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Voyager avec Quark

Leader des croisières & expéditions polaires en 

Arctique et Antarctique depuis 1991, Quark s’est 

démarqué comme étant l’expert des régions et des 

aventures polaires. Disposant d’une flotte totale de 

6 bateaux dont 1 brise glace, Quark est aujourd’hui 

la plus grande compagnie de voyage d’expédition 

spécialisée dans les pôles. La capacité réduite de ses 

bateaux permet l’accès exclusif à plus de 200 sites 

de débarquement en Antarctique. Voyager avec 

Quark, c’est choisir l’aventure, l’inattendu, l’inex-

ploré ; c’est réaliser l’expérience de toute une vie.

Voyager avec Quark, c’est aussi bénéficier 
des services suivants :

Matériel fourni
Nous fournissons une paire de bottes d’ex-

pédition étanches qui sera prêtée pour les 

débarquements et ce pendant toute la durée 

du voyage. Nous offrons également la parka 

officielle Quark Expeditions® que vos clients 

pourront ramener chez eux.

L’équipe d’expédition
Nos chefs d’expédition et toute l’équipe d’expédition apportent leur expertise du monde 

polaire sur des sujets aussi variés que l’histoire, la biologie marine, la glaciologie, la géol-

ogie, l’ornithologie, la photographie, etc. Leurs connaissances contribueront grandement 

à l’immersion de vos clients dans l’environnement polaire et améliorera leur connexion 

avec la région polaire qu’ils découvriront.

Forts de plus de 28 ans d’expérience dans l’affrètement de passagers vers des régions polaires 

lointaines et grâce au meilleur personnel et équipage de l’industrie selon les commentaires 

de nos voyageurs, nous savons comment gérer les imprévus pour garantir la sécurité de tous 

les passagers. Afin de nous assurer que cette réputation durement acquise soit pérennisée, 

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.

Flotte d’expédition
Quark Expeditions est ravi de vous présenter la plus grande flotte de classe polaire du 

marché. La flotte complète de Quark Expeditions a été construite pour résister aux envi-

ronnements difficiles, bien que fragiles, du monde polaire. Nous pouvons ainsi emmener 

vos clients en toute confiance dans des lieux qu’ils n’auraient jamais pu explorer avec 

d’autres tour-opérateurs ou croisiéristes.
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Repas à bord et Service hôtelier
S’il y a une chose que nous pouvons garantir en mer, c’est que vos clients auront de délicieux 
repas tous les jours, préparés par nos chefs à bord. Nous pouvons nous adapter à presque tous 
les régimes alimentaires, n’hésitez pas à nous demander.

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 les repas selon les besoins individuels de vos clients, afin de 
garantir un service impeccable tout au long de l’expédition. Les jus de fruits, les boissons chaudes 
et l’eau sont en libre-service, une excellente sélection de bières et de vins est offerte 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 le compte à bord.

Enfin, le service hôtelier accueillera vos clients et sera aux petits soins tout au long du voyage. 
Le service passe dans les cabines quotidiennement et un service de blanchisserie est également 
proposé à bord.

Autres services
PROLONGEMENT DU VOYAGE AVANT OU APRÈS L’EXPÉDITION
Vous pouvez prolonger l’aventure de vos clients en réservant des séjours additionnels pour 
explorer l’une des villes passerelles avant ou après l’expédition. Puisque qu’ils sont déjà 
allés aussi loin, pourquoi ne pas passer un peu plus de temps à Buenos Aires par exemple? 
Ou en Islande? Nous proposons une variété d’offres antérieures ou postérieures à nos 
expéditions pour découvrir ces fantastiques villes et régions.

VOLS / HÔTELS / TRANSFERTS
Nous pouvons également nous occuper de réserver les billets d’avions ainsi que les nuits 
d’hôtel supplémentaires si vos clients souhaitent arriver quelques jours avant leur voyage 
et/ou rester quelques jours après. Nous pouvons aussi organiser les transferts quand ceux-
ci ne sont pas déjà inclus dans la réservation ou si vous leur prévoyez un séjour avant ou 
après leur expédition.

