
ANTARCTIQUE
Survoler le Drake
du 24 février au 07 mars 2021

N O U V E A U T é  2 0 2 1



Terre insolite au coeur d’un océan de glaces, massifs 
immaculés à l’éternité suspendus, l’Antarctique 
est cette terre de l’extrême où le silence règne, 
seulement troublé par le chant d’une baleine, le 
fracas de la banquise.
Relevez le défi des grands explorateurs du début 
du XXème siècle qui tels Charcot ou Amundsen 
découvrirent ce continent aux décors somptueux, 
presque irréels, à la faune sauvage unique 
préservée de toute empreinte humaine, terre 
inhospitalière et pourtant oh ! combien fascinante 
et accessible aujourd’hui.

D’une superficie d’environ 14 millions de kilomètres carrés, 
recouverte à 98% de glace appelé inlandsis, l’Antarctique 
peut atteindre jusqu’à 5ooo mètres d’épaisseur maximale. 
C’est aussi le continent le plus élevé du monde avec une 
altitude moyenne de 2.300 mètres et donc ainsi le plus 
froid. Si sur l'inlandsis, la faune et la flore sont quasiment 
absentes, sur les côtes en revanche, et dans l'océan 
Austral, la diversité est plus importante: plus de quarante 
espèces d'oiseaux (pétrels, skuas, sternes et manchots) 
et des mammifères (cétacés et pinnipèdes). L'océan, riche 
en plancton accueille près de 300 espèces de poissons. 
La flore est assez rare et se limite à quelques lichens, 
mousses et algues.
Recelant plus de 70% des réserves d’eau douce de la 
planète, ce patrimoine commun à l’humanité est régi 
depuis 1961 par le traité de l’Antarctique : lieu désormais 
dédié à la paix et à la science, seules quarante stations 
scientifiques ont pu s’y implanter.

NOTRE CHOIX
A cette période, les icebergs abondent, la banquise 
commence à se disloquer conférant aux paysages une 
dimension majestueuse et féerique, manchots et grandes 
baleines sont alors aisément visibles.
Aussi ces voyages s’adressent-ils à toute personne 
intéressée par une vraie immersion en milieu polaire, 
en quête d’authenticité et passionnée d’aventures.
L’utilisation de bateaux spécifiques sont nécessaires pour 
progresser en ce milieu au premier chef hostile, le recours 
systématique aux zodiacs pour débarquer plus facilement 
au plus près de la faune sauvage, observer une baleine, un 
phoque-léopard… rendent chaque expédition unique.
Programmée aux limites du possible, malgré les moyens 
mis en oeuvre, puisque la nature impose ses lois, toute 
expédition peut se voir ajournée, allongée ou réduite 
en fonction de conditions météorologiques extrêmes et 
changeantes.
Vous serez 140 privilégiés à partager à bord du World 
Explorer, bateau polaire d’expédition de grand confort et 
de restauration raffinée, ces moments inoubliables.
Nous vous proposons de vivre intensément une aventure 
personnelle avec la complicité de nos conférenciers 
naturalistes et spécialistes. Car le luxe, c’est avant tout pour 
nous, de vous faire découvrir au cours de nos excursions 
matinales ou nocturnes (au moins 2 par jour) la magie et la 
splendeur authentique de ces lieux .

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 spécialistes francophones hors pair.
 Survolez le passage du Drake et prenez le chemin le plus 
rapide et le plus direct pour l'Antarctique.
 Un voyage francophone 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…



