnaliser votre 

expérience. Nous avons conçu ce guide pour vous aider à cerner vos envies et pour que 

vous puissiez dès à présent commencer à planifier une expédition idéale en Antarctique 

qui vous ressemble. 

En proposant une exploration plus approfondie de la péninsule antarctique, notre voyage 

Traversée du cercle polaire : expédition australe vous donne l'occasion de vous aventurer au-

delà du cercle antarctique, une destination que très peu de voyageurs ont atteinte. En plus 

d'explorer en détail les colonies de manchots, les glaciers, les baies et les sites historiques 

de la péninsule, vous naviguerez aussi au-delà du parallèle sud de 66,5° de latitude. Découvrez 

encore plus d'animaux sauvages et laissez-vous émouvoir par un sentiment d'isolement 

absolu. Vous pouvez personnaliser votre aventure comme il vous plaît grâce aux diverses 

options proposées, et réaliser ainsi votre rêve le plus fou en explorant le 7e continent.

L'Antarctique a inspiré les explorateurs durant des siècles et nos expéditions vous donnent 

l'opportunité de comprendre leur fascination pour ce continent. Nous avons hâte de vous 

faire vivre cette aventure inoubliable ! N'hésitez pas à contacter notre équipe de spécialistes 

polaires qui se fera un plaisir de répondre à vos questions et vous assistera à chaque instant.

L'EXPÉDITION EN BREF
Soyez l'un des quelques 
voyageurs à vous aventurer 
jusqu'au parallèle sud de 
66°33’ de latitude

Visitez les stations de recherche 
historiques à Baie Marguerite

Observez de nombreux 
animaux sauvages, tels que les 
manchots, phoques et baleines

Visitez les sites d'intérêts de 
la côte ouest de la péninsule 
antarctique et ses légendaires 
points de débarquement 

Découvrez-en plus sur 
la géologie et la faune de 
l'Antarctique auprès des 
spécialistes à bord

Vue d'ensemble
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 Île Anvers

Ushuaia

Punta Arenas

Océan Atlantique

Chenal 
Lemaire

Mer de Weddell

Passage de Drake

CERCLE 
ANTARCTIQUE

Île Snow Hill

Îles Shetland du Sud

Santiago

Péninsule 
antarctique

Buenos Aires

CHILI

ARGENTINE

JOUR 1 | ARRIVÉE À USHUAIA, 
ARGENTINE

Votre voyage commencera à Ushuaia, 

une petite ville portuaire très animée 

située à l'extrême pointe de l'Amérique 

du Sud. Cette ville d'Argentine est une 

passerelle idéale vers la pointe la plus 

australe de Patagonie, le temps des 

dernières préparations avant l'aventure. 

Parcourez les montagnes environnantes 

ou savourez des chocolats faits maison 

dans un café de la ville.

JOUR 2 | EMBARQUEMENT 

Une fois que le navire aura levé l'ancre 

en fin d'après-midi, cap sur l'Antarctique 

via le canal de Beagle. Baptisé ainsi en 

l'honneur du célèbre navire sur lequel 

Charles Darwin a voyagé, ce canal 

vous offrira de superbes prises de 

vue pour photographier des paysages 

et des oiseaux de mer. Le canal s'ouvre 

finalement sur l'océan austral et un peu 

plus loin sur l'Antarctique.

JOURS 3 ET 4 | TRAVERSÉE 
DU PASSAGE DE DRAKE 

Vos journées en mer seront rythmées par 

les présentations et conférences de votre 

équipe d'expédition qui vous initiera 

à la faune, à la géologie et à l'histoire 

de votre environnement d'accueil. 

Entre deux présentations, prenez 

le temps de discuter avec les autres 

voyageurs autour d'un verre au bar.

Itinéraire de 14 jours
Traversée du cercle polaire : Expédition australe AU DÉPART D'USHUAIA 

TRAVERSÉE DU CERCLE POLAIRE
Expéditions australes

À bord de l'Ocean Diamond



   3

JOURS 5 À 7 | ÎLES SHETLAND DU SUD 
ET PÉNINSULE ANTARCTIQUE
Les sentiments les plus partagés au moment 

d'atteindre le « continent blanc » sont 

l'émerveillement et un infini respect. 

