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L’EXPÉDITION EN BREF
Arrivez à Buenos Aires, en Argentine, la 
capitale mondiale du tango, et laissez-nous 
nous occuper du reste de votre voyage

Explorez les sites majeurs de la péninsule 
antarctique

Profitez d’un vol en hélicoptère depuis 
l’Ultramarine pour une perspective unique 
sur la péninsule Antarctique

Profitez des conférences sur 
l’environnement, l’histoire et la faune 
sauvage données par nos experts polaires 
à bord

Faites l’expérience d’une faune abondante, 
comme les manchots, les phoques et les 
baleines

Visitez le parc national du Cap Horn, 
reconnu réserve de biosphère par l’UNESCO 
et les îles Diego Ramírez, site de nidification 
de nombreuses espèces d’albatros

L’Antarctique est une destination incroyable qui a le pouvoir de transformer 

ceux qui ont la chance d’en faire l’expérience. Chez Quark Expeditions, nous 

proposons depuis trois décennies des expériences polaires transformationnelles 

et nous avons compris que plus une expédition est personnalisée, plus 

l’expérience sera enrichissante. C’est pourquoi nous avons conçu ce guide : pour 

vous aider à planifier votre expédition parfaite vers le 7ème continent. 

Si c’est votre premier voyage, cette version de notre itinéraire classique 

Explorateur de l’Antarctique vous offre le meilleur de la magnifique péninsule 

Antarctique. Lors de ce départ spécial, vous aurez la chance de débarquer sur le 

site historique du Cap Horn, et éventuellement de visiter les sites de nidification 

d’albatros aux îles Diego Ramírez. Partez à la conquête du célèbre passage de 

Drake, explorez des environnements naturels majestueux en zodiac et à pied, 

côtoyez de près les manchots, baleines et autres animaux sauvages, et assistez 

à des conférences sur l’histoire, la biologie et la glaciologie données par nos 

experts polaires à bord.

L’Antarctique inspire les explorateurs depuis des siècles - maintenant, c’est votre 

tour. Soyez parmi les premiers passagers à voyager sur notre nouveau navire 

révolutionnaire, l’Ultramarine. Ce navire spécialement construit est conçu pour 

repousser les limites de l’exploration polaire et offrir une expérience inégalée de 

l’Antarctique, y compris des excursions aériennes mémorables et une gamme 

d’options d’aventure plus vaste que celle de tout autre navire de sa catégorie. 

Nous sommes ravis de vous accueillir pour une aventure inoubliable ! N’hésitez 

pas à contacter nos spécialistes polaires, qui se feront un plaisir de répondre à 

vos questions et de vous aider à tout moment.

Explorateur de l’Antarctique: À la découverte du 7ème continent plus le Cap Horn et les îles Diego Ramirez

Vue d’ensemble
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ANTARCTIC CIRCLE

JOUR 1 | ARRIVÉE À BUENOS AIRES, 
ARGENTINE

Vous pouvez arriver à Buenos Aires 

à tout moment au cours du Jour 1 de 

votre itinéraire. À votre arrivée dans 

cette splendide ville, connue pour son 

architecture et son riche patrimoine 

européen, vous vous rendrez par vos 

propres moyens à votre hôtel (la nuit 

d’hôtel pré-expédition est incluse dans le 

forfait de transfert obligatoire).

JOUR 2 | VOL VERS USHUAIA & 
EMBARQUEMENT

Après un petit déjeuner matinal à l’hôtel, 

le groupe sera transféré à l’aéroport et 

embarquera sur notre vol charter privé à 

destination d’Ushuaia, en Argentine.

À votre arrivée, vous serez transféré de 

l’aéroport à un endroit situé au centre 

ville afin d’avoir un peu de temps libre 

pour explorer cette ville portuaire 

pittoresque avant de vous rendre à la 

jetée.

Après un embarquement en fin d’après-

midi, vous naviguerez le long du canal 

historique de Beagle, qui traverse 

l’archipel de la Terre de Feu à l’extrême 

sud de l’Amérique du Sud. 

JOUR 3 | CAP HORN & ÎLES DIEGO 
RAMIREZ

Selon les conditions, nous avons 

l’intention de commencer notre voyage 

au “bout du monde” par une visite de 

l’historique Cap Horn (Cabo de Hornos). 

