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NOUVEAUTé 2020

Îles Malouines, Géorgie du Sud et péninsule Antarctique :
quel programme ! 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 si 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 collines verdoyantes et battues
par les vents des Malouines, 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 coeur du
Grand Sud à ne pas manquer !
Une nature exubérante
Vision fugace d'un dauphin de Commerson entre les vagues
des côtes malouines ou rencontre inopinée avec un gorfou
sauteur exhibant ses incroyables plumes jaunes, débarquement
hallucinant dans une baie de Géorgie où des dizaines de milliers
de manchots royaux, d'otaries à fourrure et d'éléphants de mer
nous entourent, rencontre inopinée 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...

Au départ
de Paris

VOTRE ITINÉRAIRE
25 février : Paris  BUENOS AIRES
26 février : BUENOS AIRES

Accueil. 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 », « la Mecque
culturelle des Amériques »... Peuplée de 13 millions d’habitants
(les fameux « porteños »), la ville affiche son héritage
européen et ses rêves nostalgiques. 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 : « cette pensée triste qui se danse »
est née au début du XXème siècle dans les quartiers populaires.
Ses paroles évoquent le désespoir, tandis que la danse est une
démonstration passionnée et lascive. Découverte de San Telmo,
le quartier des marins de La Boca - avec ses pittoresques maisons
de bois peintes de couleurs éclatantes -, l’élégant quartier de La
Recoleta avec son fameux cimetière, où repose Eva « Evita »
Perón.
Dîner typique et nuit à l'hôtel.

27 février : BUENOS AIRES  USHUAïA

Vol dans la matinée. 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 su
conservé un charme simple et authentique. 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.

28 février : EMBARQUEMENT ET 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... 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 !

ANTARCTIQUE
Du 29 FÉVRIER au 16 MARS : LA DÉCOUVERTE...
LES ÎLES MALOUINES, LA GEORGIE DU SUD, LA
PÉNINSULE ANTARCTIQUE ET LES ÎLES SHETLAND DU SUD

Durant les jours à venir nous allons naviguer entre îles et continent dans des paysages d'une immense beauté et particulièrement impressionnants en raison des chaînes de montagnes qui
sculptent cette région.
Chaque jour des excursions depuis le navire vous permettront
d'explorer les baies, les canaux et les sites d’accostage. En
ayant toujours à l’esprit la découverte de la faune, vous verrez
ainsi diverses espèces de manchots (papou, à jugulaire, Adélie...)
de même que les phoques, léopards de mer, éléphants de mer,
baleines et orques que l'on voit souvent de près.
Détails en page 4.
Après plus de deux semaines de rencontres inoubliables avec
la vie sauvage, votre voyage de retour s'amorce. La traversée du
passage de Drake est une étape rituelle officieuse qui marquera la
fin de votre aventure en Antarctique.

17 MARS : Débarquement à USHUAïA et départ pour
Buenos Aires

Dans la matinée après le débarquement, 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. 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.

18 MARS : BUENOS AIRES  Paris
Départ en début d'après-midi.

19 MARS : Paris
Arrivée à Paris.

>>>

Les Points Forts
Le plus beau des voyages polaires, réalisé à la meilleure période de l'année...un festival
d’impressions fortes.
 Une immersion sensitive et visuelle grandiose au sein des glaces : icebergs géants,
glaciers, calottes en forme de dôme... rencontre avec les baleines, manchots. oiseaux : un
safari-photo mémorable !
 Une plongée dans l’histoire des explorations polaires en compagnie de Sylvain Mahuzier
et de spécialistes francophones hors pair.
 Un voyage en tout inclus.
 Naviguez en Zodiac au plus près des glaciers, des icebergs et des autres merveilles.
 Partez avec la compagnie Quark Expéditions, spécialiste mondial des expéditions polaires…


Du 29 FÉVRIER au 16 MARS

MAINTENANT QUE
LE SPECTACLE INCROYABLE
COMMENCE !
Tout au long de ces journées, alternance d’excursions et
de croisières en zodiac ; ces promenades au ras de l’eau
sont propices à la découverte de la puissance, de la variété
de forme et de la beauté des icebergs.
Voici un premier aperçu des lieux incroyables où vous
pourrez vous rendre durant ces journées* :
Débarquements en zodiacs pour découvrir plusieurs sites
(sous réserve d’accessibilité et de météo).