Les mots ne sauraient suffire à décrire cette 

expérience, car peu d'endroits au monde 

sont aussi intacts, exceptionnels et éternels 

que l'Antarctique. Vous réaliserez mieux 

pourquoi cette région a si longtemps et si 

inlassablement fasciné les explorateurs et les 

voyageurs. Chaque visite de l'Antarctique 

est pleine de surprises et de découvertes, 

c'est d'ailleurs ce qui rend cette expédition si 

exceptionnelle, unique et personnelle à vivre. 

Chaque jour, vous embarquerez pour de 

nouvelles excursions à bord des Zodiacs 

pour explorer les baies, les chenaux et 

les terres des environs. Porté par cette 

omniprésente envie de communier avec 

la vie sauvage, vous visiterez les colonies 

de manchots, scruterez l'horizon pour 

apercevoir des baleines à bosse et des 

petits rorquals, et partirez à la recherche 

de plusieurs espèces méridionales de 

phoques, dont le rusé phoque léopard.

Votre équipe d'expédition vous 

accompagnera à chaque débarquement, 

que vous exploriez les terres de l'Antarctique, 

que vous visitiez une station de recherche ou 

que vous observiez les colonies de manchots. 

Les manchots à jugulaire, papous et Adélie 

vivent sur ces terres, à l'instar de différentes 

espèces de phoques. D'étranges baleines, 

comme les petits rorquals, sont souvent 

attirées par nos Zodiacs, ce qui vous offre une 

chance d'apercevoir ces animaux majestueux 

dans leur milieu naturel. Chaque jour et 

chaque débarquement au sol offrira son lot de 

nouvelles espèces à découvrir pour votre plus 

grand plaisir et celui de votre appareil photo.

Vous remplirez vos journées en tentant 

d'apercevoir la faune dans son milieu 

naturel et en vous émerveillant devant la 

beauté resplendissante de l'Antarctique. 

Écouter le bruit sourd du craquement et de 

l'écroulement des icebergs et des glaciers 

et observer les manchots se dandiner sur 

la plage fera partie de vos distractions 

quotidiennes. Vous aurez aussi la possibilité 

de faire du kayak de mer, sur certains voyages 

(à un coût additionnel).

JOURS 8 ET 9 | CERCLE ANTARCTIQUE 
Traverser le cercle Antarctique 

est un accomplissement incroyable, 

car la plupart des expéditions vers la 

péninsule Antarctique ne parviennent 

pas à s'aventurer aussi loin, jusqu'au 

parallèle sud de 66° 33’ de latitude. 

Si les conditions climatiques sont 

suffisamment clémentes pour franchir 

cette coordonnée, vos compagnons de 

bord et vous-même pourrez célébrer cet 

évènement comme il se doit en savourant 

un verre bien mérité de champagne !

Portez un toast et soyez fier d'avoir 

atteint une partie du monde que très peu de 

voyageurs ont visitée. C'est ce qui fait toute 

la pureté de l'Antarctique : le soleil de minuit, 

les manchots et certaines des formations 

glacières les plus impressionnantes qu'il 

vous est donné de voir sur le continent.
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JOURS 10 ET 11 | CAP AU NORD, 
LE LONG DE LA PÉNINSULE
À cette étape du voyage, votre 
connaissance des manchots Adélie, 
papous et à jugulaire ira de pair avec 
votre capacité à reconnaître les phoques 
léopards, à fourrure ou de Weddell. 
Parallèlement, des termes comme 
« fragments d'iceberg » ou « glace en 
crêpe » vous sembleront tout à fait 
normaux. Il vous reste pourtant encore 
beaucoup à découvrir. Tandis que vous 
poursuivrez votre route vers le nord, 
les excursions en Zodiac rempliront 
vos journées et l'équipe d'expédition 
continuera de proposer des présentations 
tout en tentant d'apercevoir les espèces 
de manchots, de phoques et de baleines 
que vous avez découvertes lors de votre 
aventure australe. 

