
 

Une EXPEDITION BLEU INFINI CROISIERES 

          En partenariat avec  QUARK EXPEDITIONS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ECLIPSE SOLAIRE TOTALE en ANTARCTIQUE  
ANTARCTIQUE & GEORGIE DU SUD  

24 novembre au 14 décembre  2021 

En novembre 2003, Quark Expeditions®, leader des aventures polaires, devenait le premier et unique opérateur à 

mener avec succès un voyage d’observation d’une éclipse en Antarctique. Pour commémorer cet accomplissement, 

les équipes d’experts de la compagnie se réuniront de nouveau à l’occasion de l’éclipse solaire totale du 4 décembre 

2021 pour une nouvelle croisière d’expédition exceptionnelle à bord du World Explorer. Il s’agira seulement de la 

deuxième fois dans l’histoire que des humains auront la possibilité d’observer une éclipse depuis l’Antarctique… une 

occasion qui ne se reproduira pas avant 2039 !  

 L’expédition partira de PARIS le 24 novembre pour Buenos Aires et rejoindra le World Explorer le 26 à 

novembre à USHUAIA. 

 Celle-ci commencera par la découverte du continent blanc avec 2 journées dédiées à l’exploration de la 

Péninsule Antarctique, 

 le navire mettra ensuite le cap vers la mer de Scotia dans l’Atlantique Sud d’où se fera l’observation de 

l’Eclipse tant attendue. 

 La croisière se poursuivra par la visite de la Géorgie du Sud, un archipel réputé pour sa faune 

exceptionnelle, abritant notamment des centaines de milliers de manchots royaux. 

Ce voyage, qui ravira les plus férus de science et d’astronomie sera l’occasion idéale de mieux comprendre le 

fonctionnement de ce phénomène si rare aux côtés des experts Babak Tafreshi, photographe du National 

Geographic spécialiste des ciels nocturnes, David Baron journaliste auteur de « American Eclipse ». 

Et bien sûr REMY MARION incontournable spécialiste de l’Antarctique. 

 

 

 



  

DES SCIENTIFIQUES PASSIONNES  partageront votre rendez- vous antarctique avec l’ECLIPSE 

 BABAK TAFRESHI 

Le journaliste-photographe scientifique primé Babak Tafreshi a documenté des éclipses solaires sur les six continents. Il est 

passionné par la photographie de la Terre et du ciel de nuit, qui, selon lui, peut servir de pont entre la science, les peuples 

et les cultures à travers leur intérêt commun pour l'astronomie. Tafreshi est le photographe référent du National Geographic 

pour les ciels nocturnes. 

 DAVID BARON 

David Baron, auteur de "American Eclipse", a assisté à sa première éclipse solaire en 1998. Il a ressenti une telle connexion 

viscérale avec l'univers que cela l'a changé à jamais. Ce journaliste scientifique et animateur radio chevronné est également 

connu pour son très populaire Ted Talk : " Vous vous devez de vivre l’expérience d’une éclipse solaire totale  ». 

 REMY MARION,  

Membre de la société de Géographie, de la société des Explorateurs Français et de l’association Pôle Action 

Photographe, documentaliste, conférencier, spécialiste des ours polaires, organisateur d’expéditions, auteur... 

Passionné par la Nature et soucieux de l’environnement, il parcourt depuis 25 ans les régions polaires et a écrit une vingtaine 

d’ouvrages. Sa connaissance et son expérience du milieu vont donner une dimension exceptionnelle à cette exploration 

polaire 

 

 Et toute l’équipe d’expédition Quark Expeditions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECLIPSE en ANTARCTIQUE    LE PROGRAMME  

MAINTENANT QUE LE SPECTACLE COMMENCE ! 

 

 

EXPLORATEURS ET ROIS 

Géorgie du Sud et Péninsule Antarctique l’ECLIPSE SOLAIRE 

Le voyage d’une vie 
 

Un « grand tour » en plein océan austral au cours duquel manchots, albatros, phoques et baleines nous enchanteront 

littéralement, d'autant que la magie des lumières polaires, si intenses et changeantes, nous accompagnera 

quotidiennement... 