NOTRE CHOIX AIR-MER :
La grande majorité des croisières à destination du pôle Sud partent d'Ushuaïa en Argentine en 
empruntant le passage de Drake, au large du Cap Horn, dont les eaux peuvent être agitées. 
Si vous n'avez pas le pied marin nous vous offrons la possibilité de survoler le passage de Drake, 
nous avons décidé de survoler ce détroit en prenant un vol à Punta Arenas spécialement affrété 
pour vous. Ceci vous permet d’atteindre en deux heures trente de vol la base militaire Amiral Frei 
située en Antarctique sur l’île du Roi-George, là où le World Explorer vous attend. 
Ce gain de temps de 4 jours vous permet ainsi non seulement d’explorer plus avant l’Antarctique 
dans des conditions optimales, mais vous donne aussi l’opportunité de découvrir en extensions 
(facultatives) soit le désert d’Atacama au départ de Santiago du Chili, soit au départ de Punta 
Arenas l’extraordinaire Patagonie chilienne avec ses fjords, son parc national du Païne, royaume 
des condors et des nandus.

* Vol parfois retardé du fait de conditions météorologiques défavorables.

24 FévRIER : PARIs  sANTIAgO DU CHILI

25 FévRIER : sANTIAgO DU CHILI
Arrivée à Santiago du Chili. Transfert à l'hôtel.
Après-midi consacrée à la visite de la ville et de Valparaiso. 
Dîner dans un restaurant gourmet.
Nuit à l'hôtel Solace ou similaire.

26 FévRIER : vOL sANTIAgO  PUNTA ARENAs
Matinée et déjeuner libre. 
Transfert à l'aéroport pour Puntas Arenas.
Dîner et nuit à l'hôtel.

27 FévRIER : vOL vERs L’ANTARCTIQUE ET DéPART
Transfert à l'aéroport et embarquement à bord du vol (durée 2 h 30 
environ) vers l'Île au Roi-George (Îles Shetland du Sud). 
Embarquement sur votre navire en zodiac puis départ.
Repas à bord. 

DU 28 FévRIER AU 04 MARs : 
DéCOUvERTE DE LA PéNINsULE ANTARCTIQUE
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. 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.

05 MARs : vOL DE RETOUR vERs LA PATAgONIE
Retour vers l'Île du Roi-Georges où nous débarquons à la base 
chilienne pour le vol retour vers Punta Arenas.
Visite de la ville et dîner dans un restaurant typique.
Nuit à l'hôtel.

06 MARs : PUNTA ARENAs  sANTIAgO DU CHILI   PARIs
Vol Punta Arenas / Santiago dans la matinée et vol pour Paris. 

07 MARs : PARIs 
Arrivée à Paris.  

>>>

vOTRE ITINéRAIRE        ANTARCTIQUE
Au dépArt de pAris



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.
C’est le moyen idéal aussi d’approcher les phoques et les 
léopards de mer se prélassant sur les morceaux de glace 
à la dérive. 
Le mois de février est excellent pour l’observation des 
baleines qui se nourrissent dans les fjords, elles s’observent 
aussi fréquemment à l’approche de l’île de Déception. 

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).

DU 28 FévRIER AU 04 MARs 
À LA DéCOUvERTE 

DE LA PéNINsULE ANTARCTIQUE

► 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.
► POINTE DAMOY
Près de Port Lockroy, la Pointe Damoy se présente comme 
un isthme rocheux de la côte ouest de l’Île Wiencke. Elle 
abrite une colonie de manchots papous et des labbes et offre 
une belle vue sur les glaciers et les icebergs se prélassant 
dans le Chenal Neumayer. C’est enfin un site historique 
découvert et nommé durant l’expédition de Jean-Baptiste 
Charcot, de 1903 à 1905. Il abrita une station de transit et de 
ravitaillement pour les scientifiques jusqu’en 1993.

► ÎLE DANCO
Cette petite île de 1,6 km de long, au sud du Canal Errera 
est agréable à explorer. Une vaste plage de galets et pentes 
douces vers les sommets enneigés vous offre un paysage 
féerique ! Des oiseaux marins (chionis, mouettes de varech, 
cormorans aux yeux bleus...) s’y reproduisent. Il est aussi 
fréquent d’y observer phoques de Weddell et crabiers. Vous 
découvrirez, enfin, les vestiges d’une base britannique, 
abandonnée en 1959.