ÎLES MALOUINES
► NEW ISLAND
New Island, la plus australe des îles de l'archipel, est une
réserve naturelle ornithologique importante d'environ 13 km
de long et 800 m de large. Le côté ouest accidentée de l'île
s'élève à 183 m, tandis que ses versants est mènent tout droit
à la mer.
► STANLEY
Stanley (aussi connue sous le nom de Port Stanley) est la
capitale des îles Malouines (connues en anglais comme
Falkland Islands) et est située à l'extrémité nord-est de l'île
Malouine orientale. Elle a une population d'environ 2 115
habitants (2006), soit les 2/3 de la population de l'archipel.
► ÎLE WEST POINT
Sur la côte ouest de l'île, les albatros à sourcils noirs
établissent leurs colonies en nichant sur les falaises le long du
bord de mer. Les gorfous sauteurs se partagent les falaises,
tandis que des dauphins de Commerson peuvent souvent
être aperçus dans les eaux environnantes.

GEORGIE DU SUD
► 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 Gold Harbour, à l'instar
des éléphants de mer et des phoques à fourrure, plutôt
bagarreurs.
► 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.
► SALISBURY PLAIN
L'une des plus grandes colonies de manchots royaux de
Géorgie du Sud se trouve sur Salisbury Plain. Les glaciers
Murphy et Lucas enclavent la plaine, créant ainsi un parfait
arrière-plan pour vos photos.
► 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.

UN VOYAGE incroyable
ADAPTé A TOUS !
Nul besoin d’être sportif pour participer à cette
expédition !
A votre rythme, vous choisirez les excursions que
vous souhaitez faire : randonnée ou contemplation,
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…

PÉNINSULE ANTARCTIQUE ET ÎLES SHETLAND DU SUD
► BROWN BLUFF
Brown Bluff, un volcan en sommeil, s'élève à une altitude de 678
m au-dessus des colonies de manchots Adélie et de manchots
papous comptant des milliers de spécimens. Ces manchots
créent une ambiance sonore harmonieuse tandis que vous
explorez le volcan.
► CIERVA COVE
Si l'une des raisons pour lesquelles vous entreprenez cette
expédition est d'observer d'incroyables icebergs et banquises,
Cierva Cove est faite pour vous. Un immense glacier vêle
régulièrement dans la baie et la glace flottante est un spectacle
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.
► MIKKELSEN HARBOUR
Situé au sud de l'île Trinity, Mikkelsen Harbour est une baie de 3
km de large encerclée d'impressionnantes falaises de glace. Elle
a été découverte par une expédition suédoise en Antarctique de
1901 à 1904, et elle est entourée de plusieurs récifs. Ayez votre
appareil photo à portée de main car les manchots papous et les
labbes ainsi que les phoques de Weddell, à fourrure, léopards et
crabiers sont souvent présents dans cette région.
► PARADISE BAY
Paradise Bay, aussi connue comme Paradise Harbour, est une
vaste baie et un port naturel de la côte ouest de la péninsule
antarctique. 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. Située dans
la Paradise Bay, et tenant son nom de l'amiral Guillermo Brown,
père de la marine argentine, la base antarctique Almirante Brown
ouvrit en 1951 mais fut ravagée par le feu en 1984. Elle a depuis
été reconstruite et sert de base de recherche durant les quelques
mois d'été. Également située dans la baie, Waterboat Point est
un site où deux scientifiques vivant sur un bateau ont étudié le
comportement des manchots de 1921 à 22. Les restes de leur
camp ont été qualifiés de site historique de l'Antarctique.
► 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
et glaciers transparents 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 leurs proies dans un « filet » de bulles, puis surgissent
droit sur elles des profondeurs, la gueule grande ouverte.
Un spectacle absolument impressionnant !
► ÎLE CUVERVILLE
Longeant la côte ouest de la péninsule, le navire s’engage dans
les eaux du Détroit de Gerlache, riches en cétacés comme la
baleine à bosse, la baleine de Minke et l’orque. Sur la petite et
escarpée Île Cuverville s’est installée une colonie de près de
4.500 couples de manchots papous. L’île a été découverte en
1897-1899 et nommée ainsi en hommage à un vice-amiral de la
marine française.