Situé à l’extrême sud de l’archipel de 

la Terre de Feu, l’endroit le plus isolé 

des Amériques, ce cap rocheux et 

escarpé de l’île Horn marque la limite 

nord du célèbre passage de Drake, où 

les océans Atlantique et Pacifique se 

EXPLORATEUR DE L’ANTARCTIQUE
À la découverte du 7ème continent  

plus le Cap Horn & les îles Diego Ramirez

Itinéraire 

À bord de l’Ultramarine

Vols de/vers Buenos Aires
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rencontrent. Des années 1700 au début 

des années 1900, avant l’ouverture du 

canal de Panama, ce cap faisait partie 

d’une importante route commerciale 

mondiale. Si la mer et les conditions 

météorologiques le permettent, vous 

pourrez descendre à terre pour une 

randonnée jusqu’au phare, la petite 

chapelle Stella Maris (“Etoile de la mer”) 

et le monument en forme d’albatros qui 

rend hommage aux nombreux marins 

qui ont perdu la vie en essayant de 

“contourner le Horn”. Au sommet du 

promontoire de 425 mètres balayé par les 

vents, faites une pause pour admirer la 

vue panoramique et profiter de la paisible 

solitude que l’on ne trouve que sur l’une 

des terres les plus au sud du monde. 

Votre navire continuera ensuite sa 

route plus au sud, vers les îles Diego 

Ramírez, le point le plus méridional de 

l’Amérique du Sud et l’un des endroits 

les moins explorés de la planète. Ce petit 

archipel était en fait considéré comme 

RAPPEL IMPORTANT
Étant donné que ce voyage vous 

fera entrer au Chili, veuillez vous 

assurer d’obtenir un visa chilien 

si votre nationalité l’exige.

la masse terrestre la plus au Sud du 

monde lorsqu’il a été découvert en 1619 

par l’expédition espagnole Garcia de 

Nodal. Nommé d’après le cosmographe 

de l’expédition, l’archipel a conservé 

cette distinction pendant 156 ans, 

jusqu’à la découverte des îles Sandwich 

du Sud par le capitaine James Cook en 

1775. Si le temps le permet, nous ferons 

une croisière en Zodiac autour de ces 

îles couvertes de touffes d’herbe pour 

observer leur richesse ornithologique. 

L’archipel a été reconnu Zone Importante 

pour la Conservation des Oiseaux et fait 

partie de la récemment créée aire marine 

protégée des îles Diego Ramirez et du 

passage de Drake. Il abrite des millions 

d’oiseaux de mer nicheurs et constitue un 

lieu exceptionnel pour leur observation. 

Jumelles à la main, les amateurs 

d’ornithologie s’émerveilleront à la vue de 

multiples espèces d’albatros (ces îles sont 

le lieu de reproduction d’albatros le plus 

méridional du monde), dont l’albatros à 

sourcils noirs, l’albatros à cape blanche 

et l’albatros à tête grise. Il est également 

possible d’y observer des dauphins, 

otaries à fourrure australes, gorfous 

macaronis, gorfous sauteurs et manchots 

de Magellan.

Si les conditions semblent plus 

prometteuses vers la fin de votre 

expédition, cette journée peut avoir lieu 

après votre exploration de la péninsule 

Antarctique.

JOURS 4 ET 5 | TRAVERSÉE DU PASSAGE 
DE DRAKE

L’imprévisible et passionnant passage de 

Drake est une aventure en soi. Tout en 

étant pris en charge par notre personnel 

expert, vous aurez tout le temps de 

contempler l’océan, prendre des photos 

des oiseaux de mer qui tournent autour 

du navire et faire connaissance avec votre 

équipe d’expédition et vos compagnons de 

voyage. 
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JOURS 6 À 10 | ÎLES SHETLAND DU SUD 
ET PÉNINSULE ANTARCTIQUE

Une fois que le passage de Drake est 

laissé dans notre sillage et que les îles 

Shetland du Sud sont visibles, votre 

aventure en Antarctique débute vraiment. 

Vous commencerez à comprendre 

pourquoi cette région a longtemps 

captivé les explorateurs et les voyageurs. 

À chaque visite en Antarctique, nous 

sommes témoins de quelque chose de 

nouveau ou d’inattendu, ce qui signifie 

que votre expédition ne ressemblera à 

aucune autre - une expérience unique et 

personnelle. 

