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Le 7e continent ne manquera pas de vous éblouir et vous aurez l'occasion d'y vivre un nombre 

incalculable d'aventures extraordinaires. En choisissant de voyager avec Quark Expeditions®, 

vous profitez d'une multitude d'options pour personnaliser votre expérience. Nous avons conçu 

ce guide pour vous aider à cerner vos envies et pour que vous puissiez dès à présent commencer 

à planifier une expédition idéale en Antarctique qui vous ressemble. 

Répondez à l'appel de l'Antarctique en survolant le passage de Drake en vol charter pour atterrir 

sur l'île du Roi George avant d'explorer la péninsule antarctique en navire. En seulement 8 jours 

riches en aventures, vous aurez l'occasion de vivre une expérience enrichissante grâce à vos visites 

à terre et vos sorties en Zodiac, de vous émerveiller de vos rencontres singulières avec la vie sauvage, 

d'explorer des sites historiques et de profiter au maximum de votre séjour unique sur le 7e continent. 

Faites votre choix parmi une vaste sélection d'aventures et d'activités à bord qui correspondent 

à vos envies personnelles et vivez une expédition qui vous ressemble. 

L'Antarctique a inspiré les explorateurs durant des siècles et nos expéditions vous donnent 

l'opportunité de comprendre leur fascination pour ce continent. Nous avons hâte de vous faire 

vivre cette aventure inoubliable ! N'hésitez pas à contacter notre équipe de spécialistes polaires 

qui se fera un plaisir de répondre à vos questions et vous assistera à chaque instant.

L'EXPÉDITION EN BREF
Survolez le passage de Drake et 
prenez le chemin le plus rapide et 
le plus direct pour l'Antarctique 

Observez les animaux sauvages si 
caractéristiques de l'Antarctique, 
tels que les manchots, phoques et 
baleines 

Émerveillez-vous des nombreux 
attraits de la péninsule antarctique

Profitez de présentations à bord 
exposées par des spécialistes du 
monde polaire 

Naviguez en Zodiac au plus près 
des glaciers, des icebergs et des 
autres merveilles

Vue d'ensemble
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ARGENTINE

CHILI

Passage de Drake

Mer de Weddell

Océan Atlantique

Punta Arenas

Île Anvers

Ushuaia

Île Snow Hill

Île du Roi George

Santiago

Péninsule 
antarctique

Buenos Aires

Îles Shetland du Sud

Chenal 
Lemaire

CERCLE 
ANTARCTIQUE

JOUR 1 | ARRIVÉE À PUNTA ARENAS,  
AU CHILI 
Votre aventure commence au Chili, et plus 
spécifiquement à Punta Arenas, la ville la 
plus peuplée du sud de la Patagonie. Si vous 
arrivez tôt, vous y trouverez suffisamment 
de musées, de restaurants ou de boutiques 
pour vous occuper pendant plusieurs jours. 
En début d'après-midi, un représentant de 
Quark Expeditions® vous retrouvera à l'hôtel 
désigné comme point de départ officiel. 
Vous y dégusterez un dîner de bienvenue 
et recevrez les instructions de préparation 
à l'embarquement. 

JOUR 2 | VOL POUR L'ÎLE DU ROI 
GEORGE ET EMBARQUEMENT
Votre vol charter de Punta Arenas jusqu'en 
Antarctique traversera le légendaire passage 
de Drake en quelques heures à peine. Loin au-

dessous de vous, le navire s'approchera de l'île 
du Roi George pour vous y accueillir. Votre 
premier aperçu des paysages spectaculaires 
de l'Antarctique, lors de la descente de l'avion 
sur les îles Shetland du Sud, sera une vue du 
ciel absolument unique. Après l'atterrissage, 
vous pourrez vous dégourdir les jambes 
et explorer l'île avant d'être transféré en 
Zodiac sur votre navire, qui mettra le cap 
sur la péninsule antarctique !

JOURS 3 À 6 | PÉNINSULE ANTARCTIQUE 
ET ÎLES SHETLAND DU SUD 
Il existe peu d'endroits au monde aussi 
évocateurs que l'Antarctique. Tandis que votre 
navire approchera du « continent blanc », 
vous serez envahi par un sentiment mêlant 
l'effervescence à l'émerveillement. L'Antarctique 
est indescriptible : il faut le voir de ses propres 
yeux pour véritablement l'apprécier. 

