
SPLENDEURS DE
LA PATAGONIE

Fjords chiliens et Torres del Paine
du 13 au 29 Mars 2023

NOUVEAUTÉ 2023



À la pointe de l’Amérique du Sud, la Patagonie égraine 
son chapelet d’îles dans un labyrinthe de chenaux et 
de détroits, ultimes terres avant un vaste océan de 
tempêtes.
Traversé par les derniers soubresauts de la cordillère 
des Andes, c’est le pays des extrêmes où la nature 
nous offre ce qu’elle a de plus beau : de hautes 
montagnes coiffées de neiges éternelles dont les 
sommets scintillent au moindre rayon de soleil, des 
steppes interminables battues par les vents, des 
fjords profonds bordés de parois vertigineuses et de 
somptueux glaciers dont les teintes bleu turquoise 
tranchent avec le vert chlorophyllien des vastes forêts 
magellaniques. Ici, les glaciers millénaires ont sculpté 
des paysages sublimes ; leur régression accélérée est 
en passe de les bouleverser.
Ce voyage palpitant sur l’une des plus belles 
voies navigables au monde exhale un parfum 
d’aventure et réveillera l’explorateur qui sommeille 
en vous. Plus qu’un voyage, c’est à une véritable 
odyssée que nous vous convions. D’Ushuaïa à Punta 
Arenas, naviguez dans le sillage de Charles Darwin 
et explorez les hauts lieux de cette région tels que les 
mystérieuses îles Diego Ramirez, le canal Beagle et 
son impressionnant corridor de glaciers suspendus, 
le détroit de Magellan au passé chargé d’histoire, 
le mythique cap Horn, rocher légendaire du bout du 
monde ou encore le splendide parc Torres del Paine, 
merveille naturelle déclarée réserve de biosphère par 
l’UNESCO.
Grâce à ses deux hélicoptères et sa flotte de 20 
zodiacs, l’Ultramarine est le navire idéal pour 
explorer cette région à la beauté sauvage et 
envoûtante.
Embarquez pour un voyage hors des sentiers 
battus, où l’inattendu et l’esprit de découverte 
participeront au dépaysement total et à 
l’enchantement.

LES POINTS FORTS
 Observez une faune emblématique, telle que 
les manchots de Magellan, les lions de mer 
et les nombreux oiseaux marins.
 Découvrez des fjords et des paysages 
glaciaires spectaculaires, tels que l’avenue 
des glaciers. 
 Naviguez dans le sillage de Darwin et 
plongez-vous dans l’histoire fascinante du sud 
du Chili.
 Explorez glaciers, fjords et chenaux, lors 
des nombreuses sorties en Zodiacs
 Profitez d'un survol panoramique en 
hélicoptère.
 Un voyage francophone en tout inclus.



JOUR 1  I PARIS  BUENOS AIRES
Vol de nuit.
JOUR 2 I BUENOS AIRES
Arrivée à Buenos Aires en début de matinée. Transfert à votre 
hôtel. Une salle spécialement réservée vous accueillera entre 12 h 
et 20 h pour effectuer la pesée de vos bagages et vous fournir 
les étiquettes nécessaires à leur identification. Un représentant 
de Quark Expeditions® sera à votre disposition pour répondre 
à vos questions. Une visite de Buenos Aires (facultative et avec 
un supplément) vous sera également proposée. Nuit à l’hôtel. 
Déjeuner et dîner libre.
JOUR 3 I BUENOS AIRES  USHUAIA, EMBARQUEMENT
Après un petit déjeuner matinal à l’hôtel, vous serez acheminé 
en groupe vers l’aéroport, afin d’embarquer pour le vol 
affrété à destination d’Ushuaia. À votre arrivée, vous serez 
conduit de l’aéroport au centre-ville où vous aurez un peu 
de temps libre pour explorer cette ville portuaire pittoresque 
avant de vous rendre au port. Après un embarquement en fin 
d’après-midi, vous naviguerez le long du canal historique du 
Beagle, qui traverse l’archipel de la Terre de Feu. À mesure que 
les somptueux paysages défileront sous vos yeux, l’émotion 
sera palpable parmi les participants à ce voyage rassemblés 
sur les ponts extérieurs ! 
JOUR 4 I  CAP HORN
Ces journées d’exploration des fjords de la Patagonie 
chilienne seront placées sous le signe de la découverte : 
approche de paysages grandioses, observation de la faune 
et marches dans des sites naturels composeront le scénario 
de votre expédition. Si les conditions le permettent, vous 
débuterez votre aventure par une escale dans l’un des hauts 
lieux de la région : le célèbre cap Horn, point de rencontre 
entre les océans Pacifique et Atlantique. Du haut de son 
impressionnante falaise de 425 mètres, il a vu passer les 
navires du monde entier. Du fait des tempêtes légendaires 
et de la mer agitée qui le baigne, son franchissement reste 
aujourd’hui encore un défi de taille pour les navigateurs.
Après avoir gravi les marches en bois menant vers les 
hauteurs de l’île, vous ferez connaissance avec les quelques
habitants des lieux - tous issus de la même famille - chargés 
de la maintenance du petit phare, de la minuscule chapelle « 
Stella Maris » (« l’étoile de mer »), ainsi que du petit musée 
local. Plus loin sur la colline offrant une vue panoramique, 
une sculpture métallique évoquant la silhouette d’un 
albatros est dédiée à la mémoire des nombreux marins qui 
ont perdu la vie en tentant de doubler ce cap mythique. Un 
pur moment d’émotion !