JOURS 12 ET 13 | TRAVERSÉE 
DU PASSAGE DE DRAKE
Tandis que vous franchirez à nouveau le 
passage de Drake, l'Antarctique s'évanouira 
petit à petit dans le lointain mais restera bien 
vivant dans les souvenirs inoubliables que 
vous vous serez forgés. Les conversations 
enflammées avec vos nouveaux amis 
rendront la traversée bien courte, 
indépendamment des conditions climatiques 
et de l'état de la mer. L'équipe d'expédition 
achèvera également sa série de présentations 
en incluant peut-être un diaporama des 
merveilleux sites visités et de la formidable 
faune aperçue durant votre voyage. Prenez 
le temps de vous remémorer tout ce que 
vous avez vécu jusqu'à maintenant.

JOUR 14 | DÉBARQUEMENT À USHUAIA 
Aujourd'hui, vous ferez vos adieux 
à l'équipe d'expédition et aux autres 
voyageurs, le débarquement étant prévu 
dans la matinée afin de vous permettre 
d'arriver à temps pour vos vols de retour.

RAPPEL IMPORTANT
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 lointaines, 
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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Quark Expeditions® est ravi de vous 

présenter la plus grande flotte de 

classe polaire du marché, et se réjouit 

de pouvoir proposer cette incroyable 

expédition sur plusieurs navires.

La flotte complète de Quark Expeditions® 

a été construite pour résister aux 

environnements difficiles, bien que 

fragiles, du monde polaire. Nous pouvons 

ainsi vous emmener en toute confiance 

dans des lieux que vous n'auriez jamais pu 

explorer avec d'autres agences de croisière.

Flotte 
d'expédition
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OCEAN DIAMOND

Vous avez de l'espace à n'en plus que faire sur 

l'Ocean Diamond, l'un des plus grands de notre flotte. 

Toutes les cabines ont vue sur l'extérieur, une salle 

de bain privée, un écran plat de télévision et un lecteur 

DVD. Certaines suites incluent en plus un balcon privé. 

Après une journée d'exploration, vous pouvez vous 

détendre en lisant un livre dans la bibliothèque polaire, 

aller à la salle de gym pour un entraînement rapide, 

déguster un verre au bar ou vous laisser subjuguer 

par les paysages grâce à la vue panoramique du salon 

d'observation. Pour la saison 2019 - 2020, la rénovation 

complète de l'Ocean Diamond sera entièrement terminée.

CARACTÉRISTIQUES DU NAVIRE :

Personnel et équipage : 108

Passagers : 189

Canots de sauvetage : 2, entièrement fermés

Certification glace : 1D

Allez sur QuarkExpeditions.com pour consulter les détails 
du plan de pont.

Vue obstruée par les canots
de sauvetage sur le pont 6*

Vue obstruée par les 
canots de sauvetage*

* Veuillez noter que quelques-unes des cabines avec fenêtre peuvent avoir une vue partiellement obstruée, par exemple : une partie d'un canot de sauvetage du pont entrave la vue 
vers l'avant ou l'arrière, ou la vue plongeante est obstruée.