L'ANTARCTIQUE EXPRESS
Survoler le Drake

À bord de l'Ocean Adventurer 
et du World Explorer

Itinéraire de 8 jours
L'Antarctique express : Survoler le Drake
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Le capitaine et l'équipe d'expédition tenteront 
de repérer des baleines et des oiseaux de mer, 
et vous avertiront aussitôt de leur présence 
ou de toute autre vue valant le détour. Notre 
équipe de conférenciers experts enrichira votre 
expérience en vous apportant des explications 
sur la géologie, l'histoire et la faune de la région.

Vos excursions quotidiennes à terre seront 
encore plus trépidantes. Vous n'oublierez 
jamais votre premier débarquement 
en Zodiac ! S'aventurer sur une plage 
grouillant de manchots et de phoques 
est la façon la plus intime de découvrir la 
faune exceptionnelle de l'Antarctique. 

Chaque excursion à terre est différente et 
dépend de la météo, mais chaque journée 
apporte son lot de paysages époustouflants 
et de prises de vue spectaculaires. Il ne vous 
faudra que peu de temps avant de parfaitement 
distinguer un manchot Adélie d'un manchot 
papou ou à jugulaire.

Vous pourrez, un jour, arpenter les mers 
en Zodiac à la recherche des baleines et 
des icebergs puis, le lendemain, partir en 
excursion pour rendre visite à une colonie de 

manchots. Au bruit sourd d'un glacier vêlant 
ou à la vue sensationnelle d'un phoque léopard 
chassant un manchot, vous vous réveillerez aux 
aurores et accueillerez chaque jour avec un grand 
sens de l'aventure et une envie irrépressible 
d'explorer toujours plus de sites. Soyez assuré 
qu'aucune autre expérience de voyage ne saurait 
vous apporter autant d'émotions.

L'équipe d'expédition vous accompagnera tout 
au long de ce périple afin de vous procurer des 
informations sur les lieux visités.

JOUR 7 | DÉBARQUEMENT ET VOL DE 
RETOUR JUSQU'À PUNTA ARENAS 
Après une semaine d’exploration, vous ferez 
vos adieux à l'équipe d’expédition avant de 
débarquer sur l’île du Roi George. Le vol de 
trois heures traversant le passage de Drake 
jusqu'à Punta Arenas, au Chili, marquera la 
fin de votre aventure. Après votre transfert 
de groupe vers l'hôtel, vous pourrez explorer 
la ville librement et passer une agréable 
soirée en ville ou à l'hôtel, selon vos envies, 
en vous remémorant l'univers visuel et 
sonore de l'Antarctique.

JOUR 8 | DÉPART DE PUNTA ARENAS 
Après le petit-déjeuner, vous pourrez 
poursuivre vos voyages personnels ou 
vous rendre à l'aéroport de Punta Arenas 
pour prendre votre vol de retour.

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.
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Lors de la préparation de votre voyage, vous voudrez sans doute en savoir plus sur les 
modalités d'arrivée et de départ. Vos vols d'arrivée et de départ n'étant pas inclus dans le coût 
de l'expédition, vous disposez d'une certaine flexibilité pour les planifier. Vous souhaitez 
prolonger l'aventure de votre expédition polaire ? Découvrez comment ajouter une destination 
avant ou après votre expédition (ou les deux !) dans la ville de départ à la page 15. 

Arrivée et embarquement
ARRIVÉE À PUNTA ARENAS
Veillez à arriver avant 15 h le Jour 1 de votre expédition. Vous serez accueilli à l'aéroport et 
transféré vers l'hôtel du groupe inclus dans votre forfait. Pour les passagers arrivant avant le Jour 1 
de l'itinéraire, des taxis sont disponibles pour vous emmener à votre hôtel pour environ 25 USD. 

Une fois à l'hôtel, et après vous être installé, vous pourrez vous rendre à la salle de réunion 
Quark Expeditions®, où vous collecterez les bottes et la parka dont vous aurez besoin pour 
le vol prévu le lendemain. Vous devrez aussi amener les bagages que vous avez l'intention 
d'emmener avec vous dans la salle de réunion pour qu'ils soient pesés. Un dîner de bienvenue 
organisé par un représentant de Quark Expeditions® aura lieu après la séance d'information. 

Modalités d'arrivée et de départ
L'Antarctique express : Survoler le Drake
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ÎLE DU ROI GEORGE ET 
EMBARQUEMENT
Votre vol vers l'Antarctique est censé partir de 
Punta Arenas pour l'île du Roi George le Jour 2 
de votre itinéraire, après le petit-déjeuner. Bien 
que le vol soit prévu pour 9 h, cet horaire peut 
bien souvent varier en fonction des conditions 
climatiques. Vous devrez être prêt à quitter 
l'hôtel pour l'aéroport avec notre transfert de 
groupe à tout moment.

