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GÉORGIE DU SUD ET 
PÉNINSULE ANTARCTIQUE

Sanctuaires sauvages 
avec vols au départ de Buenos Aires

CONÇU POUR DE NOUVEAUX HORIZONS



L’Antarctique est une destination incroyable qui a le pouvoir de transformer ceux qui 

ont la chance d’en faire l’expérience. Chez Quark Expeditions®, nous proposons depuis 

trois décennies des expériences polaires transformationnelles et nous avons compris 

que plus une expédition est personnalisée, plus l’expérience sera enrichissante. C’est 

pourquoi nous avons conçu ce guide : pour vous aider à planifier votre expédition 

parfaite vers le 7ème continent.

Notre itinéraire Géorgie du Sud et Antarctique : Sanctuaires sauvages est le moyen le plus 

direct d’atteindre l’île rarement visitée de Géorgie du Sud, tout en mettant le pied sur 

le septième continent. Alors que nous prenons la mer, photographiez les imposants 

albatros et les furtifs damiers du cap qui virevoltent autour du navire, nous ouvrant 

la voie vers la Géorgie du Sud. Sur place, un foisonnement de manchots royaux et 

d’éléphants de mer abondent sur les plages de cette île légendaire où repose le célèbre 

explorateur Sir Ernest Shackleton. Déjà l’Antarctique vous attend avec ses glaciers 

étincelants et ses pics vertigineux où chaque paysage traversé dépasse l’entendement. 

Détendez-vous lors d’une sortie en Zodiac, profitez d’une randonnée pour admirer 

les reflets scintillants de la glace qui vous entoure, admirez la ligne d’horizon dentelée 

depuis votre kayak, forgez une relation privilégiée avec les manchots intrigués par 

votre visite. L’Antarctique va vous étonner, vous surprendre et vous ravir.

Ce continent inspire les explorateurs depuis des siècles et maintenant c’est à votre tour 

de le découvrir. Embarquez sur notre tout nouveau navire l’Ultramarine développé 

pour repousser les limites de l’exploration polaire, qui vous offrira une expérience 

inoubliable avec des survols panoramiques en hélicoptère et une gamme d’options 

d’aventure inégalée. Nous sommes impatients de vous accueillir pour cette aventure 

inoubliable ! N’hésitez pas à contacter notre équipe de conseillers polaires, qui seront 

heureux de répondre à vos questions et de vous aider à tout moment.

L’EXPÉDITION EN BREF
Arrivez à Buenos Aires, capitale 
mondiale du tango et laissez-vous 
guider pour le reste de votre voyage

Découvrez une faune incroyable en 
Géorgie du Sud, comptant 30 espèces 
d’oiseaux nicheurs et quatre espèces 
de manchots

Dans le sillage du périlleux voyage 
d’Ernest Shackleton jusqu’en Géorgie 
du Sud, prenez un moment pour vous 
recueillir sur sa tombe

Explorez la péninsule Antarctique à 
bord du navire, en Zodiac et à pied

Assistez aux présentations à bord 
sur l’histoire, la géologie et la faune 
antarctique

Plongez au cœur du royaume des 
glaces de l’Antarctique en choisissant 
l’option kayak

Profitez d’un survol panoramique en 
hélicoptère pour une perspective 
unique sur la péninsule Antarctique

Géorgie du Sud et péninsule Antarctique : Sanctuaires sauvages

Vue d’ensemble
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CERCLE POLAIRE ANTARTIQUE

JOUR 1 | ARRIVÉE À  
BUENOS AIRES, ARGENTINE 

Vous pouvez arriver à Buenos Aires à 

tout moment au cours de la première 

journée de votre itinéraire. À votre arrivée 

dans cette splendide ville, connue pour 

son architecture et son riche patrimoine 

européen, vous vous rendrez de manière 

individuelle à votre hôtel (la nuit d’hôtel 

avant l’expédition est incluse dans le 

forfait d’acheminement obligatoire).