Sur les traces des grands explorateurs, de Cook au Commandant Charcot en passant par Shackleton, nous serons 

témoins de la richesse de l'océan Austral et des terres qu'il baigne, ainsi que des merveilleuses adaptations que le 

vivant a développées au sein de cette nature inattendue ! Quant aux paysages, ils ne seront pas en reste, entre les 

immenses plages volcaniques sur fond de montagnes enneigées en Géorgie du Sud, et les icebergs tabulaires 

monumentaux dans la mer de Weddell au large de la péninsule Antarctique... Une immersion au cœur du Grand Sud 

à ne pas manquer ! 

 

Une nature exubérante 

Rencontre inopinée avec un gorfou sauteur exhibant ses incroyables plumes jaunes, débarquement hallucinant dans 

une baie de Géorgie du Sud où des centaines de milliers de manchots royaux, d'otaries à fourrure et d'éléphants de 

mer nous entourent, vision d'un manchot papou ou d'un léopard de mer, l'un convoitant l'autre sur un iceberg au 

large du grand continent blanc, que d'émotions à ressentir et à partager pendant cette expédition hors du commun ! 

Sans oublier les ballets fréquents des albatros, maîtres de l'écume, ou des baleines à bosse qui se régalent de krill... 

 

 



 

24 novembre | PARIS  - BUENOS AIRES 

 Vol de nuit 

 

25 novembre | Arrivée à Buenos Aires 
Installation à votre hôtel 4*. Visite de Buenos Aires. 

Dîner typique. 

 

26 novembre | Buenos Aires . Ushuaïa 
Visite de Buenos Aires le matin et transfert à 

l'aéroport, vol pour Ushuaïa en début d'après-midi. 

Avec une population de plus de 63 000 habitants, 

Ushuaïa est la ville la plus australe du monde. Certes, 

elle s’est agrandie au cours des dernières années, mais 

elle a su conservé son charme simple et accessible. 

Bordée par la mer au sud et par les montagnes au 

nord, Ushuaïa est un point de départ spectaculaire 

pour votre croisière en Antarctique. Dîner libre et nuit 

à l’hôtel. 

27 novembre | USHUAÏA. Départ de votre 

expédition  

Dans la matinée précédent l’embarquement, nous 

vous offrons la visite du parc Lapataia TERRE DE FEU. 

La visite du parc national de Lapataia est l'un des spots 

incontournables d'Ushuaia. A 20 Kilomètres à l'Ouest 

de la ville, le parc fut créé plus par souci politique que 

par volonté de protéger la nature. De chaque côté de 

la frontière entre Chili et Argentine, les deux nations 

ont semé le long de cette ligne des dizaines de parcs 

nationaux afin de montrer qu'ils occupent le terrain, 

même si ces immenses zones sont inhabitées. 

Déjeuner. 

Embarquement à bord de votre navire et appareillage 

en fin d'après-midi pour une navigation majestueuse 

sur les eaux gris vert du célèbre Canal Beagle qui 

coupe l’archipel de la Terre de Feu, à l’extrême sud de 

l’Amérique latine. L’occasion de rencontrer des dauphins de Commerson, des manchots de Magellan, des albatros à sourcils 

noirs... Le soir, nous doublerons le légendaire Cap Horn pour pénétrer dans le Passage de Drake. Attendez-vous à une 

ambiance survoltée lors du départ, la prochaine fois que vous verrez la terre, nous serons sur le continent le plus austral de 

la planète ! 

 

28 et 29 novembre  | EN MER 

Vos journées en mer seront rythmées par les présentations de votre équipe d'expédition qui vous initiera à la faune, à la 

géologie et à l'histoire de l'environnement qui vous attend à votre arrivée Entre deux conférences, baladez-vous sur le pont 

pour tenter d'apercevoir des animaux sauvages ou faites connaissance avec les autres voyageurs autour d'un verre au bar. 