Chaque jour, vous ferez des excursions 

en Zodiac depuis le navire pour explorer 

les baies, les chenaux et les sites de 

débarquement. La vie sauvage étant 

toujours au centre de nos préoccupations, 

vous visiterez des colonies de manchots, 

et chercherez à apercevoir des baleines 

à bosse, de petits rorquals, et un certain 

nombre d’espèces de phoques du sud, 

dont le rusé phoque léopard.

La majesté des montagnes de la péninsule 
Antarctique vous enchantera lorsque 
vous parcourrez des sentiers enneigés 
jusqu’à des points de vue offrant une 
vue panoramique sur les environs. Vous 
découvrirez que l’Antarctique est une 
terre d’extrêmes. À un moment donné, 
vous serez submergé par un sentiment 
d’isolement et de silence total, et à un 
autre vous serez inspiré par la nature 
alors qu’un glacier en train de vêler 
s’écrase dans une mer d’un bleu éclatant 
ou qu’un manchot passe en se dandinant 

pour inspecter vos bottes.

Les interludes bruyants qui perturbent le 

calme serein de l’Antarctique, comme les 

cris des manchots se disputant des galets 

ou le son rauque et sourd d’un glacier 

vêlant, resteront à jamais gravés dans 

votre esprit.

Chaque jour sera différent, ayant été 

soigneusement conçu par votre équipe 

d’expédition pour vous inspirer et vous 

sensibiliser aux merveilles de cette partie 

du monde.

JOURS 11 ET 12 | TRAVERSÉE DU 
PASSAGE DE DRAKE

Le voyage de retour à travers le 

Passage de Drake offre une dernière 

occasion de profiter de l’air vivifiant de 

l’Antarctique. Passez du temps sur le 

pont pour observer les oiseaux de mer 

et les baleines, assistez aux conférences 

de votre équipe d’expédition et célébrez 

les expériences que vous avez partagées 

en explorant le monde formidable de 

l’Antarctique.

JOUR 13 | DÉBARQUEMENT À USHUAIA 
& VOL VERS BUENOS AIRES 

Vous arriverez à Ushuaia au matin et 

débarquerez après le petit déjeuner. Le 

forfait de transfert obligatoire comprend 

un avant-goût de la Patagonie avec une 

visite du parc national de la Terre de Feu 

avant le transfert à l’aéroport pour notre 

vol charter de retour vers Buenos Aires.

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 
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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NOUVEAU ! ULTRAMARINE

Le tout nouveau navire de notre flotte, l’Ultramarine, est 

conçu pour aller au-delà de ce qui se fait habituellement 

dans l’exploration polaire, découvrir de nouveaux 

horizons, et vous immerger dans ce que la région a de 

mieux à offrir.

Equipé de deux hélicoptères bimoteurs, l’Ultramarine 

offre la gamme d’activités d’aventure la plus complète sur 

le marché et propose les suites les plus spacieuses,

des espaces communs à couper le souffle et plus de 

points d’observation de la vie sauvage en plein air que 

tout autre navire d’expédition de sa taille. A cela, s’ajoute 

une combinaison innovante de caractéristiques de 

développement durable qui dépassent toutes les normes 

de l’industrie. 

Avec tous ces atouts et bien plus encore, l’Ultramarine 

est parfaitement positionné pour offrir l’expérience 

ultime d’expédition polaire.

CARACTÉRISTIQUES DU NAVIRE :
Personnel et Equipage : 140
Passagers : 199
Canaux de sauvetage : 4, entièrement fermés
Certification glace : PC6

Votre navire
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Activités comprises

et autres invités spéciaux qui vous 

feront découvrir l’histoire, la biologie, 

l’ornithologie et la glaciologie fascinantes 

de la région et bien d’autres choses 

encore.

 PLONGEON POLAIRE

Ce rite de passage, organisé une seule fois 

par expédition, vous donne la possibilité 

de sauter en toute sécurité dans les eaux 

vivifiantes de l’Antarctique sous l’oeil 

attentif de notre personnel et de tous les 

autres passagers armés de leurs appareils 

photos !

 PHOTOGRAPHIE

Immortaliser votre voyage en 

ramenant des souvenirs à la maison fait 

également partie de l’expérience. Nos 

guides photographes vous aideront à 

perfectionner votre technique afin de 

saisir la beauté des régions polaires.

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.

et le confort soient assurés lors de la 

montée à bord et lors de la descente. Les 

explications de vos pilotes rendront le 

paysage encore plus vivant. 