► ÎLE ENTREPRIsE
Cette île regorge de vestiges des chasseurs de baleines 
du début du XXème siècle. On y observe un ancien baleinier 
échoué suite à un incendie. 

► CHENAL LEMAIRE
Juste sous le 65ème parallèle de latitude Sud, à 100 km du 
Cercle Polaire, le Chenal Lemaire sépare l’Île Booth de 
la péninsule. Parfois surnommé Passage Kodak, c’est un 
incontournable : non seulement pour le panorama de falaises 
abruptes plongeant dans un défilé parsemé d’icebergs, mais 
aussi par ses eaux protégées, calmes comme celles d’un lac. 
Naviguer dans cette sorte de canyon de plus en plus étroit, 
cerné de montagnes de 700 m à 1.000 m d’altitude et coiffées 
de glaciers, réserve bien des émotions.

► 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 vert-
orangé, 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 semi-
circulaire, 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 !

► ÎLE ROBERT
Couverte de glace, elle se découvre idéalement en zodiac. Vous 
y découvrirez la base scientifique Luis Risopatrón, édifiée par le 
Chili, en 1958. Les eaux sont riches en baleines et les manchots à 
jugulaire, mouettes de varech et damiers du Cap se reproduisent 
à terre. 

► 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.

► PORT NEKO
La navigation en zodiac le long des glaciers sonores est idyllique. 
Vous pourrez observer d’incroyables squelettes de baleines, 
utilisés par les manchots papous comme abris contre le vent. 
Icebergs, glaciers, animaux sauvages... incontournables !

► ÎLE PETERMANN
Haut-lieu de l’histoire polaire française, Jean-Baptiste Charcot 
hiverna dans l’anse de Port Circoncision avec son navire 
Pourquoi Pas ?, en 1909. Son point culminant s’élève jusqu’à 
200 m au-dessus de la mer. Une vue panoramique incroyable 
vous y attend !

► PORT LOCKROY
Ce port fut découvert par Charcot, en 1904, et baptisé du nom du 
bienfaiteur de l’expédition française (Edouard Lockroy, Ministre 
de la Marine). Durant la Seconde Guerre mondiale, Port Lockroy 
fut le quartier général de l’Opération Tabarin, visant à occuper les 
bases antarctiques par les Alliés. L’ancienne base et station 
scientifique britannique est reconvertie en musée, assorti d’un 
bureau de poste. 

► POINTE WATERBOAT
Ce site historique, marqué d’une cabane, est connecté à 
l’Antarctique à marée basse. Deux scientifiques y étudièrent le 
comportement des manchots (1921-1922).

► PORT CHARCOT
Site historique de la 1ère expédition antarctique française, la baie 
de Port Charcot (2,4 km de large) se situe au nord de l’Île Booth. 
Jean-Baptiste Charcot et son bateau Le Français hivernèrent 
9 mois durant l’année 1904. Au moment de leur départ, ils 
construisirent un cairn, au sommet de l’île. Une belle promenade 
en pente douce nous mène depuis la plage au pied du monticule 
de pierres. Le moment est historique et le paysage à couper le 
souffle. 3 espèces de manchots pygoscelis nichent sur cette île 
glacée.

► BAIE TELEFON
La Baie Telefon est un cratère volcanique situé au
nord-ouest de la côte de Port Foster. Votre guide d’expédition 
vous montrera les traces de l’éruption volcanique la plus récente 
de l’île et la petite anse de Stancomb Cove créée par les éruptions 
de 1967. Si le site semble désertique, vous y observerez une flore 
colorée et discrète. Parfois, un panache de cendres s’élève au 
milieu des glaces.

► ÎLE DEs PINgOUINs
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.