JOUR 2 | VOL VERS USHUAIA ET 
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  

en Argentine.

À votre arrivée, vous serez conduit de 

l’aéroport au centre-ville où vous aurez 

du 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 l’extrême 

sud de l’Amérique du Sud. Attendez-vous 

à une ambiance chargée d’électricité !

JOURS 3–6 | NAVIGATION EN MER

Les journées passées en mer seront riches 

en activité : vous apprendrez à identifier 

les oiseaux de mer qui planent le long du 

navire, vous assisterez aux présentations 

captivantes de votre équipe d’expédition, 

vous vous préparerez aux procédures 

de sortie en Zodiac et débarquements à 

terre, tout cela accompagné des conseils 

avisés de notre équipe pour profiter 

pleinement de votre séjour.

GÉORGIE DU SUD ET PÉNINSULE ANTARCTIQUE
Sanctuaires sauvages
À bord de l’Ultramarine

Itinéraire 

Vols de/vers Buenos Aires



Les conditions le permettant, la proximité 

de la Géorgie du Sud vous apparaîtra par 

la présence de cormorans, de prions et 

d’albatros cerclant un groupe de rochers : 

les Shag Rocks. Préparez vos jumelles et 

vos appareils photo pour capturer ces 

flèches rocheuses qui émergent des eaux 

glacées de l’océan. L’activité aviaire y 

est abondante en raison de la remontée 

d’eaux riches en nutriments, et c’est donc 

aussi un bon endroit pour guetter la 

présence de baleines.

JOURS 7 & 8 | GÉORGIE DU SUD 

Après avoir admiré la Géorgie du Sud 

de loin, nous nous dirigerons vers ses 

nombreuses plages afin d’y débarquer 

pour votre première excursion. Les 

sites visités sont variés et leur sélection 

dépend largement des conditions 

météorologiques du jour, mais tous 

offrent l’opportunité de rencontres  

avec la faune et la flore d’une  

intensité inégalée.

La Géorgie du Sud est l’un des sites 

des plus fertiles au monde pour la 

reproduction de la faune subantarctique 

comme en témoignent ses plages où 

foisonnent manchots royaux, otaries à 

fourrure et éléphants de mer. C’est aussi 

un paradis de l’ornithologie avec une 

abondance de sternes, damiers, pétrel, 

albatros et bien d’autres encore !

Vous découvrirez que cette île, autrefois 

une plateforme importante de la chasse 

au phoque et à la baleine, est également 

parsemée de reliques abandonnées, 

témoignant de l’activité humaine des 

siècles passés. Votre équipe d’expédition 

vous donnera la chance de revivre cette 

époque en visitant d’anciennes stations 

baleinières et en participant à des 

présentations sur la Géorgie du  

Sud d’hier et d’aujourd’hui.

Grytviken, site de la première station 

baleinière établie dans les eaux 

subantarctiques, aura un attrait tout 

particulier pour les voyageurs et 

amateurs de récits d’aventures, car c’est 

dans son petit cimetière que repose Sir 

Ernest Shackleton, un des plus célèbres 

explorateurs de l’Antarctique.

JOURS 9–10 | NAVIGATION EN MER

Il est temps de dire au revoir aux 

manchots royaux, car votre prochaine 

destination est l’Antarctique ! Vos 

journées en mer seront rythmées par 

des présentations et des ateliers animés 

par votre équipe d’expédition, qui vous 

préparera à la faune et aux paysages qui 

vous accueilleront à votre arrivée. 

JOURS 11–13 | PÉNINSULE ANTARCTIQUE

La réaction lors d’une première 

rencontre avec l’Antarctique est un 

sentiment mêlé de respect et de crainte. 

L’expérience, difficile à décrire, fait 

écho à l’immuabilité et la démesure du 

Continent Blanc.