ASSURANCE VOYAGE
L’assurance urgence-évacuation est incluse dans le prix de l’expédition. L’assurance médi-
cale est obligatoire à hauteur de 50.000$ USD min. par personne. Nous recommandons de 
prendre une assurance voyage complète qui couvrira vos clients au niveau du transport, 
du voyage mais aussi au niveau médical. Partir en expédition dans les régions polaire est 
l’aventure d’une vie et partir bien assuré permet de partir l’esprit tranquille.

ENGAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Voyager avec Quark Expeditions, c’est aussi être soucieux de voyager responsable. Quark 
s’engage en termes de développement durable et tourisme responsable à travers sa stratégie 
“Promesse Polaire”. Nous sommes fiers de soutenir de nombreux projets et association 
en faveur de la protection des régions polaires et de la faune. Pour plus d’informations, 
vous pouvez consulter notre page : 
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Pour chaque départ* (voir la liste en page 6), Quark offrira la présence 

de 2 guides francophones, disponibles pour les passagers inscrits 

au programme francophone (service gratuit). Ils seront disponibles 

également sur chaque sortie, soit sur les zodiacs — soit sur le site 

de débarquement* (sous réserve de conditions imprévues liées aux 

opérations). L’équipe d’expédition sera aussi attentive et orientera les 

passagers francophones auprès des guides francophones afin de les 

identifier lors des sorties. 

Pour chaque départ* (voir la liste en page 6), Quark offrira la présence 

de 3 guides francophones, disponibles pour les passagers inscrits au 

programme francophone (service gratuit). Les passagers francophones 

se verront attribués à un groupe de zodiac pour faciliter leur réunion 

avec les guides francophones sur les sorties. Les guides seront 

disponibles sur chacune d’entre elles, soit sur les zodiacs — soit sur 

le site de débarquement* (sous réserve de conditions imprévues liées 

aux opérations). 

GUIDE  
NATURALISTE

Tous les briefings obligatoires (tels que ceux des conduites de sécurité, 

IAATO, zodiacs…) seront offerts en français soit dans une salle séparée 

ou bien traduits simultanément à partir d’appareils auditifs.

Tous les briefings obligatoires (tels que ceux des conduites de sécurité, 

IAATO, zodiacs…) seront offerts en français soit dans une salle séparée 

ou bien traduits simultanément à partir d’appareils auditifs.

BRIEFINGS

Une lettre de bienvenue et d’information en français sera remise 

à chaque passager francophone à leur arrivée dans leur cabine, 

afin de présenter le programme francophne à bord et les guides 

francophones. Lors du briefing d’introduction et de bienvenue, les 

guides francophones s’identifieront en Français et seront disponibles 

pour répondre aux questions.

Une lettre de bienvenue et d’information en français sera remise 

à chaque passager francophone à leur arrivée dans leur cabine, 

afin de présenter le programme francophne à bord et les guides 

francophones. Lors du briefing d’introduction et de bienvenue, les 

guides francophones s’identifieront en Français et seront disponibles 

pour répondre aux questions. 

INTRODUCTION

Le programme journalier sera disponible en Français tous les jours après 

le dîner, pour indiquer le programme et les activités du lendemain. 

Le programme journalier sera disponible en Français tous les jours après 

le dîner, pour indiquer le programme et les activités du lendemain. 

PROGRAMME 
JOURNALIER

Les récapitulatifs journaliers seront soit traduits / interprétés 

simultanément, soit donnés dans une présentation à part en français, 

et ce tout au long du voyage.

Les récapitulatifs journaliers seront soit traduits / interprétés 

simultanément, soit donnés dans une présentation à part en français, 

et ce tout au long du voyage.

RÉCAPITULATIF 
JOURNALIER

Les guides francophones offriront au moins une présentation en Français 

sur un sujet en relation avec la destination visitée (1 présentation par 

voyage). Celle-ci sera soit traduite simultanément à l’aide d’appareils 

auditifs, soit présenté en français, dans une salle à part.* (l’équipe 

mettra tout en oeuvre pour délivrer une autre conférence mais nous 

ne pouvons le garantir car cela dépend de la charge opérationnelle 

quotidienne et des aléas de l’expédition).