 RANDONNÉES

La randonnée en Antarctique est libre 

et encadrée par notre équipe d’experts, 

qui aura au préalable établi un périmètre 

ou des chemins sur chaque site de 

débarquement, à l’intérieur desquels 

vous êtes libre d’explorer. Pendant 

votre randonnée, nos équipes seront 

disponibles pour répondre à vos 

questions sur la faune, l’histoire et la 

géographie de la région. Pour votre 

confort, des bâtons de marche sont 

fournis à chaque sortie. Leur nombre 

étant limité, veillez à apporter les vôtres 

si vous en avez besoin pour chaque 

escale car certains sites peuvent présenter 

plus de difficultés. 

 CONFÉRENCES 

Profitez des discussions et des 

présentations quotidiennes à bord 

animées par nos experts polaires 

de renommée mondiale : guides, 

scientifiques, naturalistes, historiens 

Êtes-vous prêt à vivre encore plus 

d’aventures ? Tous les voyages Quark 

Expeditions® offrent une variété 

d’activités ludiques et passionnantes 

pour enrichir votre expérience dans le 

monde polaire.

 SURVOL EN HÉLICOPTÈRE

Si les paysages polaires sont 

spectaculaires depuis la mer, ils sont 

encore plus impressionnants vus du 

ciel. À bord de l’Ultramarine, vous 

bénéficierez de perspectives aériennes 

remarquables lors d’un vol de 10 à 15 

minutes inclus dans le coût de votre 

voyage. D’autres activités en hélicoptère 

peuvent également être réservées et 

payées à bord. Veuillez noter que toutes 

les excursions en hélicoptère dépendent 

des conditions météorologiques et 

logistiques.

 SORTIES EN ZODIAC

Les zodiacs sont indispensables aux 

expéditions polaires, ils transportent 

les passagers en toute sécurité vers les 

rivages et de petits îlots que les navires 

ne peuvent atteindre. Le personnel de 

l’expédition veille à ce que la sécurité 
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Activités en option

 KAYAK DE MER

Imaginez-vous en train de glisser à la 

surface d’une baie parsemée d’icebergs 

et de glaciers. Nos aventures en kayak de 

mer permettent de ne faire qu’un avec les 

éléments. Un petit groupe de kayakistes 

effectuera de nombreuses sorties pendant 

l’expédition, en remplacement des 

excursions à terre.

Le nombre d’opportunités de faire du 

kayak dépendra de la météo, cette activité 

ne pouvant avoir lieu que dans des 

conditions clémentes.Une expérience 

préalable de pratique du kayak est 

recommandée pour être à l’aise sur l’eau. 

Par ailleurs, être capable de dessaler est 

vivement encouragé pour participer. 

Les débutants qui souhaitent faire du 

kayak peuvent plutôt s’orienter vers 

l’option d’excursion en paddle (kayak 

pneumatique).

 PADDLING EXCURSION

Si vous souhaitez faire du kayak mais 

préférez essayer une activité moins 

poussée que le kayak de mer, nos 

-excursions en paddle sont faites pour 

vous ! Inscrivez-vous pour une sortie 

unique en paddle sur l’un de nos kayaks 

pneumatiques qui sont stables et sans 

contraintes, parfaits pour ceux qui 

ont peu ou pas d’expérience de cette 

activité. Les jours où la météo est calme, 

nos experts accompagnent à tour de 

rôle plusieurs groupes de passagers qui 

souhaitent se sentir en harmonie avec la 

mer. Deux sorties seront pré-réservables, 

et une fois qu’elles auront été réaliseées 

avec succès, toute sortie supplémentaire 

sera proposée par le biais d’un tirage au 

sort à bord.

 STAND-UP PADDLE

Association du surf et du kayak, le 

standup paddle vous permettra d’aborder 

l’Antarctique d’une manière unique et 

très personnelle. En petits groupes, dans 

des baies et ports calmes, et lorsque la 

météo le permet, vous serez accompagné 

par un zodiac de sécurité. Vous pouvez 

réserver à l’avance cette activité sur l’un 

deux groupes prioritaires. Une fois ces 

deux sorties réalisées avec succès, toute 

sortie supplémentaire sera proposée à 

bord par le biais d’un tirage au sort.

REMARQUE IMPORTANTE
La pré-réservation est requise pour
toutes les activités payantes. Nous
vous recommandons de réserver
au plus tôt, car les places partent
rapidement. Veuillez consulter votre
guide de pré-départ pour obtenir
une liste du matériel fourni pour
chaque option d’aventure.