EN CAS D'IMPRÉVUS 
Dans l'éventualité peu probable où 

l'avion serait dans l'impossibilité de 

décoller le jour originalement prévu, 

Quark Expeditions prendra en charge 

l'hébergement à l'hôtel pour une 

nuit supplémentaire, repas inclus, 

à Punta Arenas. Nous pouvons vous 

demander d'attendre et de rester dans 

les alentours de l'hôtel, car des éclaircies 

peuvent apparaître soudainement. 

Si la météo n'est pas clémente le 

Jour 3, vous bénéficierez d'une nuit 

supplémentaire à l'hôtel et de repas 

à Punta Arenas. Le Jour 4, si le vol 

charter ne peut toujours pas décoller 

avant 14 h, Quark Expeditions annulera 

officiellement le voyage et fournira 

à tous ses clients un courrier à remettre 

à leur compagnie d'assurance voyage au 

titre de la clause de retard/interruption 

et annulation de voyage. 

Quark Expeditions® fera tout son 

possible pour que le programme prévu ait 

lieu, cependant en raison des conditions 

climatiques sur lesquelles nous n'avons 

aucun contrôle, il est parfois difficile de 

voler dans cette région. Quark Expeditions® 

offrira à ses passagers un remboursement 

en cas de retard ou d'annulation du voyage, 

si le vol charter se trouve dans l'incapacité 

de décoller comme prévu. 

Nous invitons vivement les clients 

de toutes nos expéditions à souscrire 

une police d'assurance voyage complète 

couvrant le retard, l'annulation et 

l'interruption de leur voyage, en plus de 

l'assurance maladie obligatoire. Veuillez 

noter que les tarifs aériens des vols 

internationaux peuvent ne pas être couverts 

par l'assurance en cas d'annulation. 

N'hésitez pas à interroger votre spécialiste 

polaire à propos de l'assurance voyage.

REMARQUE IMPORTANTE :
Le poids des bagages est limité 
à 15 kg en soute et à 5 kg en cabine 
sur les vols entre Punta Arenas 
et l'île du Roi George. Si vous 
avez des bagages additionnels, 
ils peuvent être consignés à l'hôtel 
de Punta Arenas. AUCUNE option 
payante n'existe vous permettant 
d'emporter plus de bagages.
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Dernier jour et retour
DÉBARQUEMENT À L'ÎLE 
DU ROI GEORGE
Le débarquement du navire aura généralement 

lieu en fin de matinée vers 11 h sur l'île du Roi 

George. Une fois sur terre, vous marcherez une 

courte distance de la plage à l'aéroport de l'île 

du Roi George où votre avion vous attendra. 

Votre bagage sera transféré à l'aéroport où 

vous le récupèrerez pour procéder au check-in. 

Après un vol de 3 à 4 heures, vous atterrirez 

à l'aéroport de Punta Arenas (PUQ).

DÉPART DE PUNTA ARENAS
À votre arrivée à Punta Arenas, vous serez 

transféré de l'aéroport vers votre hôtel pour 

une dernière nuit. Veuillez noter que, le jour de 

votre départ, le transfert de votre hôtel jusqu'à 

l'aéroport de Punta Arenas n'est pas inclus.

Hébergement inclus
Votre hébergement inclus commence le Jour 1 

de votre itinéraire et les hôtels spécifiques 

seront indiqués sur votre confirmation finale 

de voyage. Si vous arrivez avant le Jour 1 ou 

restez après le débarquement et avez besoin 

d'aide pour réserver un séjour avant ou après 

l'expédition, n'hésitez pas à contacter votre 

agence de voyage préférée ou votre conseiller 

voyage Quark Expeditions® pour des choix 

d'hôtels. Le nombre de chambres d'hôtel 

disponibles étant limité, nous vous invitons 

à faire la demande de nuits supplémentaires le 

plus tôt possible. Quark Expeditions® s'engage 

à vous fournir le meilleur hébergement possible 

en prenant en compte ces paramètres.

REMARQUE 
IMPORTANTE :
Les conditions météorologiques 
peuvent retarder notre arrivée, 
et des changements de vols 
peuvent aussi avoir lieu. Nous 
vous conseillons de réserver 
des billets d'avion flexibles, 
car nous ne pouvons être tenus 
responsables des retards dus à des 
circonstances exceptionnelles.

