16 jours

EXPLORATEUR DE
L'ANTARCTIQUE
Le Cap Horn et les îles Diego Ramirez
2 DÉPARTS
À BORD DE L'ULTRAMARINE
DU 19 FÉVRIER AU 06 MARS 2022
DU 17 JANVIER AU 01 FÉVRIER 2023

ÉVÈNEMENT 2022/2023

L’Antarctique est une destination incroyable
qui a le pouvoir de transformer ceux qui ont
la chance d’en faire l’expérience.
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.

UN VOYAGE INCROYABLE
ADAPTÉ A TOUS !
Nul besoin d’être sportif pour participer à cette
expédition !
Adaptez les excursions à votre rythme,
randonneur chevronné ou plus contemplatif,
c’est vous qui adaptez votre tempo.
Dans tous les cas, vous profiterez de
spectacles grandioses, que l’on ne peut voir
nulle part ailleurs…

VOTRE ITINÉRAIRE

AU DÉPART
DE PARIS

EXPLORATEUR DE L'ANTARCTIQUE
JOUR 1 I PARIS  BUENOS AIRES Vol de nuit.
JOUR 2 I ARRIVÉE À BUENOS AIRES

Installation à votre hôtel 4*. Visite de Buenos Aires.
Déjeuner libre. Entre 12 h et 20 h à l'hôtel, un représentant
de Quark Expeditions® sera à votre disposition pour
répondre à vos questions et pour effectuer la pesée de vos
bagages.
Buenos Aires est une grande métropole, élégante et
moderne qui a conservé d’anciens quartiers absolument
fascinants (les barrios dotés de fortes personnalités),
parsemés de cafés traditionnels, berceaux du Tango.
Découverte de San Telmo, le quartier des marins de La
Boca avec ses pittoresques maisons de bois peintes de
couleurs éclatantes, et l’élégant quartier de La Recoleta
avec son fameux cimetière, où repose Eva Perón. Dîner
typique et nuit à l'hôtel.

JOUR 3 I BUENOS AIRES  USHUAÏA EMBARQUEMENT

Vol dans la matinée. 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 4 I CAP HORN & ÎLES DIEGO RAMIREZ

LES POINTS FORTS
Visitez le parc national du Cap Horn, la
réserve de biosphère de l’UNESCO et les
îles Diego Ramírez, lieu de nidification de
nombreuses espèces d’albatros.
 Explorez les sites majeurs de la
péninsule antarctique.
 Laissez-vous émouvoir par la richesse
de la vie sauvage : manchots, phoques,
baleines.
 Profitez d’un vol en hélicoptère pour une
perspective aérienne unique sur la péninsule
Antarctique.


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 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 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.

JOURS 5 & 6 I 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.

JOURS 7 À 11 I 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.

JOUR 12 & 13 I 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 14 I DÉBARQUEMENT À USHUAIA ET DÉPART
POUR BUENOS AIRES.

Dans la matinée après le débarquement, nous vous offrons
la visite du parc Lapataia TERRE DE FEU (sous-réserve des
horaires de départ du vol pour Buenos Aires). La visite du
parc national de Lapataia est l'un des spots incontournables
d'Ushuaia. Ce matin, pas de vent, le canal de Beagle est
plat comme le dos de la main et le soleil est au rendez vous.
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 15 I BUENOS AIRES  PARIS

Déjeuner libre. Transfert à l'aéroport pour votre vol sur Paris.

JOUR 16 I ARRIVÉE À PARIS

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.

AVEC VOUS À BORD !
REMY MARION L’ESPRIT

D’AVENTURE.

Membre de la Société de Géographie, de
la
Société des Explorateurs Français et de
l’Association Pôle Action.
Photographe,
documentariste,
conférencier (notamment pour l’Unesco),
spécialiste des ours polaires, guide naturaliste, organisateur
d’expéditions, auteur...
Co-réalisateur des Métamorphoses de l’ours polaire et de Fort
comme un ours pour Arte.Rémy Marion a collaboré avec Nicolas
Hulot (Ushuaïa), Yann Arthus-Bertrand (Home) et Claude Lelouch
(Hasards ou Coïncidences). Passionné par la Nature et soucieux
de l’environnement, il parcourt depuis 30 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.