11

 CAMPING (uniquement sur certains départs)

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 aidera 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 à terre ne sont pas autorisés. On vous fournira 

un tapis isolant, un sac de couchage et un sac de bivouac (un sac 

extérieur fin et imperméable) pour vous garder confortablement au sec 

pendant que vous dormirez sur la neige. Le camping est une activité 

très populaire et les places sont limitées en fonction du navire, à 

réserver à l’avance !

 ATTERRISSAGE EXCLUSIF EN HÉLICOPTÈRE

Imaginez vous fouler le sol d’une région de l’Antarctique qui ne peut 

être atteinte en toute sécurité que par hélicoptère. Avec un petit 

groupe de passagers et nos guides experts, vous monterez à bord 

de l’un des deux hélicoptères bimoteurs de l’Ultramarine pour vous 

envoler vers un site polaire exclusif qu’aucun navire ne peut atteindre. 

Attendez-vous à des vues aériennes époustouflantes pendant votre vol, 

puis, à l’arrivée détendez-vous et admirez la splendeur de l’Antarctique 

depuis le meilleur des points de vue : amphithéâtres glaciaires, 

sommets à couper le souffle, et bien plus encore. En voyageant par 

groupes de 12 personnes, avec un maximum de 4 groupes (soit 48 

passagers à la fois), vous aurez le temps de contempler tranquillement 

la beauté de votre environnement polaire, après quoi les hélicoptères 

viendront vous chercher au même endroit et vous ramèneront à bord 

de l’Ultramarine. 

Chaque excursion avec dépose en hélicoptère est organisée de manière 

unique par notre équipe d’expédition, en fonction des conditions 

météorologiques et de la capacité d’accueil du site d’atterrissage. 

 HÉLI-TREKKING DE MONTAGNE

Laissez-nous vous emmener dans une aventure active sur les hauteurs 

de la péninsule Antarctique. Vous ferez partie d’un petit groupe 

d’aventuriers qui monteront à bord de l’un des deux hélicoptères 

bimoteurs de l’Ultramarine pour une excursion de trekking dans une 

zone accessible uniquement par les airs. Le seul vol en hélicoptère 

offre aux passagers des vues inoubliables sur le vaste paysage polaire 

qui s’étend en contrebas. À terre, au cours d’une marche revigorante, 

d’une randonnée ou d’un trekking en raquettes (selon les conditions), 

vous serez récompensé par des vues tout aussi grandioses sur des 

crêtes éloignées, des terrains glacés et des sommets enneigés. Cette 

aventure en hélicoptère unique en son genre vous laissera émerveillé 

par la beauté époustouflante de l’Antarctique.

REMARQUE IMPORTANTE
La pré-réservation est requise pour 
toutes les activités payantes. Nous vous 
recommandons de réserver au plus tôt, 
car les places partent rapidement. Veuillez 
consulter votre guide de pré-départ pour 
obtenir une liste du matériel fourni pour 
chaque option d’aventure.
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Votre équipe
d’expédition

Nos chefs d’expédition et leurs équipes 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 contribuent grandement à 

votre immersion dans l’environnement polaire et améliorent votre connexion 

avec l’Antarctique.

Forts de plus de 30 ans d’expérience dans l’accompagnement de passagers vers 

des régions polaires lointaines et grâce à un ratio personnel/voyageurs idéal, 

nous savons comment gérer les imprévus afin de garantir la sécurité de tous 

les passagers. Afin de nous assurer que cette expérience durement acquise soit 

transmise, les nouveaux membres de notre personnel d’expédition reçoivent 

une formation complète au sein de la Quark Academy qui les prépare à 

l’expédition polaire en conditions réelles avant leur premier voyage. Par ailleurs, 

le personnel expérimenté bénéficie d’une formation continue.
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EXTENSION DU VOYAGE AVANT OU  
APRÈS L’EXPÉDITION

Puisque vous avez déjà voyagé aussi loin, vous 

voudrez peut-être passer plus de temps à Buenos 

Aires. Nous proposons une variété d’offres antérieures 

ou postérieures à l’expédition pour découvrir 

cette fantastique ville, connue comme la capitale 

mondiale du tango. Profitez d’un tour complet de la 

ville, assistez à un spectacle de tango et explorez les 

quartiers uniques de Recoleta, Palermo et San Telmo. 