Les guides francophones offriront une présentation en Français par 

jour en mer* (journée sans débarquement), sur un sujet en relation 

avec la destination. Celle-ci sera soit traduite simultanément à 

l’aide d’appareils auditifs, soit présenté en français, dans une salle à 

part.*(l’équipe mettra tout en oeuvre pour délivrer une conférence 

par sujet, Histoire, Géologie, Glaciologie, Ornithologie, Biologie Ma-

rine, mais nous ne pouvons le garantir car cela dépend de la charge 

opérationnelle quotidienne et des aléas de l’expédition).

CONFÉRENCE

Une section de l’espace public sera consacrée à la présentation de 

contenu et d’informations sur les régions polaires en français et ce 

sur tous les voyages offrant le programme francophone.

PANNEAUX  
D’INFORMATION



Zoom sur...
L’Équipe Francophone de Quark Expeditions

Fabrice Genevois
GUIDE D’EXPÉDITION FRANCOPHONE & ORNITHOLOGUE

Fabrice est un biologiste ayant un intérêt particulier pour les oiseaux. Ses expériences polaires remontent 
à 1989, année où il travailla pendant 18 mois à étudier les oiseaux de mer et les mammifères marins des îles 
Kerguelen. En 1992, il a commencé à travailler comme guide de terrain et conférencier, menant des groupes 
dans des endroits éloignés à bord de brise-glaces. Ses expéditions le conduisirent sur les côtes de la péninsule 
antarctique, les mers de Ross et Weddell ainsi que la plupart des îles subantarctiques isolées de l’océan Aus-
tral. Fabrice est l’auteur de livres et guides polaires, il a récemment 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.

Nolwenn Chauché
GUIDE D’EXPÉDITION FRANCOPHONE & GLACIOLOGUE
Nolwenn est un guide professionnel, skipper et 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 nombreuses expéditions sur le terrain portant sur les 
océans et les glaciers, y compris un hiver au Groenland. Passionné par la compréhension de la physique et 
de la mécanique du monde qui l’entoure, vous trouverez Nolwenn toujours attentif à son environnement et 
constamment à la recherche de solutions scientifiques ou techniques. Nolwenn adore partager ses connais-
sances et pourrait passer des heures à expliquer les interactions entre les océans et les glaces, le comportement 
des icebergs et l’évolution de la banquise.

Pauline Robert de Gesnais
GUIDE D’EXPÉDITION FRANCOPHONE 
Passionnée par le fait de vivre en harmonie avec son environnement, Pauline a développé un amour pour 
la nature en grandissant dans une ferme du centre de la France. Ingénieur en environnement, elle souhaitait 
améliorer ses connaissances pratiques et théoriques sur la nature en participant à des expéditions scientifiques 
au Groenland. Elle y est devenue guide polaire. Pauline a également étudié l’économie environnementale. 
C’est pourquoi elle réfléchit toujours à la manière dont nous pouvons améliorer l’harmonie entre nos en-
vironnements social, physique et naturel au sein de notre société. Avant de découvrir les régions polaires, 
elle a travaillé avec des entreprises en tant que consultante en environnement, améliorant la composition de 
leurs produits pour avoir le moins d’impact sur la planète, identifiant les potentiels de réduction d’énergie 
et les impacts environnementaux.

Françoise Gervais
GUIDE D’EXPÉDITION FRANCOPHONE 
L’esprit d’aventure a mené Françoise parmi les endroits plus reculés de la planète. En tant que guide polaire, 
elle a dirigé de nombreuses expéditions à travers l’Arctique. De la plongée sous les icebergs pour filmer 
les ours polaires et les narvals en passant par l’assistance à des scientifiques sur place, son expertise et son 
expérience du Grand Nord sont uniques. Françoise a également participé à de nombreuses expéditions 
océanographiques au cours desquelles elle a étudié les sources hydrothermales, les canyons sous-marins et 
les espèces des grands fonds marins. En tant que défenseur de l’environnement, elle a passé les premières 
années de sa carrière à créer des réserves naturelles. Françoise est aussi passionné de photographie.