 

 30 novembre & 01 décembre  | Péninsule Antarctique 
Les sentiments les plus partagés au moment d'atteindre le « continent blanc » sont l'émerveillement et un infini respect. 

C'est une expérience difficile à décrire car peu d'endroits au monde sont aussi intacts, exceptionnels et éternels que 

l'Antarctique. Vous découvrirez que l'Antarctique est une terre des extrêmes. Vous pourrez tout à coup vous sentir 

submergé par une sensation absolue de désolation et de silence et, l'instant d'après, être transporté par la beauté de la 

nature à la vue d'un glacier s'effondrant dans une mer bleue étincelante ou d'un manchot venant se dandiner près de vous 

pour inspecter vos bottes. 

 

 

ECLIPSE en ANTARCTIQUE    LE PROGRAMME  



Votre équipe d'expédition vous accompagnera à chaque débarquement, que vous partiez en excursion en zodiac, que 

vous visitiez un site historique ou que vous observiez les colonies de manchots. Les manchots à jugulaire, papous et 

Adélie vivent sur ces terres, à l'instar des phoques de Weddell, à fourrure, crabiers et léopards. Scrutez l'horizon pour 

tenter d'apercevoir des baleines à bosse, de petits rorquals ou peut-être des orques. 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. 

 

► CIERVA COVE 
Si l'une des raisons pour lesquelles vous entreprenez cette expédition est d'observer d'incroyables icebergs et une mer de 

glace, Cierva Cove est faite pour vous. Un immense glacier vêle régulièrement dans la baie et la glace flottante offre une 

vue des plus spectaculaires. Des phoques peuvent être aperçus sur les banquises, et plus tard dans la saison, les baleines à 

bosse pénètrent parfois les eaux glacées. 

► PORT MIKKELSEN 
Située au sud de l’île Trinity, Mikkelsen Harbor est une baie de 3 km de large encerclée d’impressionnantes falaises de glace et de 
plusieurs récifs. Elle a été découverte par une expédition suédoise en Antarctique entre 1901 et 1904. Profitez d'une croisière en 
Zodiac ou si les conditions le permettent, débarquez sur l'île D'Hainaut, qui abrite un refuge argentin et des vestiges de l'époque 
des baleiniers : un bateau en bois et des squelettes de baleines. On voit souvent des phoques de Weddell dans la région et une 
colonie de manchots papous y a élu domicile. 

► ÎLE DANCO 
Accueillant des manchots papous, cette petite île en forme de dôme vous offre une vue imprenable sur le canal 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. 
 

► 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. Falaises abruptes  et glaciers translucides encerclent les eaux calmes de la baie 
protégée dont le nom fait référence à la 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, en 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 
absolument impressionnant ! 
 

02 & 3 décembre  | en mer  

 Le World Explorer reprend sa navigation en 

haute mer  vers la Mer de Scotia, entre les 

îles Orcades du Sud et la Géorgie du Sud, 

où vous assisterez à un phénomène naturel 

rare : une éclipse solaire en Antarctique !  

A bord, Notre équipe d'expédition, Babak 

Tafresshi et le journaliste David Baron, 

Rémy Marion,  vous prépareront  à cet 

événement unique avec des conférences 

d'experts et des ateliers sur l'astronomie, la météorologie et d'autres sujets connexes.  

 

04 décembre  | ECLIPSE SOLAIRE EN MER    
L’EVENEMENT  d’une vie 

Très tôt le matin, vous serez appelé sur le pont pour assister à cet évènement tant attendu : L’ ECLIPSE SOLAIRE, la très 

brève période (1 minute, 40 secondes) où la lune bloque la lumière du soleil, plongeant les régions polaires dans 

l'obscurité. Chaque passager recevra une paire de lunettes de protection avant l'événement mémorable. Vous savourerez 

le calme de ce moment magique entre « ombraphiles » (chasseurs d'éclipse), en sachant que vous faites partie des 

quelques privilégiés à avoir été témoins de ce phénomène unique qui ne se reproduira pas avant 2039 ! Comme lors de 

toutes les observations d'éclipse, la visibilité est influencée par les conditions météorologiques et les nuages.  
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 Le fait que nous assisterons à ce spectacle en pleine mer en fait une expérience encore plus unique. La latitude extrême, 

qui place l'éclipse basse sur l'horizon, rend son observation plus difficile et d’autant plus gratifiante si toutes les condi tions 

sont réunies pour qu’elle soit visible. Une fois l'éclipse terminée vers l'heure du petit-déjeuner, vous serez libre de 

commémorer ce moment inoubliable ou de retourner vous coucher. Un toast spécial de célébration sera également 

organisé à bord pour commémorer le voyage. 