Savourez l’asado argentin dans un restaurant grill puis 

promenez vous sur les boulevards bordés d’arbres 

sans oublier de contempler l’architecture. Embarquez 

pour une excursion jusqu’aux chutes d’Iguazú et 

si vous avez le coeur bien accroché, avancez sur la 

passerelle au-dessus des chutes.

Prolonger
votre voyage

DE HAUT EN BAS : Les chutes d’Iguazú, le cimetière de Recoleta, Asado argentin
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S’il y a une chose que nous pouvons vous garantir en mer, ce sont les 

délicieux repas dont vous profiterez chaque jour. Même si leurs horaires 

peuvent varier selon les escales et les rencontres avec les animaux sauvages, 

trois repas sont servis par jour. La plupart des régimes alimentaires peuvent 

être respectés si vous nous en informez 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 

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

cuisiner en fonction de vos besoins. Vous profitez ainsi de repas de grande 

qualité tout au long de votre expédition.

Des boissons non alcoolisées et jus de fruit sont disponibles pendant les repas 

et lorsque le bar est ouvert ; de la bière et du vin sont servis au dîner; et des 

stations de café, thé et eau sont en libre-service, tout ceci est inclus dans le 

prix de votre forfait. 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 du navire 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
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Lors de tout voyage vers des régions 

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 précis. Les étapes suivantes 

sont un aperçu de ce que vous pourrez 

vivre durant votre expédition que ce 

soit à bord du navire, lors des sorties en 

Zodiac ou des débarquements à terre.

Chili
CAP HORN

Situé à l’extrémité sud de la Terre de 

Feu, sur l’île Horn, le Cap Horn a été 

baptisé par le navigateur néerlandais 

Willem Schouten, qui l’a découvert et 

franchi pour la première fois en 1616 

et l’a nommé en l’honneur de sa ville 

de naissance, Hoorn, en Hollande. 

D’une beauté naturelle et sauvage, le 

cap historique balayé par les vents est 

situé dans le parc national de Cabo de 

Hornos, déclaré réserve de biosphère par 

l’UNESCO en 2005. La marine chilienne 

maintient une base sur l’île.

Étapes possibles

ÎLES DIEGO RAMIREZ

Situées à environ 100 km au sud-ouest 

du Cap Horn, et à 700 km au nord-

ouest des îles Shetland du Sud et de la 

péninsule Antarctique, ces îles méconnues 

constituent le point le plus méridional de 

l’Amérique du Sud. Elles sont également 

l’avant-poste habité le plus au sud du 

continent, car la marine chilienne y 

maintient une station météorologique qui 

a été établie en 1951. L’archipel est une 

zone importante pour la conservation des 

oiseaux, qui abrite de multiples espèces 

d’albatros nicheurs, ainsi que des pétrels 

bleus, des pétrels plongeurs et des puffins 

fuligineux.

Péninsule Antarctique
ÎLE CUVERVILLE 

S’élevant de l’embouchure du chenal 

Errera, cette île haute et escarpée est 

couverte d’un spectre de lichens et de 

mousses. Une vaste colonie de manchots 

papous s’est implantée sur une plage 

rocailleuse sur l’extrémité nord de l’île. 

En fonction de la période à laquelle vous 

arrivez, vous pouvez voir les manchots 

construire leurs nids, couver ou prendre 

soin de leurs petits.
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POINTE DAMOY

Damoy Point est le site d’une piste 

d’atterrissage de glace historique utilisée 

par le British Antarctic Survey pour leurs 

vols à partir de 1975. La hutte était utilisée 

comme relais pour stocker les fournitures 

et comme hébergement en attendant des 

conditions de vol idéales. La pointe abrite 

également une colonie de manchots 

et offre une vue spectaculaire sur les 

montagnes de l’île d’Anvers.

ÎLE DANCO

Acceuillant des manchots papous, cette 

petite île en forme de dôme offre une vue 

imprenable sur le chenal Errera.

ÎLE ENTREPRISE

Située dans la baie de Wilhelmine, cette île 

était autrefois le repère des baleiniers. Une 

croisière en Zodiac à la découverte de l’île 

passe devant les restes rouillés d’un navire 

de chasse à la baleine naufragé et permet 

de rechercher des baleines à bosse.

CHENAL LEMAIRE

L’un des sites les plus spectaculaires 

de la côte ouest de la péninsule, ce 

détroit s’étend entre l’île Booth et la 

péninsule Antarctique. Le chenal peut 

devenir infranchissable lorsque la glace 

recouvre l’étroit passage de 11 km de long, 

nous espérons donc que les eaux seront 

dégagées.