*Les guides mentionnés ci-dessus sont donnés à titre informatif. Ils font partie de notre 
équipe d'expédition mais ne peuvent être garantis sur un voyage en particulier. Quark Expeditions®  The Leader in Polar Adventurers  |  4



Notre Flotte D’Expéditions Polaires
Avec programme francophone

OCEAN ENDEAVOUR

Équipe d’expédition & Équipage : 124

Passagers : 199

Classe Polaire : 1B

WORLD EXPLORER

Équipe d’expédition & Équipage : 125

Passagers : 176

Classe Polaire : 1B

OCEAN DIAMOND

Équipe d’expédition & Équipage : 108

Passagers : 189

Classe Polaire : 1D
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Liste des Départs 
Avec programme francophone pour les saisons à venir
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ANTARCTIQUE 2019/2020

SUR LE OCEAN ENDEAVOUR :

05/11/2019 Antarctique Explorer : A la Découverte du 7ème Continent

14/11/2019 Iles Malouines, Géorgie du Sud et Antarctique : Sur les traces des explorateurs

02/12/2019 Antarctique Explorer : A la Découverte du 7ème Continent

11/12/2019 Antarctique Explorer : A la Découverte du 7ème Continent

20/12/2019 Iles Malouines, Géorgie du Sud et Antarctique : Sur les traces des explorateurs

07/01/2020 Antarctique Explorer : A la Découverte du 7ème Continent

16/01/2020 Traversée du Cercle Polaire : Expédition australe

28/01/2020 Antarctique Explorer : A la Découverte du 7ème Continent

06/02/2020 Antarctique Explorer : A la Découverte du 7ème Continent

15/02/2020 Antarctique Épique : La Traversée du Cercle Polaire en passant par les Iles Malouines et la Géorgie du Sud

07/03/2020 Antarctique Explorer : A la Découverte du 7ème Continent

SUR LE WORLD EXPLORER :

03/11/2019 Antarctique Explorer : A la Découverte du 7ème Continent

07/12/2019 Antarctique Explorer : A la Découverte du 7ème Continent

17/12/2019 Antarctique Explorer : A la Découverte du 7ème Continent

27/12/2019 Géorgie du Sud et Péninsule Antarctique : Safaris de manchots!

09/02/2020 Antarctique Express : Survoler le Drake

14/02/2020 Antarctique Express : Survoler le Drake

19/02/2020 Antarctique Express : Survoler le Drake

27/02/2020 Iles Malouines, Géorgie du Sud et Antarctique : Sur les traces des explorateurs

ARCTIQUE 2020

SUR LE WORLD EXPLORER :

06/06/2020 L’essentiel du Spitzberg : Expédition en 7 jours

11/06/2020 Introduction au Spitzberg : Fjords, Glaciers et Safari polaire

19/06/2020 Introduction au Spitzberg : Fjords, Glaciers et Safari polaire

27/06/2020 Le Spitzberg en profondeur : Grande aventure autour de l’ile

09/07/2020 Introduction au Spitzberg : Fjords, Glaciers et Safari polaire

17/07/2020 Introduction au Spitzberg : Fjords, Glaciers et Safari polaire

30/07/2020 Le Spitzberg en profondeur : Grande aventure autour de l’ile

11/08/2020 Les 3 îles de l’Arctique : Spitzberg, Groenland et Islande (vers le sud)

24/08/2020 Les 3 îles de l’Arctique : Islande, Groenland et Spitzberg (vers le nord)

19/09/2020 Sous les aurores boréales : Exploration de l’Islande et du Groenland de l’Est

 NOUVEAU !! ANTARCTIQUE 2020/2021

SUR LE WORLD EXPLORER :

03/11/2020  Antarctique Explorer : A la Découverte du 7ème Continent

13/11/2020  Antarctique Explorer : A la Découverte du 7ème Continent

09/12/2020 Antarctique Explorer : A la Découverte du 7ème Continent

18/12/2020  Antarctique Explorer : A la Découverte du 7ème Continent

27/12/2020  Géorgie du Sud et Péninsule Antarctique : Safaris de manchots!

10/01/2021 Antarctique Explorer : A la Découverte du 7ème Continent

SUR LE OCEAN DIAMOND :

20/01/2021 Iles Malouines, Géorgie du Sud et Antarctique : Sur les traces des explorateurs

16/02/2021 Antarctique Explorer : A la Découverte du 7ème Continent

25/02/2021 Traversée du Cercle Polaire : Expédition australe
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