Modalités des transferts 
à l'arrivée et au départ
TRANSFERTS ALLER-RETOUR 
À L'AÉROPORT DE PUNTA ARENAS

ARRIVÉE : À votre arrivée à Punta Arenas, 

un transfert de groupe de l'aéroport 

à l'hôtel est inclus avant l'expédition, 

le Jour 1 de votre itinéraire. Des transferts 

de groupe sont aussi inclus pour les vols 

charters aller-retour en Antarctique.

DÉPART : Le jour de votre départ, le transfert 

de Punta Arenas vers l'aéroport n'est pas 

inclus ; cependant votre spécialiste polaire 

peut l'organiser pour vous.

Afin de faciliter vos transferts, nous vous prions 
de bien vouloir fournir vos informations de vol 
à Quark Expeditions® au moins 30 jours avant 
votre voyage.
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Quark Expeditions® est ravi de vous présenter 
la plus grande flotte de classe polaire du 
marché, et se réjouit de pouvoir proposer cette 
incroyable expédition sur plusieurs navires.

La flotte complète de Quark Expeditions® 
a été construite pour résister aux 
environnements difficiles, bien que fragiles, 
du monde polaire. Nous pouvons ainsi 
vous emmener en toute confiance dans des 
lieux que vous n'auriez jamais pu explorer 
avec d'autres agences de croisière.

Flotte 
d'expédition
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NOUVEAU ! WORLD EXPLORER
Petit nouveau de la flotte antarctique de Quark Expeditions®, 
le World Explorer est la quintessence des navires de classe 
polaire : il propose des suites avec balcons de première 
classe et vous permet de découvrir toutes les merveilles 
de l'Antarctique avec un niveau de service digne des 
plus prestigieux hôtels. Le World Explorer comprend 
aussi de nombreux espaces intérieurs et extérieurs qui 
vous permettront d'observer l'incroyable faune qui 
peuple l'Antarctique ou de simplement contempler les 
nombreux paysages qui défilent devant vos yeux. Vous 
pourrez notamment vous balader sur le spacieux pont 
d'observation et profiter des vues extérieures, vous asseoir 
confortablement dans le salon d'observation en admirant une 
vue panoramique sensationnelle, lire et vous détendre dans 
la chaleureuse bibliothèque ou discuter autour d'un verre 
au salon Explorer. Les présentations et les discussions ont 
lieu dans une salle de conférence dédiée. Les installations de 
forme et bien-être incluent une piste de course à l'extérieur, 
une petite salle de gym et un spa, de même qu'une piscine 
extérieure chauffée. Grâce à sa nouvelle technologie hybride 
respectueuse de l'environnement mais aussi à ses moteurs 
et générateurs Rolls-Royce de nouvelle génération, le navire 
peut se targuer d'une basse consommation énergétique et de 
faibles réjections en CO2.

CARACTÉRISTIQUES DU NAVIRE :

Personnel et équipage : 125

Passagers : 176

Canots de sauvetage : 2, entièrement fermés

Certification glace : 1B

Allez sur QuarkExpeditions.com pour consulter les détails 

du plan de pont.

Suite de l'armateur

Suite Deluxe

Suite Superior

Suite Veranda

Suite Infinity

Cabine triple
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Le tout récemment modernisé OCEAN ADVENTURER
Notre célèbre navire Sea Adventurer revient dans une nouvelle 
version renommée Ocean Adventurer après des travaux de 
rénovation de plusieurs millions de dollars. Des architectes marins, 
ingénieurs, designers d'intérieur et spécialistes de l'expédition 
polaire ont travaillé en équipe pour améliorer le favori de la flotte, 
un navire agile et chaleureux. Parmi les améliorations comptent un 
design rafraîchi, ainsi que le renouvellement complet du salon, de la 
salle à manger et du bar. Toutes les cabines sont équipées de linges 
neufs et les salles de bain ont été modernisées. Six nouvelles cabines 
Deluxe et trois nouvelles suites ont également été ajoutées. Parmi les 
améliorations techniques majeures figurent deux nouveaux moteurs 
Rolls-Royce qui dopent la vitesse de navigation et maximisent le 
rendement énergétique tout en réduisant l'empreinte carbone.

CARACTÉRISTIQUES DU NAVIRE :

Personnel et équipage : 87

Passagers : 132

Canots de sauvetage : 4, partiellement fermés

Certification glace : 1A

Allez sur QuarkExpeditions.com pour consulter les détails 
du plan de pont.
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Choix des aventures

Êtes-vous prêt à vivre encore plus 

d'aventures en plus de votre expédition ? 

Tous les voyages Quark Expeditions® 

offrent une variété d'activités ludiques 

et passionnantes pour améliorer votre 

expérience dans le monde polaire.