JOUR 5 I  ÎLES DIEGO RAMÍREZ
60 miles nautiques (100 km) au sud-ouest du cap Horn, les 
îles Diego Ramirez constituent l’un des archipels les moins
visités de la planète. Situé sur le plateau continental sud-
américain, il constitue la véritable pointe australe de 
l’Amérique du Sud, même si le cap Horn lui ravit injustement 
cet honneur. Découvert en 1619 par le navigateur espagnol 
Garcia de Nodal, l’archipel fut longtemps considéré comme 
étant la terre la plus australe du globe, jusqu’à ce que le 
Capitaine Cook ne repousse les limites de l’exploration 
et ne découvre l’archipel des Sandwich du Sud en 1775. 
Selon les conditions météorologiques et l’état de la mer, 
vous longerez les côtes de l’archipel depuis votre navire 
ou à bord des Zodiacs, afin d’explorer les rivages de ces 
îles couvertes d’une végétation herbacée dense, typique 
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des îles subantarctiques (le « tussock »). L’endroit est prisé 
des milliers d’oiseaux marins qui trouvent ici un havre pour y 
élever leur nichée. Les amateurs d’oiseaux seront comblés à 
la vue des nombreux albatros à sourcils noirs et des albatros 
à tête grise virevoltant dans les airs à la faveur des puissantes 
rafales de vent qui balayent régulièrement le secteur. Il 
faudra davantage de patience et d’abnégation pour tenter 
d’apercevoir les gorfous sauteurs et les gorfous macaronis, 
prêts à quitter les lieux en cette fin d’été.

JOUR 6 I GLACIERS PIA & GARIBALDI - AVENUE DES GLACIERS
Placée sous le signe de la glace, cettejournée sera consacrée 
à l’exploration du canal Beagle, baptisé en l’honneur du navire 
britannique HMS Beagle, qui explora cette région australe 
dans les années 1830, sous les ordres du Capitaine Fitzroy. À 
son bord, un jeune naturaliste totalement inconnu et répondant 
au nom de Charles Darwin deviendra célèbre trente ans plus 
tard, lors de la publication de ses travaux sur l’évolution des 
espèces par le biais de la sélection naturelle. Plus que d’un 
canal, c’est d’un détroit dont il s’agit. Voie maritime naturelle 
s’étirant sur près de 250 km à travers l’archipel de la Terre de 
feu, il permet aux navires d’éviter le cap Horn et son régime 
de tempêtes. Il est également réputé pour la beauté de ses 
paysages, notamment dans sa partie ouest, fort justement 
baptisée « Avenue des glaciers », dans le somptueux parc 
national Alberto de Agostini. Sur un peu moins d’une heure de 
navigation, il est possible d’y contempler quatre magnifiques 
langues bleues qui flirtent avec l’eau et qui portent tous des 
noms de pays : France, Italie, Hollande et Allemagne. Les 
curieux noms de ces glaciers furent choisis afin d’honorer 
la mémoire des explorateurs européens ayant oeuvré pour 
la cartographie de cette région du monde au 19e siècle, 
lorsqu’elle était totalement inconnue.
Situés dans des bras secondaires du canal Beagle, les 
glaciers Pia et Garibaldi méritent également le détour. Ici, le 
vert profond de la dense végétation des montagnes rivalise de 
charme avec le blanc de ces colosses de glace aux sculptures 
bleutées polies par les âges. Si les conditions le permettent, 
une courte marche vers un belvédère offrira un superbe point 
de vue sur le glacier Pia, tandis que l’approche du glacier 
Garibaldi se fera depuis notre navire ou à bord des Zodiacs. Si 
vous êtes chanceux, peut-être assisterez-vous à la chute d’un 
morceau de glace se fracassant dans l’eau du fjord dans un 
grondement sourd. La faune ne sera pas en reste et des lions 
de mer, ainsi que quelques dauphins vous accompagneront 
peut-être au cours de cette journée enchanteresse au cours 
de laquelle les amateurs d’oiseaux garderont un oeil attentif 
à la présence éventuelle d’un majestueux condor des Andes 
planant dans le ciel.