05 au 07 décembre  | La Georgie du sud    
Surnommée « Les Galapagos Polaires », la Géorgie du Sud est l'une des zones de reproduction les plus fertiles au monde 

pour la faune subantarctique, avec des plages couvertes de manchots. Il ne vous faudra pas longtemps pour réaliser que 

vous êtes dans un paradis pour les oiseaux, car on peut y observer en abondance des oiseaux marins fouisseurs, des albatros 

et des pétrels.Vous découvrirez que la Géorgie du Sud, autrefois une base populaire pour les baleiniers et les chasseurs de 

phoques, est également parsemée de reliques abandonnées et de preuves d'activités humaines datant des siècles passés. 

Votre équipe d'expédition vous aidera à faire revivre cette époque en visitant d'anciennes stations de chasse à la baleine et 

en assistant à des conférences sur la Géorgie du Sud d'hier et d'aujourd'hui. 

L'un des sites les plus significatifs que vous visiterez sur l'île est Grytviken. Cette localité est l'une des premières stat ions de 

chasse à la baleine établies dans les eaux subantarctiques. Elle abrite également la tombe de Sir Ernest Shackleton, l’un des 

plus célèbres explorateurs de l'Antarctique. 

► FJORD DRYGALSKI 
C'est un fjord majestueux et photogénique avec des pics aiguisés et dentelés émergeant de l'eau. La glaciation n'a jamais 

atteint les pics, c'est pourquoi les paysages de ce fjord sont aussi uniques. 

► GOLD HARBOUR 
En arrière-plan de ce port se trouve le glacier Bertrab. Les manchots royaux et papous vivent à Port Gold, à l'instar des 

éléphants de mer et des phoques à fourrure, plutôt bagarreurs. 

► BAIE DE ST ANDREW  
Des milliers de couples de manchots royaux font leurs nids dans la baie de St Andrew, et constituent ainsi la plus grande 

colonie de Géorgie du Sud où la vie sauvage vous offre un spectacle à couper le souffle. 

► GRYTVIKEN 
Seule une poignée d'autochtones vit saisonnièrement en Géorgie du Sud, un territoire d'outremer britannique. Deux d'entre 

eux sont les conservateurs du Musée de Géorgie du Sud, qui se trouve dans l'ancienne villa du responsable de la station 

baleinière. L'église a été construite pour la communauté des baleiniers, c'est le seul bâtiment à Grytviken qui est encore 

utilisé à ses fins premières. 

► STROMNESS  

Cette station baleinière abandonnée battait son plein le jour où Sir Ernest Shackleton et ses compagnons de route y 

posèrent le pied tenant à peine debout après 36 heures de marche effrénée à travers l'île. Vous y trouverez aussi un petit 

cimetière avec les tombes de 14 baleiniers. 

 

08 au 11 décembre  | en MER  

Après plus de deux semaines de rencontres 

uniques avec la faune sauvage et de paysages 

remarquables, votre voyage de retour 

commence. Passez du temps sur le pont pour 

observer les oiseaux de mer et les baleines ou 

relaxez-vous simplement en vous remémorant 

vos expériences. 

Conférences rencontres avec Remy Marion. 

12 décembre  | USHUAIA – BUENOS 

AIRES  

Débarquement à Ushuaïa en matinée. 