Activités comprises
SORTIES EN ZODIAC

Les Zodiacs sont indispensables aux 
expéditions polaires, ils transportent les 
passagers en toute sécurité vers des rivages 
lointains et de petits îlots, là où les navires 
ne peuvent pénétrer. Monter et descendre 
de ces bateaux est très simple. 

EXCURSIONS
Accompagné d'un guide expérimenté, vous 
explorez à pied les paysages et rivages pour 
mieux les apprécier. 

CONFÉRENCES 
Les discussions quotidiennes qui sont 
organisées avec nos experts à bord, 
notamment avec les guides, scientifiques et 
invités spéciaux, permettent aux passagers 
de côtoyer des historiens, botanistes, 

ornithologistes, biologistes, géologues et bien 
plus.

PLONGEON POLAIRE
Le rite de passage, qui n'a lieu qu'une fois 
lors de l'expédition, est de plonger dans les 
eaux glacées de l'océan en toute sécurité sous 
la surveillance attentive de notre équipe et de 
tous les objectifs à bord !

PHOTOGRAPHIE
Documentez votre voyage pour ramener 
de merveilleux souvenirs à la maison est 
à la fois enrichissant et constructif. Par ailleurs, 
il est presque impossible de prendre une 
mauvaise photo des régions polaires.

AUTRE ÉQUIPEMENT À BORD
Des bâtons de marche vous sont fournis 
à chaque débarquement pour plus de 
commodité, de même que des raquettes 
si les conditions sont favorables. Cet 
équipement est disponible gratuitement.

Pour plus d'informations sur les Activités comprises 
et payantes, notamment en ce qui concerne les 
conditions physiques et le degré d'expérience requis 
ou leur coût, veuillez contacter votre spécialiste 
polaire ou votre agence de voyage.
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Activités payantes
KAYAK DE MER 

Imaginez glisser à la surface de la baie en présence de 
glaciers et d'icebergs. Nos aventures en kayak de mer 
sont une superbe façon de ne faire qu'un avec les éléments. 
Les kayakistes sortiront à de multiples reprises durant 
la durée de l’expédition et les sorties kayak prendront 
la place des sorties zodiac. Le nombre d'opportunités 
de faire du kayak dépendra de la météo. D'ailleurs, cette 
activité n'aura lieu qu'en cas de conditions clémentes.

Une expérience préalable de ce sport est requise pour 
être à l'aise sur l'eau. Par ailleurs, vous devez être capable 
de dessaler pour participer. Les débutants qui souhaitent 
faire du kayak peuvent envisager de participer à l'excursion 

en paddle décrite ci-dessous.

 EXCURSION EN PADDLE 
(KAYAK PNEUMATIQUE)

Si vous souhaitez faire du kayak mais préférez vous 
aventurer dans des eaux moins profondes, inutile de 
renoncer au plaisir de vivre une expérience sur l'eau : nos 
excursions en paddle sont faites pour vous ! Inscrivez-vous 
pour une sortie unique en paddle sur l'un de nos kayaks 
sit-on-top qui sont stables et sans contraintes : ils sont 
parfaits pour toute personne n'ayant pas ou peu d'expérience 
avec le kayak. Nous emmenons différents groupes de 
passagers les jours calmes. Ces derniers sont accompagnés 
par nos experts pour se sentir en harmonie avec la mer.

STAND-UP PADDLE  
(sur le WORLD EXPLORER et 
l'OCEAN ENDEAVOUR uniquement)

En petits groupes, dans des baies et ports calmes, lorsque 
la météo le permet et accompagnées d'un Zodiac, 
nos aventures en paddle peuvent être réservées à l'avance 
en deux groupes prioritaires consécutifs. Une fois ces 
deux sorties réalisées avec succès, vous pourrez vous 
réinscrire à cette activité à bord sur la base du premier 
arrivé, premier servi pour toute nouvelle sortie organisée.

REMARQUE IMPORTANTE :
Pour toutes les activités payantes, vous devez 
réserver à l'avance. 
Nous vous conseillons de réserver vos places au 
plus tôt car ces dernières diminuent rapidement.
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Nos chefs d'expédition et le personnel apportent leur grande expertise du monde 
polaire sur des sujets aussi variés que l'histoire, la biologie marine, la glaciologie et la 
photographie. Leurs connaissances contribueront grandement à votre immersion dans 
l'environnement polaire et améliorera la connexion que vous aurez avec l'Antarctique.