JOUR 7 I GLACIER AGUILA
Situé dans le fjord Agostini, baptisé en l’honneur du 
missionnaire et explorateur italien Alberto Maria De Agostini, 
le glacier Aguila n’atteint plus la mer, à la suite de son recul 
spectaculaire. Il offre néanmoins une perspective unique sur 
un front de glace qu’il est possible d’atteindre à la faveur d’une 
marche agréable le long d’un lagon paisible et peu profond, ou 
en empruntant un sentier qui serpente dans la forêt humide et 
luxuriante, typique de cette région de Patagonie.

JOUR 8 I NAVIGATION DANS LES FJORDS CHILIENS
Cette journée sera consacrée à la navigation vers le nord, 
à travers un labyrinthe de détroits et de chenaux. Lorsque 
votre navire fera une brève incursion dans l’océan Pacifique, 
les effets de la houle seront sans doute palpables, avant de 
regagner l’abri protecteur des fjords. Sans doute aurez-vous 
à coeur de passer du temps sur les ponts extérieurs afin de 
profiter des superbes paysages au cours de cette journée 
rythmée par les présentations de nos experts sur l’écologie, 
l’histoire et la géographie de cette région fascinante.

JOUR 9 & 10 I PUERTO NATALES & PARC NATIONAL 
TORRES DEL PAINE
Après une navigation épique à travers un méandre de 
chenaux, votre navire arrivera au port de Puerto Natales, 
petite bourgade blottie sur la rive du fjord Ultima Esperanza 
(qui signifie « ultime espoir » en espagnol). C’est au navigateur 
Juan Ladrillero que l’on doit ce curieux nom, lui qui avait 
placé dans cette voie maritime son dernier espoir d’atteindre 
le détroit de Magellan en 1557. Ici, les sommets immaculés 
des montagnes surplombant les petites maisons colorées se 
reflètent sur les eaux miroitantes du fjord, donnant à l’endroit 
des allures de carte postale. Cette ville est surtout la porte 
d’entrée au parc Torres del Paine, qui s’étend sur 2.422 km2 et 
qui réunit tous les paysages fascinants de Patagonie : steppes, 
forêts, lacs, glaciers, vallées et sommets escarpés, dont les 
spectaculaires tours de granit qui ont fait la réputation du lieu. 
La splendeur de ses paysages et la richesse exceptionnelle 
de sa faune et de sa flore l’ont fait connaître mondialement, au 
point d’être érigé au rang de réserve mondiale de biosphère 
par l’Unesco en 1978. Une journée entière sera consacrée 
à l’exploration de ce joyau de la Patagonie chilienne, au 
cours de laquelle différentes options de randonnées seront 
proposées selon vos aspirations et votre aptitude physique. Le 
lendemain, une autre journée sera consacrée à la découverte 
de l’arrière pays de Puerto Natales, dont le point d’orgue sera 
certainement la visite d’une estancia traditionnelle fondée en 



1891 par des immigrants écossais. Vous serez agréablement 
surpris par le cadre pittoresque mais admirablement rénové, 
où se croisent avec esthétique un style colonial romantique 
typiquement britannique et la rusticité de la vie du bout du 
monde. L’élevage du mouton n’aura plus de secret pour 
vous et vous dégusterez le délicieux agneau local avant de 
regagner votre navire dans la soirée.