Vous découvrirez que c’est une terre 

d’extrêmes. À un moment vous vous 

laisserez envahir par un sentiment 

d’isolement total, l’instant suivant vous 

serez ébahi par le vacarme d’un glacier 

vêlant dans une mer d’un bleu éclatant, 

alors qu’un peu plus tard un manchot se 

dandinant pour inspecter vos chaussures 

vous fera rire aux éclats.



Votre équipe d’expédition s’occupera de 

vous à chaque excursion, qu’il s’agisse 

d’une croisière en Zodiac, de la visite 

d’un site historique ou d’une colonie 

de manchots. Vous y rencontrerez les 

manchots à jugulaire, d’Adélie et papous, 

ainsi que des phoques de Weddell, des 

phoques crabiers et des léopards de 

mer. Restez aux aguets pour apercevoir 

les baleines australes, telles que le petit 

rorqual, lors de vos sorties en Zodiac. 

Chaque excursion présentera une 

nouvelle collection de créatures pour 

vous émerveiller et emplir votre appareil 

de photos.

En plus des passionnantes excursions 

en zodiac et des débarquements, peut-

être vous offrirez-vous une expérience 

unique en participant à une sortie en 

kayak pneumatique (moyennant un 

coût supplémentaire) ou, mettant de 

côté toute raison, en participant au 

plongeon polaire dans les eaux glaciales 

de l’Antarctique !

JOURS 14 & 15 | LE PASSAGE DE DRAKE

Après plus d’une douzaine de jours 

d’observation de la vie sauvage et de 

paysages féeriques, le voyage retour 

s’amorce. La traversée du détroit de 

Drake en est votre rite de passage 

officieux. Prenez votre temps sur le 

pont à observer les oiseaux de mer et 

les baleines, profitez des présentations 

de votre équipe d’expédition, ou bien 

détendez-vous simplement en vous 

remémorant vos expériences.

JOUR 16 | DÉBARQUEMENT À USHUAIA 
ET VOL VERS BUENOS AIRES

Vous arriverez à Ushuaia le matin et 

débarquerez après le petit déjeuner. 

Le forfait d’acheminement obligatoire 

comprend un aperçu de la Patagonie avec 

une visite du parc national de la Terre 

de Feu avant votre acheminement vers 

l’aéroport et un vol affrété de groupe 

pour Buenos Aires.

L’ESPRIT D’EXPÉDITION
Se préparer à l’inattendu fait partie du 
concept d’un voyage dans les régions 
polaires, dont l’esprit se rapproche de 
celui d’une expédition. Les conditions 
météorologiques, l’état de la mer 
et la présence de glaces flottantes 
dictent les activités et la nature a 
toujours le dernier mot. Patience et 
flexibilité sont de mise pour aborder 
ces espaces souvent imprévisibles. Il 
est impossible de garantir les espèces 
animales rencontrées ainsi que les 
escales citées à titre indicatif, mais 
soyez sûr que votre équipe d’experts 
mettra à profit toute son expérience 
pour que votre voyage soit une 
aventure inoubliable.
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Votre navire

NOUVEAU! L’ULTRAMARINE

Dernier né de notre flotte, l’Ultramarine repousse les 

limites de l’exploration et vous permet de découvrir 

de nouveaux sites pour une immersion totale au cœur 

d’un environnement unique. 

Doté de deux hélicoptères bimoteurs, l’Ultramarine 

vous offre un vaste éventail d’activités inégalé dans 

le domaine du tourisme polaire. Avec ses suites très 

spacieuses, ses installations communes confortables, et 

sa multitude d’espaces panoramiques extérieurs pour 

observer la faune et le paysage, c’est le navire idéal 

pour explorer les régions polaires. Le tout associé à 

une gamme de technologies de dernière génération, 

innovantes et écoresponsables.

L’Ultramarine dépassera vos attentes pour vous offrir 

l’aventure polaire dont vous rêvez !