ÎLES MELCHIOR

Ce groupe d’îles basses et glacées dans 

la baie de Dallmann est le site où vous 

pouvez apercevoir des phoques à fourrure 

mâles qui se remettent de leurs combats 

pour protéger leur territoire à la fin de la 

saison de reproduction.

MIKKELSEN HARBOR

Situé sur le côté sud de l’île Trinity, 

Mikkelsen Harbor est une baie de 3 km 

de large entourée de magnifiques falaises 

de glace. Elle a été découverte par une 

expédition suédoise en Antarctique entre 

1901 et 1904, et est entourée de plusieurs 

récifs. Gardez votre appareil photo à 

portée de main, car on y voit souvent des 

manchots papous, des labbes, ainsi que 

phoques de Weddell, crabiers, léopards et 

des otaries à fourrure.

NEKO HARBOUR

Peu de preuves subsistent que cette baie 

fut un jour utilisée par le navire-usine de 

chasse à la baleine Neko. Vous pourriez 

apercevoir des vertèbres de baleines 

utilisées par les manchots papous 

pour s’abriter du vent. Escaladez une 

pente ardue pour profiter d’une vue 

spectaculaire sur le port bordé de glaciers.

PARADISE BAY

Paradise Bay est une large baie et un port 

naturel sur la péninsule de l’Antarctique 

occidental. Ses montagnes, glaciers 

et falaises de glace offrent des vues 

spectaculaires. Des icebergs se détachent 

régulièrement des glaciers, fournissant 

un abri pour les phoques, les manchots 

et les oiseaux de mer qui s’y reposent 

et s’y ébattent. Une base de recherche 

argentine, la base Brown - du nom de 

l’amiral Guillermo Brown, père de la 

marine argentine - est également située 

à Paradise Bay, et a été exploitée de 1951 

jusqu’à ce qu’elle brûle en 1984. Elle a 

depuis été reconstruite et sert de base de 

recherche estivale.

ÎLE PETERMANN

À cet endroit, près du chenal Lemaire 

vous pouvez, depuis le rivage, observer 

la colonie la plus australe de manchots 

papous. Manchots Adélie, cormorans et 

labbes du sud peuplent également cette 

île.
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PORT LOCKROY

Dans le cadre de l’opération Tabarin 

durant la deuxième guerre mondiale, une 

base secrète britannique a été construite 

dans ce port abrité, situé à l’ouest de l’île 

Wiencke. Désormais inscrite comme 

site historique, la base militaire est un 

musée et bureau de poste. Les bénéfices 

tirés de vos achats à Port Lockroy aident 

le UK Antarctic Heritage Trust, qui gère 

la conservation des sites historiques de 

l’Âge héroïque de l’exploration. Une vaste 

population de manchots papous vit sur 

cette île.

BAIE DE WILHELMINE

Les baleines à bosse affluent dans la baie 

de « Whale-mine » (« mine de baleines » 

en anglais), comme elle est surnommée, 

et les paysages sont tout simplement 

spectaculaires. Des falaises abruptes et 

des glaciers encerclent les eaux calmes 

de cette baie protégée dont le nom 

fait référence à Wilhelmina, reine des 

Pays-Bas de 1890 à 1948. Si vous avez 

de la chance, vous verrez peut-être les 

baleineaux chasser : ils expirent tout en 

nageant en cercles, piégeant le krill dans 

un « filet » de bulles, puis surgissent droit 

sur lui des profondeurs, la gueule grande 

ouverte pour engloutir leur proie. Un 

spectacle fascinant ! 

WATERBOAT POINT

Deux scientifiques étudiant le 

comportement des manchots ont vécu 

dans un bateau sur cette pointe de 1921 à 

1922. Les vestiges de leur campement ont 

été désignés comme site historique de 

l’Antarctique. La pointe abrite également 

une station de recherche antarctique 

chilienne, appelée Base González Videla, 

du nom du premier chef d’État en poste 

à avoir visité le continent antarctique. 

Lorsque la base est occupée, vous pouvez 

être accueilli à l’intérieur pour une visite 

par le personnel de la base, ou vous 

pouvez visiter la colonie de nidification 

résidente si la base est inactive.

Îles Shetland du Sud 
ÎLES AITCHO

Ce groupe de petites îles est situé à 

l’entrée nord du détroit anglais. On peut 

souvent y observer une grande diversité 

d’animaux sauvages, les manchots papous 

et à jugulaire ayant établi des colonies sur 

ces îles. L’éléphant de mer du sud, l’otarie 

à fourrure et le phoque de Weddell s’y 

arrêtent aussi fréquemment.