► ÎLE AITCHO
Nous pourrons y admirer quelques mammifères marins tels que
phoques de Weddell et éléphants de mer, ainsi que des manchots
papous et manchots à jugulaire. Une balade est proposée le long
des plages paisibles et à travers la toundra.
► BAILY HEAD, ÎLE DÉCEPTION
Les Forges de Neptune constituent la porte d’accès à l’intérieur
de la caldeira de l’Île de la Déception, l’une des 3 îles du monde,
ainsi envahies par la mer. L’île Déception abrite un volcan actif.
Sur ces étendues noires, parsemées de mousses d’un vertorangé, vit la première colonie de manchots à jugulaire de la
péninsule : plus de 100.000 couples ! Une vallée étroite s’enfonce
de manière abrupte à l’intérieur des terres jusqu’à une crête semicirculaire, comme un amphithéâtre naturel et secret.
► ÎLE DEMI-LUNE
Cette île en forme de croissant fut découverte par les baleiniers,
en 1821. Au pied des montagnes glacées elle forme un abri
naturel. Des côtes déchiquetées alternent avec des plages en
pente douce, surplombées d’anciennes cheminées volcaniques
pétrifiées - des pinacles. île particulièrement mystérieuse et
impressionnante, elle est le lieu de nidification de sternes
arctiques et goélands dominicains.
► POINTE HANNAH
Le site abrite presque toute la faune que l’on peut voir en
Antarctique : manchots Adélie, papous à jugulaire, gorfous (aussi
appelés macaronis), éléphants de mer, loutres, pétrels, albatros,
chionis, sternes, cormorans... s’y prélassent. Vous y trouverez
aussi des squelettes de baleines.
► ANSE PENDULUM
La plage en pente douce de cendres, de tufs jaunes et de scories
mène aux vestiges de la station abandonnée Presidente Pedro
Aguirre Cerda (Chili). Le site, classé Monument Historique de
l’Antarctique, a été détruit par une éruption volcanique, en 1967.
Le long de la crique, vous pourrez même vous baigner dans les
eaux chaudes de la source thermale. N’oubliez pas votre maillot !
► ÎLES MELCHIOR
Paysage blanc entouré d’icebergs à couper le souffle, sa calotte
glaciaire offre des images sublimes. Vous pourrez y apercevoir
des baleines à bosse, léopards ou phoques crabiers. Vous
assisterez au spectacle du rassemblement des otaries à fourrure
subantarctique se battant pour leur territoire, en période de
reproduction. Revendiquées par l’Argentine qui y a installé une
base scientifique, par le Chili et le Royaume-Uni, les Îles Melchior
sont régies par le Traité sur l’Antarctique.
► ÎLE DES Manchots
Cernée de falaises, ovale, longue de 1,6 km, elle se coiffe d’un cône
volcanique le Pic Deacon, atteignant 170 m d’altitude. Au nord-est
de cette île inhabitée, un lac cratère. Manchots à jugulaire, manchots
Adélie, pétrels géants, sternes antarctiques, goélands dominicains
et labbes cohabitent sur la plage.
► POINTE TURRET
Caillouteuse, la plage de la côte sud descend lentement vers
un vaste glacier fortement crevassé. Un paysage magnifique,
où vous pourrez également observer des manchots Adélie, à
jugulaire et des éléphants de mer.

* itinéraire prévisionnel susceptible d'évoluer en fonction des conditions
météorologiques et décisions du commandant.