Forts de plus de 27 ans d'expérience dans l'affrètement de passagers vers des régions 
polaires lointaines, et grâce au meilleur personnel de l'industrie selon les dires de nos 
voyageurs, nous savons comment gérer les imprévus pour garantir la sécurité de tous 
les passagers. Afin de nous assurer que cette expérience durement acquise est mise 
à contribution, notre nouveau personnel d'expédition reçoit une formation complète 
au sein de la toute nouvelle Quark Academy, qui le prépare à l'expédition polaire dans 
des conditions réelles avant que ce dernier n'effectue son premier voyage. Par ailleurs 
le personnel expérimenté bénéficie d'une formation continue.

Votre équipe 
d'expédition
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PROLONGEMENTS DU VOYAGE 
AVANT OU APRÈS L'EXPÉDITION
Vous pouvez prolonger votre aventure en 
réservant des jours additionnels pour explorer 
l'une des villes passerelles avant ou après 
l'expédition. Puisque vous êtes déjà allé aussi 
loin, pourquoi ne pas passer un peu plus 
de temps à Santiago. La capitale du Chili 
est une ville rafraîchissante et empreinte de 
modernité. Un vent de culture agréable  
y souffle des parcs situés sur les collines aux 
cafés qui occupent les trottoirs de la ville. 
La scène culinaire en plein essor de la ville 
attire de plus en plus de gourmets à Santiago. 
Découvrez de nouveaux bars à vins, bars 
à tapas, bistrots et cafés hauts de gamme. 
Profitez de vos vacances pour parcourir ses 
quartiers les plus intéressants, notamment les 
très tendances Barrio Lastarria, Barrio Italia et 
Bellavista, le quartier bohémien de la ville.

Prolongez 
votre voyage
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Pour découvrir les meilleures options pour prolonger votre 

aventure, contactez votre spécialiste polaire par téléphone 

au (+33) 1 80 14 01 05 (FRANCE – PARIS LOCAL) ou 

au 08 05 08 66 46 (TOLL FREE FRANCE) pour réserver 

facilement et sereinement des visites supplémentaires.



S'il y a une chose que nous pouvons vous garantir en mer, c'est que nous vous 
servirons de délicieux repas tous les jours. Bien que les heures des repas soient 
variables en fonction des escales et des rencontres avec les animaux sauvages, vous 
profiterez toujours de trois repas par jour. Presque tous les régimes alimentaires 
peuvent être respectés si vous nous en informer à l'avance.

Les petits-déjeuners et les déjeuners sont généralement servis sous forme de buffets. 
Les dîners, quant à eux, sont servis à la carte. Les assiettes sont préparées lors de la prise 
de votre commande, ce qui permet à nos chefs de cuisiner vos repas selon vos besoins 
individuels, pour vous garantir leur qualité optimale tout au long de votre expédition.

Les jus de fruits, les boissons chaudes et l'eau sont en libre-service, et de la bière et 
du vin sont servis avec le dîner, le tout sans frais supplémentaires. Une sélection de 
spiritueux, de vins et de champagnes de qualité peut être commandée et sera facturée 
sur votre compte à bord. Le bar à bord est bien fourni. Vous pourrez vous y détendre 
avec les autres passagers en fin de matinée, l'après-midi et le soir.

Repas à bord
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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. 
Les étapes suivantes sont un aperçu de ce que 
vous pourrez vivre durant votre expédition.

Péninsule antarctique 
ÎLE CUVERVILLE 
Une immense colonie de manchots papous 
s'est implantée sur une plage rocailleuse 
sur la pointe nord de l'île. En fonction de la 
période à laquelle vous arrivez, vous pouvez 
voir les manchots construire leurs nids ou 
prendre soin de leurs rejetons. Pétrels géants 
et goélands dominicains nichent sur l'île.

POINTE DAMOY
Si vous êtes suffisamment chanceux 
pour pouvoir envoyer une carte postale 
de l'Antarctique, vous passerez sûrement 
par la pointe Damoy, l'entrée nord où la 
base de Port Lockroy est située.

ÎLE DANCO
Refuge des manchots papous, cette petite 
île est facile à explorer car elle ne mesure 
que 1,6 km de long. Vous pouvez visiter le 
site qui a servi à une étude britannique sur 
l'Antarctique, d'où il est possible d'apprécier 
une magnifique vue sur le chenal Errera.

ÎLE ENTREPRISE
Située dans la baie de Wilhelmine, cette 
île était autrefois le repère des baleiniers. 
Une sortie en Zodiac autour de l'île passe près 
d'une épave d'un navire de chasse à la baleine.