Transfert à l’aéroport.  Envol pour  Buenos 

Aires 

 13 décembre  | Vol BUENOS AIRES – PARIS Nuit en vol. Arrivée à paris le 14 décembre en  matinée  
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* Prix par personne en chambre double établi sur la base De 15 participants 
 minimum et au taux de 1 $ = 0,89 €.  Tarifs préliminaires établis au 31/07/2020 
 selon les Conditions économiques en vigueur 
 
 
 

Neige et Soleil Voyages SAS au capital de 396 800 € • RC Bourgoin Jallieu B 398 629 766 • Code APE 7911 Z  • Immatriculation Atout France 038110038 • Agence 
garantie par l’APST •15 Avenue Carnot - 75017 Paris • Agence assurée pour sa responsabilité civile et professionnelle par le groupe MMA Entreprises n° de 
contrat 144569079 • Membre du Syndicat Les Entreprises Du Voyage • Aérien • SNCF • Location Voitures • Tourisme 

VOTRE CROISIERE COMPREND : 
Supervision par notre chef d'expédition expérimenté tout au long du voyage,  La présence d’un conférencier 
francophone tout au long du voyage (Rémy Marion)  Tous les transferts en Zodiac et les croisières selon le programme 
quotidien  Tous les débarquements à terre conformément au programme quotidien  L'hébergement à bord avec 
service de ménage quotidien  Tous les repas, collations, boissons non alcoolisées et jus de fruits à bord  La bière et le 
vin durant le dîner ainsi que le thé, le café et le chocolat chaud qui sont servis 24 h/24  Les conférences organisées par 
notre équipe d'expédition et les intervenants, comme prévu au programme  Un journal photographique qui retrace 
l’expédition  Une paire de bottes étanches qui vous est prêtée pour les débarquements  Une parka officielle Quark 
Expeditions® offerte  Un sèche-cheveux et des peignoirs dans chaque cabine  Toutes les diverses taxes de service et 
frais portuaires tout au long du programme  Toute la gestion des bagages à bord du navire  Une assurance 
d’évacuation d’urgence / rapatriement et responsabilité civile  pour tous les passagers   
 

LE FORFAIT DE TRANSFERT inclus  COMPREND : 
Le vol  Air France Paris- Buenos Aires, les vols Buenos Aires - Ushuaia   aller – retour avec transferts  Une nuit 

d’hébergement à l’hôtel à Buenos aires, Une nuit à Ushuaia avant l’expédition  tous les transferts   la visite de Buenos 

Aires    Une nuit après l’expédition à Buenos Aires   

NE SONT PAS COMPRIS : 
 Les repas à terre, sauf indication contraire   Les assurances bagage, annulation, - fortement recommandées  Le 

pantalon  imperméable obligatoire pour les sorties en zodiac ou tout autre équipement non mentionné  La blanchisserie, 

le bar et autres frais personnels, sauf si précisé  Les frais de téléphone et d’Internet Les pourboires à votre discrétion 

à la fin du voyage pour le personnel  et l’équipage du navire  Les options d'aventure non mentionnées  

FORMALITES : Passeport  en cours de 

validité  

 

Test 

 

ECLIPSE en ANTARCTQIUE   LES CONDITIONS   

Votre CABINE Veranda Suite  

D’une surface moyenne de 20 m2, elle est équipée d’un 

grand lit ou 2 lits séparés (au choix), salle de bain privée 

avec douche , coin salon séparé avec canapé et un balcon 

de 5 m2 environ.  

Le World Explorer  

 L’un des derniers nés à avoir rejoint la  flotte 

QUARK EXPEDITIONS® est particulièrement 

adapté aux  Expéditions polaires. 

Equipé des meilleurs outils technologiques, 

profilé pour un impact  réduit  sur 

l’environnement, ultra adapté à la navigation 

polaire, le World Explorer offrira  à ses 

passagers des expériences magnifiques … 

GEORGIE DU SUD et Péninsule ANTARCTIQUE l’ECLIPSE SOLAIRE 

 du   24 NOVEMBRE AU  14 DECEMBRE  2021 

21 jours/ 19 nuits 

Prix par personne* en cabine  VERANDA SUITE    21 950  € 

Conditions spéciales si  réservation avant le  15 octobre 2020          11 750 € 