CARACTÉRISTIQUES DU NAVIRE:
Personnel et membres d’équipage: 140
Passagers: 199
Canots de sauvetage: 4, entièrement fermés
Certification glace: PC6

Pour consulter le plan des ponts, rendez-vous sur notre site 
QuarkExpeditions.com.

Toutes les photos sont des illustrations graphiques.

WC

WC

WC

Restaurant
Balena

Salle de 
conférence

Ambassadors

Vestiaires / Aire de pré-embarquement AVeVeessttiaiaairerees / AAirere dede ppréré-é--eembbaarqrqueueememeentnt A

Vestiaires / Aire de pré-embarquement BVeVeessttiaiaairerees / AAirere dede ppréré-é--eembbaarqrqueueememeentnt B

Zone d’embarquement dans les Zodiacs

Zone d’embarquement dans les Zodiacs

Zone 
d’embarque-
ment dans 
les Zodiacs

E
EWC

BoutiqueBoBooututtiqiqueueou
po a el ipppopoololalalaaiairrerere

qq

RéceptionRéRécéceceeppttioioon

qCCCliCCCllininniqiququeuee
E
E

PasserePaPaassseseerereellel

SaSaaunna
alle de SaSaallele dede 
sportssppoorrt

t diStSttududioio

 Espace EsEssppacacece 
en-êtreBBieieen-n--êêttrere

TundraTuTuunndrdrara

WC WCW
C

E
E

E
E

E
E

E
E

WC

W
C

310

312

314

316

318

320

308

306

304

302

322

307

309

311

313

315

317

305

303

319

324

326

328

330

332

334

321

323

325

327

329

331

301

402

427

429

431

404

406

408

410

412

414

416

418

403

405

407

409

411

413

415

417

419

422

424

426

428

430

432

421

423

425

601

605

607

609

611

613

603

602

606

608

610

612

614

604

616

615

632

634

636

638

628

621

623

625

627

626

624

622

620

618

619 617

701

703

705

707

702

704

706

708

Deck 8 

Deck 7

Deck 6

Deck 5

Deck 4

Deck 3

Deck 2

Sta� Cabin

Cabine pour personnes à mobilité réduite;
veuillez contacter votre conseiller en
voyages polaires pour plus d’informations

Suites communicantes

L’Ultramarine
Ultra Suite

Owner’s Suite

Penthouse Suite

Terrace Suite

Deluxe Balcony Suite

Balcony Suite

Explorer Suite

Explorer Triple

Solo Panorama

Balcony

Bibliothèque
Bistro 487

Panorama
Salon du Bar

Permanence Quark Expeditions®PePeerrmmaaneneencncece QuQuuaarrk ExExxppeedditittioioonns®s®

WC

WC

WC

Restaurant
Balena

Salle de 
conférence

Ambassadors

Vestiaires / Aire de pré-embarquement AVeVeessttiaiaairerees / AAirere dede ppréré-é--eembbaarqrqueueememeentnt A

Vestiaires / Aire de pré-embarquement BVeVeessttiaiaairerees / AAirere dede ppréré-é--eembbaarqrqueueememeentnt B

Zone d’embarquement dans les Zodiacs

Zone d’embarquement dans les Zodiacs

Zone 
d’embarque-
ment dans 
les Zodiacs

E
EWC

BoutiqueBoBooututtiqiqueueou
po a el ipppopoololalalaaiairrerere

qq

RéceptionRéRécéceceeppttioioon

qCCCliCCCllininniqiququeuee
E
E

PasserePaPaassseseerereellel

SaSaaunna
alle de SaSaallele dede 
sportssppoorrt

t diStSttududioio

 EspaceEsEssppacacece
en-êtreBBieieen-n--êêttrere

TundraTuTuunndrdrara

WC WCW
C

E
E

E
E

E
E

E
E

WC

W
C

310

312

314

316

318

320

308

306

304

302

322

307

309

311

313

315

317

305

303

319

324

326

328

330

332

334

321

323

325

327

329

331

301

402

427

429

431

404

406

408

410

412

414

416

418

403

405

407

409

411

413

415

417

419

422

424

426

428

430

432

421

423

425

601

605

607

609

611

613

603

602

606

608

610

612

614

604

616

615

632

634

636

638

628

621

623

625

627

626

624

622

620

618

619 617

701

703

705

707

702

704

706

708

Deck 8 

Deck 7

Deck 6

Deck 5

Deck 4

Deck 3

Deck 2

Sta� Cabin

Cabine pour personnes à mobilité réduite; 
veuillez contacter votre conseiller en 
voyages polaires pour plus d’informations