MES CONFÉRENCES :


Les manchots



Les glaciers



Le cap Horn et les cap horniers



Charles Darwin



La péninsule Antarctique

Il sera accompagné* dans cette expédition par des
guides de Quark Expeditions :
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.
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.
* susceptible de modification, les noms sont donnés à titre indicatif.

LES ACTIVITÉS INCLUSES
UN SURVOL EN HÉLICOPTÈRE
À bord de l’Ultramarine, vous bénéficierez de
perspectives aériennes remarquables lors d’un
vol de 10 à 15 minutes.
LES 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.
LES RANDONNÉES
La randonnée en Antarctique est libre et
encadrée par notre équipe d’experts qui seront
disponibles pour répondre à vos questions sur
la faune, l’histoire et la géographie de la région.
LES CONFÉRENCES
Profitez des discussions et des présentations
quotidiennes à bord animées par nos experts
polaires de renommée mondiale.
LE 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.
LA PHOTOGRAPHIE
Immortaliser votre voyage en ramenant des
souvenirs à la maison fait également partie de
l’expérience.

VOTRE NAVIRE POLAIRE

L'ULTRAMARINE

Conçu pour de nouveaux horizons.
Ce navire est plus qu’un simple navire, c’est
une base opérationnelle inégalée pour les
expéditions polaires. Nos clients voyagent avec
Quark Expeditions pour vivre la meilleure expérience
d’expédition, repousser les limites du possible et
découvrir le fascinant univers des régions polaires.
Grâce à ce nouveau navire et à l’équipe d’expédition
la plus expérimentée du secteur, partez à l’aventure
plus loin, plus vite et avec plus de sécurité que
jamais.
Découvrez des lieux inoubliables, vivez des
interactions inespérées avec la nature, et revenez
chez vous les yeux pleins d’étoiles, certain d’avoir
participé à la meilleure exploration polaire !
Hangar à zodiacs à déploiement rapide
Le hangar à zodiacs situé à proximité de la ligne
de flottaison offre une conception unique capable
d’accueillir 20 zodiacs à déploiement rapide,
accessibles depuis deux salles de préparation des
passagers. Ces embarcations vous permettront
de débarquer à terre et de vivre des aventures
inattendues et inoubliables au cœur d’un
environnement naturel exceptionnel.
Des suites ultra-spacieuses
Les 102 suites de l’Ultramarine, sont particulièrement
spacieuses et offrent toutes une vue extérieure ou un
balcon.
Des espaces publics prestigieux
Les espaces publics de l’Ultramarine incluent
2 restaurants, 4 bars, un salon d’observation
panoramique, un amphithéâtre, une bibliothèque et
une boutique polaire. L'espace bien-être est composé
du luxueux spa Tundra, un sauna ultramoderne avec
baies vitrées panoramiques, et une salle de fitness
entièrement équipée avec un espace yoga séparé.
Empreinte environnementale minimale
L’Ultramarine présente une combinaison innovante
de caractéristiques avancées en matière de
développement durable qui réduiront son impact
environnemental dans une mesure inédite pour un
navire polaire de cette taille.

CARACTÉRISTIQUES DU NAVIRE :
Personnel et équipage : 140
Passagers : 199
Longueur : 128 m (420 pieds)
Vitesse de croisière : 16 nœuds
Canots de sauvetage :
4, entièrement fermés.

CABINE EXPLORER SUITE

Certifié « Propre »

L’Ultramarine respecte et dépasse les normes de
l’industrie en matière de prévention de la pollution et
de réglementation environnementale, et a obtenu la
certification suivante :
DNV GL – CLEAN (PROPRE)
La plus grande ressource mondiale d’experts
indépendants en énergie et d’organismes de
certification, a délivré un certificat CLEAN pour
l'Ultramarine.
Ce certificat est la preuve que Quark Expeditions
s’est volontairement conformée aux normes de
l’industrie en matière de prévention de la pollution
et de réglementation environnementale à bord de
l’Ultramarine et qu’elle les a même dépassées.

