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Au dépArt de pAris

Samantha mcBeth
BiologiSte environnemental
Naturaliste de métier, Samantha est une Biologiste 
spécialisée en environnement et en communication 
scientifique. Elle est actuellement en maîtrise sur 
les études nordiques à l'Université Carleton.

camille logeay-hattori
guide naturaliSte
Instructeur pour la prestigieuse école Outward 
Bound et guide des aventures en ski hors-piste et 
des expéditions extrêmes. Soif de mouvement, sa 
motivation est la joie de partager ces lieux avec 
ceux qui l’accompagnent.

AVEC VOUS à BORD !

FaBrice genevoiS
ornithologue
Fabrice est l'auteur des « Animaux des pôles » et co-
auteur, avec Frank S. Todd, du « Field Guide to the Birds 
and Mammals » de l'Antarctique. Plus récemment, 
il a publié 2 livres sur l'écologie des oiseaux de mer. 
Lorsqu'il ne voyage pas dans les régions polaires, 
Fabrice mène des recherches de terrain sur les 
oiseaux avec le Muséum d'histoire naturelle de Paris.

nolwenn chauché
glaciologue
Docteur en océanographie et glaciologie. Il a plus 
de 15 ans d'expérience dans la navigation à travers 
le monde et près de 10 ans d'expérience dans les 
régions polaires. Il a été le responsable scientifique 
et opérationnel de plusieurs expéditions sur le terrain 
portant sur les océans et les glaciers.

il sera accompagné* dans cette expédition par des guides de Quark expeditions :

tout ce que vous avez voulu savoir sur l'antarctique : 
 Tout ce que vous avez voulu savoir sur les pôles.
 Jean Baptiste Charcot gentleman des pôles
 L’exploration antarctique
 Les manchots
 Les glaces polaires
 Les mammifères marins antarctiques.
 Films projetés : Albatros et gorfous...

leS conFérenceS :remy marion
l’eSprit d’aventure.
Rémy Marion est un spécialiste des régions 
polaires et de la transmission des connais-
sances. 
Créateur de voyages polaires, chef d’expé-
dition de croisières, auteur d’une vingtaine 
d’ouvrages dont le dernier : L’ours, l’autre de 
l’homme (Actes Sud), consultant et réalisa-

teur de documentaires, il a travaillé avec Nicolas Hulot et Yann Arthus-
Bertrand. Organisateur de colloques internationaux (Institut océano-
graphique, Cité des Sciences...).

* susceptible de modification, les noms sont donnés à titre indicatif.

Soyez l'un des quelques voyageurs à vous 
aventurer jusqu'au parallèle sud de 66°33’ de 
latitude : le cercle antarctiQue.

le 7éme continent ne manquera pas de vous 
éblouir et vous aurez l'occasion d'y vivre un 
nombre incalculable d'aventures extraordinaires.

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 66º 33' 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 7éme 
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 ! 



VOTRE ITINÉRAIRE I 18 JOURS
TRAVERSÉE DU CERCLE POLAIRE

JOUR 1 | PARIS  BUENOS AIRES Vol de nuit.
JOUR 2 | ARRIVÉE à BUENOS AIRES  
Installation à votre hôtel 4*. Visite de Buenos aires. 
Bienvenue dans la capitale argentine, du football, des gauchos 
et de l’asado... Fondée il y a plus de 400 ans sur la rive ouest du 
fleuve Rio de la Plata, qui la sépare de l’Uruguay, la ville connut son 
apogée dans les années 1880, à la faveur du boom de la viande 
: elle devint « le Paris de l’Amérique du Sud ». Buenos aires est 
une grande métropole, élégante et moderne qui a conservé d’an-
ciens quartiers absolument fascinants. 
Accueil, dîner typique et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 | 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. La ville s’est agrandie au 
cours des dernières années, mais elle a conservé en elle un 
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 et nuit à l’hôtel.
JOUR 4 | DÉPART
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 !
JOURS 5 ET 6 | TRAVERSÉE DU PASSAGE DE DRAKE
Les eaux du Passage de Drake sont imprévisibles, espérons 
donc que le ciel soit dégagé et la mer clémente. Vous aurez tout 
le temps de contempler la mer, d'apercevoir les oiseaux de mer 
et de prendre quelques photos lors de vos balades sur le pont. 
Vous aurez aussi l'occasion de faire la connaissance des autres 
passagers et de l'équipe d'expédition.
JOURS 7 à 9 | ÎLES ShETLAND DU SUD ET PÉNINSULE 
ANTARCTIQUE
Une fois la convergence antarctique dans le sillage du navire, vous 
serez bel et bien en route pour l'aventure polaire. La première fois 
que vous apercevrez la terre marquera le véritable commencement 
de votre expédition en 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.
Vous serez conquis par la majesté des montagnes de la péninsule 
antarctique à mesure que vous gravirez des sentiers enneigés pour 
atteindre de fabuleux panoramas à 360°. 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 pingouin venant se dandiner près de vous pour 
inspecter vos chaussures.
Chaque jour sera différent grâce aux différents évènements 
assidûment organisés par notre équipe d'expédition qui est 
chargée de vous inspirer et de vous sensibiliser aux merveilles de 
cette partie du monde.
JOURS 10 ET 11 | CERCLE ANTARCTIQUE
Traverser le cercle Antarctique est un accomplissement incroyable, 
car la plupart des expéditions dans 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 événement comme il se 
doit en savourant une coupe bien méritée 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 la planéte.
JOURS 12 ET 13 | CAP AU NORD, LE LONG DE LA PÉNINSULE
À cette étape du voyage, votre connaissance des manchots Adélie, 
des manchots papous et des manchots 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 » s'ajouteront à votre lexique. Il 
vous restera 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 conférences tout en tentant d'apercevoir les 
espèces de manchots, de phoques et de baleines que vous avez 
découvertes lors de votre aventure australe.
JOURS 14 ET 15 | 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 conférences, 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 16 | DÉBARQUEMENT à UShUAIA ET VOL POUR 
BUENOS AIRES
Dans la matinée après le débarquement, nous vous offrons la visite 
du parc Lapataia TERRE DE FEU, l'un des spots incontournables 
d'Ushuaia. A 20 kilomètres à l'Ouest de la ville, le parc fut crée 
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.
Vol en fin d’après midi pour BUENOS AIRES;
Dîner et nuit à l'hôtel.
JOUR 17 | BUENOS AIRES  PARIS
Départ en début d’après-midi.
JOUR 18 | ARRIVÉE à PARIS
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L'ÉQUIPEMENT IDÉAL  !