Suites communicantes

L’Ultramarine
Ultra Suite

Owner’s Suite

Penthouse Suite

Terrace Suite

Deluxe Balcony Suite

Balcony Suite

Explorer Suite

Explorer Triple

Solo Panorama

Balcony

Bibliothèque
Bistro 487

Panorama
Salon du Bar

Permanence Quark Expeditions®PePeerrmmaaneneencncece QuQuuaarrk ExExxppeedditittioioonns®s®



Toutes les photos sont des illustrations graphiques..
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Activités comprises

des présentations et des discussions sur 

les régions visitées, et aborderont des 

sujets passionnants tels que l’histoire, la 

biologie, l’ornithologie, la glaciologie, et 

bien d’autres encore.

 PLONGEON POLAIRE

Organisé une seule fois par voyage, ce 

rite incontournable n’est à manquer 

sous aucun prétexte. Vous sauterez 

(ou plongerez), en toute sécurité, dans 

les eaux polaires vivifiantes sous l’œil 

vigilant de notre équipe et devant les 

objectifs de nombreux appareils photo!

 PHOTOGRAPHIE

Quel plaisir de pouvoir partager de 

fabuleux souvenirs de voyages avec 

votre famille et vos amis! Nos guides 

photographes vous aideront à affiner 

vos prises de vue pour saisir les régions 

polaires dans toute leur splendeur.

Contactez votre conseiller polaire ou votre agent 

de voyages pour plus d’informations sur les 

activités incluses et optionnelles

vous révéleront tous les secrets de cet 

environnement fascinant à mesure 

qu’il se dévoilera sous vos yeux, tout en 

assurant votre confort et votre sécurité. 

 RANDONNÉES

La randonnée en Antarctique se déroule en 

autonomie supervisée par notre personnel 

spécialisé, qui définit un périmètre ou 

des sentiers à l’intérieur desquels vous 

êtes libre de vous promener. Certains 

sites présentent un terrain plus exigeant 

que d’autres. Pendant votre marche, le 

personnel sera disponible pour agrémenter 

votre expérience en répondant à vos 

questions sur la faune, l’histoire et la 

géographie de la région. Des bâtons de 

randonnée seront disponibles à chaque 

escale, en nombre limité. Nous vous 

conseillons d’amener les vôtres si vous 

pensez en avoir besoin régulièrement. 

 PRÉSENTATIONS 

Tous les jours, nos experts polaires – 

guides, scientifiques, guides naturalistes, 

historiens et invités spéciaux – offriront 

Envie d’émotions et d’aventures? Chaque 

voyage Quark Expeditions® vous offre 

un large éventail d’activités pour enrichir 

votre expérience polaire.

 SURVOL EN HÉLICOPTÈRE

Spectaculaires depuis la mer, les paysages 

polaires le sont bien davantage depuis 

les airs. À bord de l’Ultramarine, vous 

vivrez l’expérience inoubliable d’un 

survol panoramique d’une durée de 

10 à 15 minutes compris dans le forfait 

de votre voyage. Des vols additionnels 

seront peut-être possibles si l’opportunité 

se présente, moyennant facturation à 

bord. Notez que toutes les opérations en 

hélicoptère dépendent des conditions 

météorologiques et de la logistique.