CABINE BALCONY SUITE

VOTRE CABINE

Cette croisière a été conçue en collaboration
avec QUARK EXPEDITIONS.

> DU 19 FÉVRIER AU 06 MARS 2022

La compagnie QUARK EXPEDITIONS,
leader des Croisières & expéditions Polaires
en arctique et antarctique depuis 1991.

21 900 € *

Surface moyenne de 26 m² avec baies vitrées, équipée d’un
lit double ou deux lits simples, un coin salon avec canapé-lit,
un bureau, un réfrigérateur, une télévision, une salle de bain
privée avec douche et des sols chauffants.
Située sur le pont 3.

CABINE BALCONY SUITE
Par personne en cabine double ...............................

23 100 € *

Surface moyenne de 21 m² + balcon privé de 5 m², équipée
d’un lit double ou deux lits simples, un coin salon avec
canapé-lit, un bureau, un réfrigérateur, une télévision, une
salle de bain privée avec douche et des sols chauffants.
Situées sur les ponts 4 et 6.

> DU 17 JANVIER AU 01 FÉVRIER 2023
CABINE EXPLORER SUITE
Par personne en cabine double ...............................

18 990 € *

CABINE BALCONY SUITE
Par personne en cabine double ...............................

19 990 € *

AUTRES CABINES :
DELUXE BALCONY SUITE, TERRASSE SUITE,
OWNER SUITE SUR DEMANDE
* Prix par personne en cabine double établi sur la base
de 20 participants minimum et au taux de 1 $ = 0,81 €

NOS PRIX COMPRENNENT : Le vol Paris / Buenos Aires / Ushuaia / Buenos
Aires / Paris - vol AF  Les taxes à ce jour 190 €  Les 2 nuits à Buenos
Aires en pension complète, les boissons à table et l'hôtel 4*  Uniquement
sur le navire Ultramarine : un vol en hélicoptère de 10 à 15 minutes inclus.
Possibilité de réserver d’autres excursions en hélicoptère payantes  Visite
de la ville avec un guide francophone  La visite du parc Lapataia (selon les
horaires de vol pour Buenos Aires)  Tous les transferts  Les nuits à bord
de votre navire d'expédition  Pension complète à bord avec les boissons à
table (bières et vins) lors des dîners  Snacks et boissons sans alcool 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 à Ushuaia  Les pourboires d’usages à la fin du voyage au personnel
de bord et à l’équipage  Les activités optionnelles de kayak, stand-up paddle
et camping.
LES FORMALITÉS DE DÉPART : Passeport obligatoire, la validité du document
doit être supérieur à 6 mois de la date du retour  Vaccination contre la Covid-19
obligatoire.

QUARK EXPEDiTIONS est aujourd’hui
la plus grande compagnie de voyage
d’expéditions spécialisée dans les pôles.

L'ÉQUIPEMENT IDÉAL !
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 couvrechef 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 cachenez, des lunettes de soleil
et de la crème solaire (écran
total).
Les bottes en caoutchouc
sont utiles en excursion (dans
les canots, elles facilitent vos
débarquements et vous protègent
des éventuelles projections d’eau ;
à terre, elles vous permettent de
marcher, même sur des terrains
spongieux). Le meilleur choix est
celui d’une paire de bottes à semelle
crantée, arrivant au-dessus du mollet
et d'une paire de crampons pour
bottes ou chaussures.
À bord de l'Ultramarine vous
pourrez bénéficier d’un prêt gracieux
de bottes imperméables.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :

Les conditions générales de vente sont à consulter sur le bulletin d'inscription.

RETROUVEZ VOTRE CROISIERE SUR

www.bleu-infini.fr
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CABINE EXPLORER SUITE
Par personne en cabine double ...............................