CHENAL LEMAIRE
Vous verrez d'abord pourquoi ce détroit, situé 
entre l'île Booth et la péninsule antarctique 
est l'un des paysages les plus époustouflants 
de la côte ouest de la péninsule. Le chenal 
peut devenir infranchissable lorsque la glace 
recouvre l'étroit passage de 11 km de long, nous 
espérons donc que les eaux seront dégagées.

Étapes possibles
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ÎLES MELCHIOR
Ce groupe d'îles basses dans la baie de 
Dallmann est le site où vous pouvez apercevoir 
des phoques à fourrure mâles qui se remettent 
de leurs combats pour protéger leur territoire 
à la fin de la saison de reproduction.

PORT NEKO
Peu de preuves subsistent montrant que 
cette baie fut un jour utilisée par le bateau 
usine de chasse à la baleine Neko. Vous pourriez 
apercevoir des vertèbres de baleines utilisées 
par les manchots papous pour s'abriter du vent. 
Escaladez une pente ardue pour profiter d'une 
vue spectaculaire sur le port bordé de glaciers.

ÎLE PETERMANN
À cet endroit, près du chenal Lemaire vous 
pouvez, depuis le rivage, observer la colonie 
la plus australe de manchots papous. Manchots 
Adélie, cormorans et labbes du sud peuplent 
également cette île.

PORT LOCKROY
Dans le cadre de l'opération Tabarin durant 
la deuxième guerre mondiale, une base 
secrète britannique a été construite dans ce 
port abrité, situé à l'ouest de l'île Wiencke. 
Désormais inscrite comme un site historique, 
la base militaire est un musée et une poste. 
Les bénéfices tirés de vos achats à Port Lockroy 
aident le UK Antarctic Heritage Trust, qui gère 
la conservation des sites historiques de l'Âge 
héroïque de l'exploration. Une vaste population 
de manchots papous vit sur cette île, protégée 
contre les désagréments du tourisme.

POINTE WATERBOAT
Vous pouvez vous aventurer jusqu'à cette 
pointe qui, à marée basse, est connectée 
à l'Antarctique. Des Zodiacs sont utilisés 
pour explorer cette zone historique lorsque 
la marée est haute. Deux scientifiques qui 
étudiaient le comportement des manchots 
ont vécu sur un bateau à cet endroit de 
1921 à 1922. Les restes de leur camp ont été 
qualifiés de site historique de l'Antarctique.

Îles Shetland du Sud 
ÎLES AITCHO
Ce groupe de petites îles, dont certaines 
n'ont toujours pas de nom, est situé à l'entrée 
nord du détroit Anglais. Vous pouvez souvent 
repérer une grande variété d'animaux sauvages 
dans cette zone, les manchots à jugulaire et les 
manchots papous ayant établi des colonies sur 
ces îles. Au sud, vous apercevrez peut-être des 
éléphants de mer et des phoques à fourrure. 

BAILY HEAD
Aussi connue comme la pointe Rancho, Bailey 
Head est une terre rocheuse australe sur le 
rivage de l'île de la Déception. Les manchots 
à jugulaire construisent leurs nids sur les 
pentes d'une haute crête qui domine cet 
amphithéâtre naturel, offrant ainsi un panorama 
impressionnant pour prendre des photos.

ÎLE HALF MOON (OU DEMI-LUNE)
Cette île en forme de croissant de lune était 
connue des chasseurs de phoques dès 1821. 
Contrairement aux chasseurs de phoques 
qui ont tenté de garder secret leurs meilleurs 
repères, nous sommes heureux de vous 
emmener sur cette superbe île. De nombreuses 
espèces d'oiseaux de l'Antarctique vivent 
ici, y compris des manchots à jugulaire, 
des cormorans, des océanites de Wilson, 
des goélands dominicains, des chionis blancs, 
des sternes couronnées et des labbes.

POINTE HANNAH
Des colonies de manchots papous et 
à jugulaire et de gorfous dorés vivent en 
ce lieu, sur la côte sud de l'île de Livingston. 
La zone étant préservée lors de la nidification 
des manchots, vous pourrez uniquement les 
observer à partir du 10 janvier.

PENDULUM COVE
Les eaux géothermales se trouvent le long du 
rivage de cette crique, dénommée ainsi pour 
les observations qui ont été réalisées en 1829 
par une expédition britannique. Vous pourrez 
voir des algues jaunes et du krill ébouillanté 
flottant à la surface en raison de l'eau brûlante !