AVEC VOUS à BORD !
Sylvain mahuzier

Guide polaire, guide naturaliste et
conférencier depuis 25 ans.
Sur les traces de son grand-père Albert Mahuzier,
pionnier de « Connaissance du Monde » qui lui
insuffla son goût prononcé pour la nature et les
voyages, Sylvain a fait de sa passion son métier
en enseignant la biologie, puis en devenant guide
naturaliste et conférencier. Également écrivain à ses heures, Il a rédigé
plusieurs ouvrages, et réalise aussi des expertises de terrain dans le
domaine de l'environnement. Plus de 25 ans de pérégrinations tempérées,
tropicales et polaires ont conduit Sylvain de l'Asie à l'Amérique et de
l'Arctique à l'Antarctique, et il en rapporte chaque année d'inoubliables
expériences humaines et naturalistes. Sans oublier un penchant pour
l'histoire des explorateurs, peut-être une prédisposition héréditaire.

VOS CONFÉRENCES DURANT LA CROISIÈRE


Oiseaux de l'océan Austral



Géorgie du Sud, joyau de l'océan austral



Mammifères marins du Grand Sud



Histoire de la chasse baleinière en Géorgie et en Antarctique



La conquête du Pôle Sud



Réchauffement global



Charles Darwin, un naturaliste autour du monde

Avifaune des Malouines, de la Géorgie du Sud et de la péninsule Antarctique.
Géographie et histoire naturelle d'une île subantarctique extraordinaire.
Baleines, orques, phoques et otaries dans l'océan austral.

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.

Fabrice GenevoiS

Ornithologue
Fabrice est l'auteur des « Animaux des pôles » et coauteur, 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.

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.

Depuis le 18ème siècle jusqu'à nos jours.

Les exploits de Scott, Amundsen et Shackleton.
Incidences sur la biodiversité polaire et répercussions dans nos régions
tempérées.
Le fabuleux voyage sur le Beagle et la genèse de sa théorie sur la sélection
naturelle.

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

l'OBSERVATION DES ANIMAUX

RAPPEL IMPORTANT

Le World Explorer vous offre le meilleur point de vue sur la
Nature Antarctique... Voir le continent blanc, c’est voyager
en petit bateau, sinon on manque l’essentiel.
C’est même indispensable pour préserver les sites,
l’environnement et la faune. Ici, la faune compte plus de 200
espèces. La vie se concentre sur la mer, car les eaux sont
très riches en nutriments et oxygène (le plancton est plus
abondant dans les eaux polaires). La famille des manchots
symbolise l’Antarctique et le plus aquatique des oiseaux
marins. Les mammifères marins sont aussi très présents
: phoques, otaries et morses. La famille des cétacés
qui regroupe les baleines, dauphins et marsouins, a la
particularité de vivre dans l’eau, tout en respirant dans l’air.
Enfin, pour observer et admirer toutes ces espèces, vous
voyagerez à la meilleure période : celle où les manchots ont
leurs jeunes et où les baleines sont présentes.

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.

VOTRE NAVIRE POLAIRE :