315

332

317

319

321

323

325

327

329

331

333

335

337

412
411

402

404

406

408

410

401

403

405

407

409

414

416

418

430

432

434

436

433

435

437

439

431

419

417

415

515

517

502

504

506

508

510

512

514

516

518

520

522

501

503

505

507

509

511

622

620

618

616

614

612

610

608

606

604

602

600
601

603

605

607

609

611

615

617

619

621

623

625

706

707

708

709

710

701

702

703

704

705

PONT D'OBSERVATION

PONT DU CAPITAINE

PONT SUPÉRIEUR

PONT PRINCIPAL

PONT INFÉRIEUR

ASCENSEUR

ASCENSEUR

ASCENSEUR

ASCENSEUR

ASCENSEUR

PASSERELLE

SALON 
D'OBSERVATION

WC

WC

PONT SOLAIRE

ACCÈS AUX ZODIACS

ACCÈS AUX ZODIACS

ACCÈS AUX ZODIACS

PONT DE L'ÉQUIPAGE

RÉCEPTIONBAR

SALLE 
DE 

SPORT

POUPE

PONT VOLANT

SPA

PROUE

BA
R

Triple

Simple avec hublot

Suite

Twin avec fenêtre

Twin avec vue obstruée

Simple avec vue obstruée

Suite avec balcon

OCEAN DIAMOND

SALON 
PRINCIPAL

RESTAURANT

BOUTIQUE 
POLAIRE

CLINIQUE

RESTAURANT

Vue obstruée par les canots
de sauvetage sur le pont 6*

Vue obstruée par les 
canots de sauvetage*

* Veuillez noter que quelques-unes des cabines avec fenêtre peuvent avoir une vue partiellement obstruée, par exemple : une partie d'un canot de sauvetage du pont entrave la vue 
vers l'avant ou l'arrière, ou la vue plongeante est obstruée.
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* Veuillez noter que quelques-unes des cabines avec fenêtre peuvent avoir une vue partiellement obstruée, par exemple : une partie d'un canot de sauvetage du pont entrave la vue 
vers l'avant ou l'arrière, ou la vue plongeante est obstruée.
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Choix des aventures

Êtes-vous prêt à vivre encore plus 
d'aventures en plus de votre expédition ? 
Tous les voyages Quark Expeditions® 
offrent une variété d'activités ludiques 
et passionnantes pour améliorer votre 
expérience dans le monde polaire.

Activités comprises
SORTIES EN ZODIAC

Les Zodiacs sont indispensables aux 
expéditions polaires, ils transportent 
les passagers en toute sécurité vers des 
rivages lointains et de petits îlots, là où les 
navires ne peuvent pénétrer. Monter et 
descendre de ces bateaux est très simple. 

EXCURSIONS
Accompagné d'un guide expérimenté, 
vous explorez à pied les paysages et 
rivages pour mieux les apprécier. 

CONFÉRENCES 
Les discussions quotidiennes qui sont 
organisées avec nos experts à bord, 
notamment avec les guides, scientifiques 
et invités spéciaux, permettent aux 
passagers de côtoyer des historiens, 

botanistes, ornithologistes, biologistes, 
géologues et bien plus.

PLONGEON POLAIRE
Le rite de passage, qui n'a lieu qu'une fois 
lors de l'expédition, est de plonger dans les 
eaux glacées de l'océan en toute sécurité 
sous la surveillance attentive de notre 
équipe et de tous les objectifs à bord !

PHOTOGRAPHIE
Documentez votre voyage pour 
ramener de merveilleux souvenirs 
à la maison est à la fois enrichissant 
et constructif. Par ailleurs, il est presque 
impossible de prendre une mauvaise 
photo des régions polaires.

AUTRE ÉQUIPEMENT À BORD
Des bâtons de marche vous sont fournis 
à chaque débarquement pour plus de 
commodité, de même que des raquettes 
si les conditions sont favorables. Cet 
équipement est disponible gratuitement.

Pour plus d'informations sur les Activités comprises 
et payantes, notamment en ce qui concerne les 
conditions physiques et le degré d'expérience requis 
ou leur coût, veuillez contacter votre spécialiste 
polaire ou votre agence de voyage.
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Activités payantes
KAYAK DE MER 

Imaginez glisser à la surface de la baie en présence de glaciers 
et d'icebergs. Nos aventures en kayak de mer sont une superbe 
façon de ne faire qu'un avec les éléments. Les kayakistes sortiront 
à de multiples reprises durant la durée de l’expédition et les 
sorties kayak prendront la place des sorties zodiac. Le nombre 
d'opportunités de faire du kayak dépendra de la météo. D'ailleurs, 
cette activité n'aura lieu qu'en cas de conditions clémentes.

Une expérience préalable de ce sport est requise pour être à l'aise 
sur l'eau. Par ailleurs, vous devez être capable de dessaler pour 
participer. Les débutants qui souhaitent faire du kayak peuvent 
envisager de participer à l'excursion en paddle décrite ci-dessous.

EXCURSION EN PADDLE (KAYAK PNEUMATIQUE)
Si vous souhaitez faire du kayak mais préférez vous aventurer 
dans des eaux moins profondes, inutile de renoncer au plaisir 
de vivre une expérience sur l'eau : nos excursions en paddle 
sont faites pour vous ! Inscrivez-vous pour une sortie unique 
en paddle sur l'un de nos kayaks sit-on-top qui sont stables et sans 
contraintes : ils sont parfaits pour toute personne n'ayant pas ou 
peu d'expérience avec le kayak. Nous emmenons différents groupes 
de passagers les jours calmes. Ces derniers sont accompagnés par 
nos experts pour se sentir en harmonie avec la mer.