BAILY HEAD

Également connu sous le nom de Rancho 

Point, Baily Head est un promontoire 

rocheux situé sur la rive sud-est de l’île 

de la Déception. Une importante colonie 

de manchots à jugulaire y construit 

des nids sur les pentes menant à une 

haute crête qui forme un amphithéâtre 

naturel et offre un superbe cadre pour la 

photographie de paysages.

ÎLE HALF MOON (OU DEMI-LUNE)

Cette île en forme de croissant de lune 

était connue des chasseurs de phoques 

dès 1821. Contrairement à eux qui ont 

tenté de garder secret leurs meilleurs 

repères, nous sommes heureux de 

vous emmener sur cette superbe île. 

De nombreuses espèces d’oiseaux de 

l’Antarctique vivent ici, y compris des 

manchots à jugulaire, des cormorans, 

des océanites de Wilson, des goélands 

dominicains, des chionis blancs, des 

sternes couronnées et des labbes.
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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 
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.

HANNAH POINT

Des colonies de manchots papous et à 

jugulaire et de gorfous dorés vivent en ce 

lieu, sur la côte sud de l’île de Livingston.

La zone étant préservée lors de la 

nidification des manchots, vous pourrez 

uniquement les observer à partir du 10 

janvier.

PENDULUM COVE

Des eaux géothermales se trouvent le 

long du littoral de cette anse de l’île de la 

Déception, nommée ainsi en raison des 

observations sur la gravité de la Terre 

réalisées à l’aide de pendules en 1829 par 

une expédition britannique. Vous pouvez 

voir de la vapeur s’élever du rivage et du 

krill “cuit” flotter à la surface en raison de 

l’eau chauffée par le volcan.

PENGUIN ISLAND

Tout le continent Antarctique ne compte 

que deux espèces de plantes à fleurs, 

toutes deux présentes sur Penguin Island 

: l’herbe à cheveux de l’Antarctique 

(Deschampsia antarctica) et la perle de 

l’Antarctique (Colobanthus quitensis). On 

peut également y observer des manchots 

à jugulaire, des otaries à fourrure et des 

éléphants de mer du Sud.

ROBERT POINT

Un bel endroit pour la croisière en 

Zodiac, cette pointe était connu des 

chasseurs de phoques dès 1820. Les 

manchots à jugulaire, les goélands marins 

et les damiers du Cap s’y reproduisent, et 

on peut y voir des baleines dans les eaux 

environnantes.

TELEFON BAY

Votre équipe d’expédition sera heureuse 

de vous signaler que c’est sur ce site que 

l’on peut observer les preuves les plus 

récentes d’une éruption volcanique sur 

l’île de la Déception. 

POINTE TURRET

Des colonies de manchots à jugulaire et 

Adélie vivent en ce lieu, sur la côte sud 

de l’île du Roi George. Les plages sont 

souvent noires d’éléphants de mer et 

de phoques de Weddell ou à fourrure, 

évoluant sur les rochers.

BAIE DES BALEINIERS

Pour atteindre la baie des Baleiniers, 

il faut naviguer via un passage étroit 

surnommé les Forges de Neptune. La 

baie était utilisée par les baleiniers de 

1906 à 1931 et fait partie d’un port protégé 

créé par la formation d’une caldeira 

circulaire connue comme l’île de la 

Déception. En plus du dandinement 

des manchots et de la nonchalance des 

phoques, vous découvrirez les vestiges 

de la chasse à la baleine sur la plage. 

Surveillez la présence de vapeur le 

long du rivage provenant de l’activité 

géothermique lorsque la marée est 

favorable.

YANKEE HARBOUR

Les manchots papous ont établi une 

colonie sur ce port, situé dans la partie 

sud-ouest de l’île Greenwich. Vous 

pourrez y voir une hutte de refuge 

argentine abandonnée et un grand glacier 

qui s’étend le long de la face nord et est de 

la baie. Un chaudron à graisse de phoque 

est tout ce qui reste de l’activité qui a 

amené des hommes à chercher fortune 

à des milliers de kilomètres de chez eux 

sur de grands voiliers. Profitez d’une 

rare occasion de vous promener plus 

longtemps sur la vaste plage, parsemée 

d’objets historiques et d’animaux.



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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