LE world explorer

Le premier navire océanique totalement écologique
de Quark Expéditions, le MS World Explorer initie
un nouveau rapport de la croisière à l'environnement.
Un design très pur qui renferme un concentré de
technologies et de confort pour une expérience
exceptionnelle.
Optimisé pour l'expédition polaire, le dernier né de la
flotte de Quark Expeditions bénéficie des technologies
les plus récentes pour le rendre respectueux de
l'environnement. Fruit de longues années d'études,
il allie luxe, confort, efficacité et écologie. Ses
moteurs Rolls Royce hybride diesel/électrique de
9.300 kW, conçus pour minimiser son empreinte
environnementale, lui confèrent une vitesse de 16
nœuds (30 km/h) tandis que sa coque renforcée et ses
hélices adaptées lui permettent de briser la glace. Son
très faible tirant d'eau l'autorise à s'approcher au plus
près des côtes ou de proposer des escales inaccessibles
aux grands paquebots.
Ses 6 niveaux offrent des espaces particulièrement
luxueux et confortables : l'aventure et la découverte
dans les meilleures conditions possibles.
Moderne et lumineuse, la décoration intérieure se
veut propice à la sérénité. De fait, l'ambiance à bord
est à la convivialité. Le nombre raisonnable d'hôtes
accueillis permet à l'équipage de se montrer attentif à
chacun d'eux.
Le restaurant propose le meilleur de la gastronomie
mondiale.
Très cosy, le bar permet aux hôtes de faire connaissance
et d'échanger autour d'un verre ou d'une boisson
chaude. Coté bien-être, les passagers trouveront à
bord de ce superbe bateau d'exploration une piscine
chauffée et un spa L'Occitane.
Le pont supérieur propose plusieurs espaces de
contemplation : avec son dôme en verre le salon
d'observation offre notamment une vue panoramique
sur le ciel et les paysages traversés.
Les globe-trotters les plus sportifs trouveront à bord de
quoi assouvir leur besoin d'entraînement. Une piste
de jogging extérieure et une salle de fitness leur
permettent en effet de se maintenir en forme durant
toute la croisière. En cours de traversée, l'intervention de
spécialistes des régions polaires dans la superbe salle
de conférence du bord prépare l'arrivée à destination.
L'occasion unique de comprendre l'écosystème
antarctique pour apprécier plus encore leur découverte
les jours suivants.
Grâce à son faible tirant d'eau, le bateau va pourvoir
s'approcher au plus près des sites préservés pour
mettre à l'eau ses zodiacs et ses kayaks de mer. Des
annexes qui permettent en évoluant au milieu des glaces
dérivantes d'approcher la faune des régions polaires.
Les guides embarqués accompagnent et encadrent les
excursions à terre ainsi que les activités optionnelles de
kayak et stand-up paddle.
Si vous vous sentez plus aventurier-explorateur
que croisiériste, cette nouvelle unité de Quark
Expéditions est faite pour vous. L'assurance de
vivre le voyage de votre vie dans les destinations
les plus magiques de la planète !

Compagnie : Quark Expeditions
Date d'entrée en service : 2019
Date de construction : 2017
Dimension : 19 m x 126 m
Tonnage : 9 300 tonnes
Cabines : 86
Capacité : 172 passagers
Equipage : 125 membres
Nombre de ponts : 6
Vitesse de croisière : 16 nœuds
Langues parlées à bord : Anglais
Assistance en : Anglais, Allemand,

Français

Destinations : Antarctique et

Arctique

CABINE INFINITY SUITE

CABINE VERANDA SUITE

l'équipement idéal !

votre cabine

cabine INFINITY SUITE
Par personne en cabine double .....................

19 500 € *

D'une surface moyenne de 25 m2, cette cabine comporte un grand
lit ou deux lits avec une salle de bain privée équipée d'un lavabo et
d'une douche, un coin salon avec canapé et un balcon "Juliette".
Elle se trouve sur les ponts 5 et 6 du navire.

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

19 900 € *

D'une surface moyenne de 20 m2, cette cabine comporte un grand
lit ou deux lits séparés avec une salle de bain privée équipée d'un
lavabo et d'une douche, un coin salon séparé avec canapé et un
balcon de 5 m2. Elle se trouve sur les ponts 5 et 6 du navire.
Supplément CHAMBRE INDIVIDUELLE sur demande
Demi double à partager possible

* Prix par personne en cabine double établi sur la base
de 25 participants minimum et au taux de 1 $ = 0,81 €

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 du World Explorer vous
pourrez bénéficier d’un prêt gracieux
de bottes imperméables.

NOTRE PRIX COMPREND :
Les vols Air France Paris / BUENOS AIRES / PARIS (taxes incluses - valeur 314 €
à ce jour) et Buenos Aires Ushuaia  L’hébergement à Buenos Aires et Ushuaia
selon programme  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  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 des jours 3 et 24 (selon horaires des vols)  L’assurance annulation
 Bagages, interruption de voyage FORFAIT PRÉSENCE 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,
paddleboard…)  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 plus de 6 mois après la date retour.

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.

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

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.
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