CETTE CROISIèRE A ÉTÉ CONçUE
EN COLLABORATION AVEC QUARK ExPEDITIONS.

LA COMPAGNIE QUARK ExPEDITIONS, LEADER DES 
CROISIèRES & ExPÉDITIONS POLAIRES EN ARCTIQUE 

ET ANTARCTIQUE DEPUIS 1991.

QUARK ExPEDITIONS EST AUJOURD’hUI LA PLUS 
GRANDE COMPAGNIE DE VOyAGE D’ExPÉDITIONS 

SPÉCIALISÉE DANS LES PôLES.

VOTRE CABINE
caBine pont inFérieur avec huBlot
par personne en cabine double ............. 12 990 € *
D'une surface moyenne de 13 m², cette cabine comporte 
deux lits séparés avec une salle de bains privée. 

caBine pont principal avec huBlot 
par personne en cabine double ............... + 990 € * 
caBine pont principal avec Fenêtre
par personne en cabine double  ..........  + 1 990 € *

Supplément chamBre individuelle Sur demande
demi douBle à partager poSSiBle

NOS PRIx COMPRENNENT : 
Le vol Paris / Buenos Aires / Ushuaia / Buenos Aires / Paris - vol AF  Les 
taxes à ce jour 190 €  Une nuit à Buenos Aires en pension complète, les 
boissons à table et l'hôtel 4*  Visite de la ville avec un guide francophone  
Une nuit à Ushuaia en pension complète, les boissons à table et l'hôtel 4*  La 
visite du parc Lapataia  Tous les transferts  La croisière de 12 nuits à bord 
de L'OCEAN ADVENTURER  Pension complète à bord avec les boissons à 
table (bières et vins) lors des dîners  Snacks SOFT DRINkS JUICE à bord 
durant toute la journée  Tous les débarquements en zodiac  Les expéditions 
en raquettes  Un naturaliste, un historien, un géologue, un spécialiste des 
manchots  Notre conférencier remy marion spécialiste de la destination 
 Tout le matériel de découverte cartes descriptif des îles  Toutes les taxes 
 L'assurance rapatriement.

NOS PRIx NE COMPRENNENT PAS :
Les boissons alcoolisées lors des déjeuners  Les assurances annulation et 
bagages  La blanchisserie et les autres dépenses d’ordre personnel   Le 
déjeuner du jour 2 à Buenos Aires  Le déjeuner du jour 16 à Ushuaia  Les 
pourboires à bord  Les excursions optionnelles en canoë kayak.

LES FORMALITÉS DE DÉPART :
Passeport obligatoire, la validité du document doit être supérieur à 6 mois de 
la date du retour.

* Prix par personne en chambre double établi sur la base de 15 participants 
minimum et au taux de 1 $ = 0,81 €. Tarifs préliminaires établis au 29/08/2019 
sous réserve des conditions économiques en vigueur. Les tarifs pourront être 
réactualisés 300 jours environ avant chaque date de départ.

en cadeau une parka offerte.
Le meilleur moyen de se prévenir du froid 
consiste à se vêtir en « pelure d’oignon » 
(couches superposées). Prévoyez donc 
également quelques vêtements légers 
sous la parka quI vous sera offerte.
Un bonnet ou autre couvre-chef chaud, 
ainsi qu’une paire de gants étanches 
sont nécessaires. 
Enfin, pensez à emporter un 
surpantalon étanche ou pantalon de ski, 
obligatoire pour les sorties, un cache-
nez, des lunettes de soleil et de la crème 
solaire (écran total). 
à bord de l'océan adventurer vous 
pourrez bénéficier d’un prêt gracieux de 
bottes imperméables.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :

Bleu voyageS / Bleu inFini
Bat B2 LES JARDINS D’ENTREPRISE
213 rue de GERLAND 69007 LYON
E-mail : voyager@bleu-voyages.fr

tél. 04 72 76 75 66
www.bleu-infini.fr

VOTRE NAVIRE POLAIRE
L'OCEAN ADVENTURER

Nous avons choisi ce bateau d’expédition car il peut 
recevoir un maximum de 132 personnes et vous permet 
de pénétrer plus profondément dans des endroits 
encore plus reculés. 
Il est d’un excellent confort. La vie à bord est conviviale, 
le personnel attentif. Naturaliste, historien, glaciologues 
vous accompagneront durant toute votre expédition

Totalement rénové en 2017, l'ocean  adventurer 
fend les mers depuis 1975. Les cabines qui accueillent 
les 132 voyageurs de bord offrent un confort individuel 
remarquable. Vous pourrez également profiter de la 
splendide vue que ce navire vous propose grâce à 
ses multiples fenêtres. Une cuisine goûteuse vous est 
proposée également à bord. Vous pourrez également 
faire du sport ou achetez des cadeaux-souvenirs dans la 
boutique spécialisée. 

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.