 SORTIES EN ZODIAC

Les Zodiacs seront au cœur de votre 

aventure : ils vous permettront d’explorer 

des baies peu profondes et de partir à la 

recherche de la faune, lors de véritables 

safaris polaires. Vos conducteurs



Activités optionnelles

 KAYAK DE MER

Goûtez à la sensation exceptionnelle de fendre l’eau 

calme d’une baie abritée où se reflètent les icebergs ! Nos 

excursions en kayak de mer offriront à un petit groupe de 

pagayeurs la possibilité de faire corps avec les éléments, 

pour une immersion totale dans la nature.

Ces sorties en kayak auront lieu lorsque le vent et l’état 

de la mer le permettront. Elles se substitueront aux autres 

excursions. Une expérience préalable est nécessaire et vous 

devez maîtriser l’évacuation du kayak si vous chavirez. Si 

vous n’avez pas l’expérience requise, l’excursion en kayak 

pneumatique constitue une excellente alternative.

 KAYAK PNEUMATIQUE

Moins exigeant que le kayak de mer, le kayak pneumatique 

offre aux débutants la possibilité d’excursions originales, 

pour d’autres perspectives et de nouvelles sensations. 

Particulièrement stables, ces embarcations offrent des 

garanties de sécurité et conviendront aux novices comme 

aux plus expérimentés. Deux sorties ponctuelles encadrées 

par nos spécialistes sont allouées aux participants ayant 

pris soin de réserver au préalable. Si d’autres excursions 

sont organisées, les candidats intéressés feront l’objet d’un 

tirage au sort.

REMARQUE IMPORTANTE
Les activités payantes doivent être réservées le plus 
tôt possible, en raison du nombre de places limitées. 
La liste des équipements fournis pour chaque activité 
sera indiquée dans votre dossier de voyage.



Dates
Géorgie du Sud et péninsule Antarctique: Sanctuaires sauvages

ULTRAMARINE

Dates
Nb de 
jours

Début / Fin

ANTARCTIQUE 2022.23

20 NOV – 5 DÉC 2022 16 Buenos Aires

4 – 19 DÉC 2022 16 Buenos Aires

19 FÉV – 6 MAR 2023 * 16 Buenos Aires

ANTARCTIQUE 2021.22

8 – 23 DÉC 2021 * 16 Buenos Aires

* Présence de guides francophones garantie

Tarifs

Pour bénéficier du meilleur tarif nous vous invitons à 
contacter votre agence de voyages car les prix peuvent 
évoluer en fonction du remplissage. 



“Comprendre pour mieux apprécier”, telle est la maxime de notre équipe d’experts 

qui vous feront partager leurs vastes connaissances de l’Antarctique dans des 

domaines aussi variés que l’histoire, la biologie marine, l’ornithologie, la géologie, 

la glaciologie ou la photographie.

Forts de plus de 30 ans d’expérience et précurseurs dans le domaine du tourisme 

polaire, nous avons sélectionné le meilleur personnel et vous offrons le meilleur 

taux d’encadrement du secteur pour vous accompagner en toute sécurité. Ce 

personnel spécialement formé est entraîné dans le cadre de la “Quark Academy”, 

unité propre à Quark Expeditions ® qui garantit un haut degré de compétences et 

permet une mise à niveau constante de ses collaborateurs, même les plus aguerris.

Votre équipe 
d’expédition



PROLONGATIONS DE SÉJOUR AVANT ET/
OU APRÈS VOTRE EXPÉDITION

Pourquoi ne pas agrémenter votre séjour 

en Amérique du Sud d’une visite de Buenos 

Aires? Choisissez parmi une gamme de forfaits 

avant et après votre expédition dans cette ville 

fascinante. Laissez-vous séduire par la capitale 

du tango avec ses spectacles de danse, les 

quartiers pittoresques de Recoleta, Palermo 

et San Telmo, son architecture historique 

bordant les boulevards ombragés, et goûtez au 

célèbre barbecue argentin. Partez en excursion 

aux chutes d’Iguazú et aventurez-vous sur les 

passerelles qui vous permettent une approche 

privilégiée des nombreuses cascades.