STAND-UP PADDLE 
(sur le WORLD EXPLORER et l'OCEAN ENDEAVOUR uniquement)

En petits groupes, dans des baies et ports calmes, lorsque la météo 
le permet et accompagnées d'un Zodiac, nos aventures en paddle 
peuvent être réservées à l'avance en deux groupes prioritaires 
consécutifs. Une fois ces deux sorties réalisées avec succès, vous 
pourrez vous réinscrire à cette activité à bord sur la base du premier 
arrivé, premier servi pour toute nouvelle sortie organisée.

CAMPING 
Offrez-vous une nuit de camping en Antarctique ! C'est l'une des plus 
belles façons de découvrir l'Antarctique de façon intime, en relevant 
d'un cran l'expérience. Le camping est disponible sur presque tous 
les voyages en Antarctique du début de saison. Une réunion à bord 
sur les conditions de sécurité de cette activité vous aide à bien vous 
préparer et à passer une nuit splendide à la belle étoile. Habillez-
vous chaudement et mangez un repas copieux avant de vous lancer 
à l'aventure car les repas sur terre ne sont pas autorisés. Tout le 
matériel et les instructions sont fournis. Vous n'avez pas besoin de 
tente. Le camping est une activité très populaire et les places sont 
limitées en fonction du navire, à réserver à l’avance !

REMARQUE IMPORTANTE :
Pour toutes les activités payantes, vous devez réserver à l'avance. 
Nous vous conseillons de réserver vos places au plus tôt car 
ces dernières diminuent rapidement.
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Nos chefs d'expédition et le personnel apportent leur grande expertise du 

monde polaire sur des sujets aussi variés que l'histoire, la biologie marine, 

la glaciologie et la photographie. Leurs connaissances contribueront grandement 

à votre immersion dans l'environnement polaire et améliorera la connexion 

que vous aurez avec l'Antarctique.

Forts de plus de 27 ans d'expérience dans l'affrètement de passagers vers 

des régions polaires lointaines, et grâce au meilleur personnel de l'industrie 

selon les dires de nos voyageurs, nous savons comment gérer les imprévus 

pour garantir la sécurité de tous les passagers. Afin de nous assurer que 

cette expérience durement acquise est mise à contribution, notre nouveau 

personnel d'expédition reçoit une formation complète au sein de la toute 

nouvelle Quark Academy, qui le prépare à l'expédition polaire dans des 

conditions réelles avant que ce dernier n'effectue son premier voyage. 

Par ailleurs le personnel expérimenté bénéficie d'une formation continue.

Votre équipe 
d'expédition
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S'il y a une chose que nous pouvons vous garantir en mer, c'est que nous 

vous servirons de délicieux repas tous les jours. Bien que les heures des repas 

soient variables en fonction des escales et des rencontres avec les animaux 

sauvages, vous profiterez toujours de trois repas par jour. Presque tous les 

régimes alimentaires peuvent être respectés si vous nous en informer à l'avance.

Les petits-déjeuners et les déjeuners sont généralement servis sous forme 

de buffets. Les dîners, quant à eux, sont servis à la carte. Les assiettes sont 

préparées lors de la prise de votre commande, ce qui permet à nos chefs de 

cuisiner vos repas selon vos besoins individuels, pour vous garantir leur qualité 

optimale tout au long de votre expédition.

Les jus de fruits, les boissons chaudes et l'eau sont en libre-service, 

et de la bière et du vin sont servis avec le dîner, le tout sans frais 

supplémentaires. Une sélection de spiritueux, de vins et de champagnes 

de qualité peut être commandée et sera facturée sur votre compte à bord. 

Le bar à bord est bien fourni. Vous pourrez vous y détendre avec les autres 

passagers en fin de matinée, l'après-midi et le soir.

Repas à bord



Tarifs

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

A BIENTOT !
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