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.
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ÎLE PENGUIN
L'Antarctique a deux plantes à fleurs, 
les deux se trouvent sur l'île Penguin : 
deschampsia antarctica et sagine antarctique. 
Les manchots à jugulaire, les phoques 
à fourrure et les éléphants de mer du sud 
utilisent cette île pour s'y reproduire.

POINTE ROBERT
Un superbe endroit pour les sorties en Zodiac, 
cette pointe était connue des chasseurs de 
phoques dès 1820. Les manchots à jugulaire, 
les goélands dominicains et les damiers du 
cap y font leur nid. Des baleines peuvent être 
aperçues dans les eaux environnantes.

BAIE TELEFON
Votre équipe d'expédition se fera un 
plaisir de vous montrer la plus récente 
preuve d'éruption volcanique sur l'île de 
la Déception, visible depuis cette baie. 

POINTE TURRET
Des colonies de manchots à jugulaire et Adélie 
vivent en ce lieu, sur la côte sud de l'île du 
Roi George. Les plages sont souvent noires 
d'éléphants de mer et de phoques de Weddell 
ou à fourrure, évoluant sur les rochers.

BAIE DES BALEINIERS
Pour atteindre la baie des Baleiniers il 
faut naviguer via un passage étroit appelé 
Neptune’s Bellows. La baie était utilisée par 
les baleiniers de 1906 à 1931 et fait partie 
d'un port protégé créé par la formation 
d'une caldeira circulaire connue comme l'île 
de la Déception. En plus du dandinement des 
manchots et de la nonchalance des phoques, 
vous découvrirez les ruines de la chasse 
à la baleine sur la plage. Soyez attentif aux 
vapeurs qui peuvent s'échapper des sources 
d'eaux chaudes géothermales le long du rivage.

YANKEE HARBOUR (OU PORT YANKEE)
Les manchots papous ont établi une colonie 
sur ce port, situé dans la partie sud-ouest de 
l'île de Greenwich. Vous pourrez voir une 
cabane argentine abandonnée et un grand 
glacier qui s'étend le long de la face nord et est 
de la baie. Un chaudron à graisse de phoque est 
tout ce qui reste de l'activité qui a amené des 
hommes à chercher fortune à des milliers de 
kilomètres de chez eux dans de grands voiliers.
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QUE FAUT-IL EMPORTER ? Préparer sa valise pour les régions polaires est plus simple que vous ne le pensez, 
et pour vous faciliter encore plus la tâche, tous les voyages Quark vous offrent une parka d'expédition et vous prêtent 
des bottes polaires. Les autres éléments à emporter sont : 

POUR LES DÉBARQUEMENTS :

  Des sous-vêtements thermiques
(en laine, en matière synthétique ou un mélange des deux)

  Des pulls chauds/polaires

  Des pantalons chauds/polaires

  Des chaussettes en laine ou synthétiques
(3 à 4 paires)

  Des sous-gants thermiques

  Un cache-cou ou une cagoule

  Un bonnet chaud qui recouvre vos oreilles

  Des pantalons étanches

  Des gants étanches

  De la crème solaire

  Des lunettes de soleil avec un fort indice
de protection UV

AUTRES ÉLÉMENTS SUGGÉRÉS

  Un sac de rangement ou sac-à-dos étanche léger

  Un maillot de bain (pour le plongeon polaire !)

  Des jumelles

  Un appareil photo avec des piles de rechange

  Des cartes mémoires de rechange

  Des bouchons d'oreille (en cas de colocataires bruyants)

  Un masque oculaire pour dormir

  Des médicaments contre le mal de mer,
les indigestions, les maux de tête ou autres

  Des adaptateurs de prise électrique

POUR VOTRE SÉJOUR À BORD

  Des vêtements de tous les jours confortables
(pantalons/jeans, chemises, survêtement, pulls)

  Des chemises légères et tee-shirts
(si la température à bord augmente)

  Des chaussures confortables anti-dérapantes
sans talons hauts
(REMARQUE : Il est interdit de porter des tongs ou des
sandales à bord pour des raisons de sécurité)

Liste de 
voyage

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES  
ET TEMPÉRATURES
Les conditions météorologiques sont imprévisibles avec 
des températures avoisinant le point de congélation. 
Les rayons du soleil continus réchauffent les zones 
abritées de sorte que vous pouvez parfois avoir des 
températures suffisamment chaudes pour ne porter que 
des t-shirts. Cependant, vous pouvez aussi vous trouver 
confronté à des tempêtes de neige, du brouillard et 
des blizzards durant votre expédition et devrez être 
prêt à affronter toutes sortes de conditions.
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