JOUR 11 I CANAL DE LAS MONTAÑAS
Votre navire empruntera aujourd’hui le fameux canal de Las 
Montañas (« canal des Montagnes »), qui offre des paysages 
enchanteurs sur près de 70 kilomètres et qui constituera à 
n’en pas douter l’un des points d’orgue de votre voyage. Si 
les conditions le permettent, une exploration de la côte à bord 
des Zodiacs sera l’occasion d’une immersion totale dans 
la nature, à moins que vous ne privilégiiez l’approche plus 
intimiste d’une excursion optionnelle en kayak, moyennant un 
supplément.

JOUR 12 I ÎLOTS TUCKERS
Situés dans le vaste fjord Almirantazgo connecté au détroit de 
Magellan, les îlots Tuckers sont un havre pour l’avifaune, en 
raison de l’absence de mammifères terrestres prédateurs. On
y recense logiquement de nombreuses espèces, notamment 
une importante colonie de manchots de Magellan. En raison 
de la concentration d’oiseaux, les débarquements sont 
interdits et c’est à bord des Zodiac que vous approcherez le 
rivage de l’îlot Santa Cruz, le plus vaste de l’archipel, afin d’y 
observer les cormorans de Magellan nichant dans les trouées 
du tuf volcanique, ainsi que des mouettes marines, des labbes 
du Chili et des huitriers de Magellan pour ne citer que les 
espèces les plus communes.

JOUR 13 I BAIE AINSWORTH & ÎLOT DES ALBATROS
Poursuivant notre navigation dans le fjord Almirantazgo, une 
journée entière sera consacrée à l’exploration de la baie 
Ainsworth, située dans le parc marin Francisco Coloane, 
du nom du célèbre écrivain aventurier chilien. Ce parc a 
pour vocation de protéger les sites de reproduction des 
manchots de Magellan et des quelques éléphants de mer 
qui se reproduisent dans le secteur, mais également d’offrir 
un havre de paix et de sérénité aux baleines à bosse qui 
s’alimentent dans les eaux du fjord en été. En 2003, une 
petite colonie d’albatros à sourcils noirs fut découverte sur 
un petit îlot du canal, baptisé depuis « îlot des albatros ». 

Au fond du fjord, l’impressionnant glacier Marinelli a reculé 
de près de 14 kilomètres au cours du siècle dernier, mais on 
distingue toujours ses impressionnantes falaises de glaces qui 
atteignent 40 mètres de hauteur. Sauvage et reculé, l’endroit 
offre la possibilité d’une randonnée afin d’apprécier la variété 
de la végétation, en forêt ou près des nombreuses tourbières 
traversées par une myriade de ruisseaux. 
Une journée en pleine nature !

JOUR 14 I BAIE BROOKES
Poursuivant votre exploration du canal Almirantzago, vous 
ferez une escale dans la baie Brooks, qui offre un superbe 
panorama où se succèdent cascades et glaciers, le tout dominé 
par l’impressionnant massif de la cordillère de Darwin, ultime 
section de la cordillère des Andes dont certains sommets 
culminent à 2 500 m. Une promenade en Zodiac dans ce 
décor somptueux sera l’occasion d’apprécier une étonnante 
variété de modelés glaciaires, notamment les moraines et les 
nombreux dépôts sédimentaires.

JOUR 15 I ÎLE MARTA
Située au milieu du détroit de Magellan, l’Île Marta héberge 

une colonie de plus de mille lions de mer d’Amérique du Sud, 
dont les plus imposants mâles atteignent trois mètres de 
longueur et un poids de 350 kg. L’île accueille de nombreuses 
espèces d’oiseaux, parmi lesquelles des cormorans impériaux, 
des labbes du Chili, des goélands de Scoresby, ainsi que de 
nombreuses sternes sud-américaines. Une excursion à bord 
des Zodiacs vous permettra d’observer la faune locale dans 
de très bonnes conditions.

JOUR 16 I DÉBARQUEMENT À PUNTA ARENAS ET VOL 
VERS SANTIAGO  PARIS
Après deux semaines d’aventure et d’exploration, vous 
arriverez au port de Punta Arenas le matin et débarquerez 
après le petit déjeuner, afin de prendre le vol affrété à 
destination de Santiago. A votre arrivée dans la capitale 
chilienne, vous pourrez poursuivre votre séjour en Amérique 
du Sud si vous avez choisi l'extension proposée ou prendre 
votre vol retour sur Paris.

JOUR 17 I ARRIVÉE À PARIS

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.