DE HAUT EN BAS: les Chutes d’Iguazú ; le cimetière de Recoleta ; l’Asado ( barbecue argentin )

Envie de 
prolonger 

votre voyage?



Voyager sous les hautes latitudes dans des conditions de confort optimales est 

l’une de nos priorités, comme en témoigne le soin tout particulier accordé au 

service hôtelier. Bien que les heures soient variables en fonction des escales et 

des rencontres avec la faune, vous profiterez toujours de trois excellents repas 

par jour.

La plupart des exigences diététiques peuvent être satisfaites si vous nous 

en informez avant votre séjour. Jus de fruits, boissons chaudes et eau sont 

disponibles à tous les repas ; du vin ainsi qu’une sélection de bières vous sont 

gracieusement proposés lors des dîners. Spiritueux, vins fins et champagnes 

peuvent être commandés moyennant facturation sur votre compte à bord.

Richement fourni, le bar répondra à toutes vos attentes pour d’agréables 

moments de détente en fin de matinée, l’après-midi et en soirée. Eau, café, thé 

et chocolat chaud sont également disponibles en libre-service à toute heure 

de la journée.

Repas à bord



QUE FAUT-IL EMPORTER ? Préparer sa valise ne doit pas être source de tracas et afin de vous faciliter la tâche, une 
parka est offerte lors de chaque voyage organisé par Quark Expeditions®. Des bottes étanches adaptées aux conditions 
polaires vous sont prêtées. Les autres articles à emporter sont : 

POUR LES EXCURSIONS

 Sous-vêtements thermiques (laine, synthétique)

 Pulls légers en micropolaire

 Pantalons/Collants isolants

 Chaussettes en laine ou synthétique (3 ou 4 paires)

 Cache-cou ou cagoule (de type passe-montagne)

 Bonnet qui recouvre vos oreilles

 Pantalon imperméable (obligatoire dans les Zodiacs)

 Gants étanches et sous-gants

 Crème solaire

 Lunettes de soleil (à fort indice de protection UV)

 Gants de rechange

ÉLÉMENTS SUGGÉRÉS

 Petit sac à dos étanche et léger

 Maillot de bain (pour le plongeon polaire!)

 Paire de jumelles

 Appareil photo (chargeur, batteries de rechange, cartes

mémoires supplémentaires, housse de protection étanche)

 Bouchons d’oreille

 Masque occultant pour dormir

 Baume hydratant (pour le corps et les lèvres)

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

 Adaptateurs pour prises de 220 volts

 Lunettes de ski (pour les sorties ventées et neigeuses en Zodiac)

POUR VOTRE SÉJOUR À BORD

  Vêtements informels confortables (pantalons/jeans,

chemises, sweat-shirts)

 Chemises légères et T-Shirts

  Chaussures fermées, antidérapantes, sans talons
et confortables.
(REMARQUE: les nu-pieds et les chaussures sans maintien

au niveau du talon sont strictement interdits à bord pour

des raisons de sécurité)

Liste de 
voyage

MÉTÉOROLOGIE ET TEMPÉRATURES
Dans les régions polaires, les conditions météorologiques 
sont imprévisibles et les températures avoisinent le 
point de congélation, même en été. À l’abri du vent, 
un T-shirt peut parfois suffire mais ces conditions 
idéales pourraient rapidement se dégrader. Il est 
donc important de se préparer à toute éventualité.
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s RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :

CRÉDIT PHOTO (pour toutes les brochures d’expédition de la saison antarctique 22/23):
Acacia Johnson; David Merron; Michelle Sole; Nicky Souness; Samantha Crimmin; Hugo Perrin; Taylor Cranney;  Sam Edmonds; Abbey Weisbrot; Hans 
Lagerweij; Rogelio Espinosa; Cindy Miller Hopkins; Grange Productions