► BAIE DEs BALEINIERs
Pour atteindre la Baie des Baleiniers, il est nécessaire de naviguer 
à travers le défilé des Forges de Neptune. Des fumerolles 
s’échappent de la ligne de rivage, signalant l’activité du volcan 
endormi. Depuis la Fenêtre de Neptune on découvre toute la côte 
du Continent Antarctique, sur plus de 100 km. Sur les roches, des 
forêts miniatures de lichens bravent les vents. Dans les falaises, 
nichent cormorans antarctiques et damiers du Cap.

► PORT YANKEE
Ce petit port bordé de glaces se présente comme une vaste 
encoche, une anse naturelle, sur l’Île Greenwich. Il est tellement 
bien situé, qu’il semble avoir été bâti ! Au-delà de la plage, des 
talus d’éboulis abrupts montent vers un sommet tranchant et 
accidenté. Parsemés le long du littoral intérieur, des vestiges des 
premières activités de chasse à la baleine interpellent le visiteur.

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



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.

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 et otaries. 
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.

L'OBsERvATION DEs ANIMAUX

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…

UN vOYAgE INCROYABLE
ADAPTé A TOUs !

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.

AvEC vOUs À BORD* !

* Susceptible de modification, les noms sont donnés à titre indicatif. 
   Avec un minimum de 25 participants.



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 !

vOTRE NAvIRE POLAIRE :
 LE WORLD EXPLORER

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
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CABINE VERANDA SUITE
Par personne en cabine double .....................16 990 € *
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.

CABINE INFINITY SUITE
Par personne en cabine double .....................17 990 € *
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 à la fran-
çaise. Elle se trouve sur les ponts 5 et 6 du navire.

SUPPLémENT SINGLE SUR DEmANDE
DEmI DoUBLE à PARTAGER PoSSIBLE

* Prix par personne en cabine double établi
sur la base de 25 participants minimum

LEs EXTENsIONs PROPOséEs
(En supplément sur une base de 15 participants minimum)

ExTENSIoN DéSERT D'ATACAmA DU 21 AU 26 FéVRIER

Par personne en chambre double .................... 1 990 € *
ExTENSIoN ToRRES DEL PAINE DU 05 AU 09 mARS 

Par personne en chambre double .................... 1 990 € *

vOTRE CABINE

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.

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.

NOTRE PRIX COMPREND :
Les vols Paris / Santiago / Punta Arenas / Santiago / Paris  Les vols Puntas 
Arenas / Île du Roi-George / Puntas Arenas  Tous les transferts  L’hébergement 
selon la catégorie de cabine choisie, toutes équipées de peignoirs et de sèche-
cheveux  La pension complète  Toutes les visites mentionnées au programme 
 Les transferts en zodiac lors de chaque escale  L’assistance de notre équipe 
d’accompagnateurs tout au long de votre croisière  Les conférences  L’accès aux 
cartes maritimes et topographiques à bord  Une parka officiel Quark Expeditions® 
offerte  Le prêt d’une paire de bottes d’expédition imperméables durant toute la 
croisière lors des sorties en zodiac et des débarquements à terre  Un journal 
photographique qui retrace votre croisière  Tous les repas, collations, boissons 
sans alcool et jus de fruits à bord tout au long de la croisière  Bière et vin pendant 
le dîner  Café, thé et cacao disponibles 24 h / 24  Les frais de port, toutes 
les taxes et frais de services  Assurance évacuation d’urgence pour tous les 
passagers d'une prestation maximale de 500 000 USD par personne.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAs :
Le déjeuner des jours jour 2 et 3 sur Santiago du Chili  L’assurance annulation - 
bagages, interruption de voyage FORFAIT PRESENCE ASSISTANCE : 3.5 % du 
montant du voyage (fortement recommandée)  Les services payants à bord : bar, 
blanchisserie, services de massage, téléphone et accès internet  Les excursions 
« Aventures » 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 
dépenses personnelles  Un pantalon imperméable, obligatoire lors des sortie en 
zodiac.

LEs FORMALITés DE DéPART :
Passeport valide 6 mois après la date de retour

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

* 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 du World Explorer 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