RAPPEL IMPORTANT



AVEC VOUS À BORD !

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.

Il sera accompagné* dans cette expédition par des 
guides de Quark Expeditions :

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

MES CONFÉRENCES :
 L’exploration de la Patagonie
 Les patagons 
 Les manchots 
 Les glaciers 
 Le cap Horn et les cap horniers
 Charles darwin

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.

EXTENSION
SANTIAGO DU CHILI ET
LE DÉSERT D’ATACAMA

5 JOURS / 4 NUITS
En chambre double par personne  1 990€*

Suppl . single sur demande
* Prix par personne en chambre double établi sur la base de 

15 participants minimum et au taux de 1 $ = 0,81 €

Le grand nord chilien est marqué par la présence de l’un des 
déserts les plus arides de la planète : le désert d’Atacama.
Pourtant, dans la cordillère des Andes, la vie prospère sur 
les berges des lacs aux eaux multicolores : bleu turquoise, 
vert émeraude. Condors, pumas et flamants roses habitent 
en toute quiétude aux pieds de puissants volcans. Ce 
secteur recèle de nombreuses curiosités et trésors naturels. 
Cette région, au pied du volcan sacré « Licancabur », est 
également un important site archéologique qui témoigne de 
milliers d’années d’histoire.

Ce circuit vous mène à travers le désert jusqu’aux 
portes du Pérou, en visitant les principales merveilles 
de l’Altiplano : San Pedro d' Atacama, Les lagunes de 
l’altiplano et le lac salé d’Atacama, la vallée de la Lune, 
les geysers du Tatio, le salar de Surire.



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

CABINE BALCONY SUITE

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.

VOTRE NAVIRE POLAIRE
 L'ULTRAMARINE

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.
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :

RETROUVEZ VOTRE CROISIERE SUR
www.bleu-infini.fr

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 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).
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.

NOTRE PRIX COMPREND : Le vol Paris / Buenos Aires / Ushuaia / Santiago 
du Chili / Paris  Une nuit d'hôtel à Buenos Aires  La pension complète 
à bord du navire y compris boissons non alcoolisées, jus de fruits et 
boissons chaudes à volonté, sélection de bières et vin au verre à discrétion 
uniquement lors du dîner  Un survol en hélicoptère de 10 à 15 minutes 
(en fonction des conditions météorologiques et logistiques)  L’entrée dans 
le parc national Torres del Paine et l’acheminement terrestre  La visite 
d’Estancia et l’acheminement terrestre  Les déjeuner-barbecue à terre les 
jours d’excursion à Puerto Natales/Torres del Paine  L’assistance de notre 
équipe d’accompagnateurs expérimentés dédiés tout au long de la croisière 
 Les transferts en zodiac lors de chaque escale  L’hébergement selon 
catégorie de cabine choisie, toutes équipées de peignoirs et sèche-cheveux 
 Nos conférenciers selon programme  La présentation des escales  
Un journal photographique qui retrace l’expédition  Le prêt d’une paire 
de bottes imperméable pour le débarquement lorsque nécessaire  Une 
Parka Officielle Quark Expéditions offerte  L’accès aux cartes maritimes 
et topographiques à bord  Les frais de port, toutes les taxes et frais de 
services  L’assurance assistance et évacuation d’urgence pour tous les 
passagers (prestation maximale 500 000 USD/personne).    
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les déjeuners et dîners des jours 1, 2 et 
15  L’assurance annulation - bagages, interruption de voyage FORFAIT 
PRESENCE ASSISTANCE : 3.5 % du montant du voyage (fortement 
recommandée)  Un pantalon imperméable, obligatoire pour les croisières 
en zodiac  Les services payants à bord : bar, blanchisserie, services de 
massage, téléphone et accès internet  Quelques excursions « Aventure » 
proposées en complément à bord (ex : kayak de mer, …)    Les pourboires 
d’usages à la fin du voyage au personnel de bord et à l’équipage.
LES FORMALITÉS DE DÉPART : Passeport en cours de validité 6 mois après 
la date retour  Vaccination contre la Covid-19 obligatoire.
Les conditions générales de vente sont à consulter sur le bulletin d'inscription.

VOTRE CABINE

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 €

CABINE EXPLORER SUITE
Par personne en cabine double ..................... 15 200 € *
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 ..................... 16 300 € *
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.

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.

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.


