LE WORLD EXPLORER, UN NOUVEAU NAVIRE LUXUEUX POUR QUARK EXPEDITIONS

Quark Expeditions®, leader mondial des aventures polaires, dévoile le World Explorer, son navire
d'expédition le plus rapide et le plus abouti à ce jour. Le navire d’expédition à propulsion hybride
accueillera à son bord 172 passagers et naviguera dès cet hiver en Antarctique, puis en Arctique à l’été
2020 avec un programme francophone.
UN LUXE SANS COMPROMIS
Les régions polaires sont un cadre unique pour les croisières d’expédition. Quark offrira l’opportunité
de découvrir ces parties reculées du monde avec tout le confort et le service exceptionnel d’un hôtel
de luxe.
Le World Explorer dispose de six catégories de suites spacieuses (de 20 à 33 m²) conçues pour
répondre aux besoins uniques des voyageurs polaires et leur offrir un espace confortable et
accueillant, avec de superbes vues. Chacune cabine dispose ainsi de son propre balcon ou d’une
grande baie vitrée.
Le navire propose également de nombreux espaces publics où se détendre après une journée en plein
air. Les passagers pourront ainsi admirer le paysage depuis le salon d’observation panoramique
surplombé d’un dôme de verre, lire et se détendre dans la chaleureuse bibliothèque ou discuter
autour d'un verre au salon Explorer. Les conférences auront lieu dans un amphithéâtre dédié. Les
installations de bien-être incluent une piscine extérieure chauffée, un centre de fitness complet avec
sauna, ainsi qu'un spa l’Occitane. La gastronomie sera également au rendez-vous avec un restaurant
offrant une cuisine et un service mémorable.
PROGRAMME D’EXCURSIONS ET AVENTURES OPTIONNELLES
Le World Explorer maximise aussi l'expérience hors du bateau et est équipé de 18 zodiacs qui
permettront aux voyageurs d’explorer les paysages polaires les plus isolés et les plus époustouflants.
Afin de s’immerger au maximum dans la nature, le programme d’excursion inclus plusieurs
débarquements quotidiens. Les chefs d’expédition et guides naturalistes Quark Expeditions apportent
leur expertise du monde polaire sur des sujets aussi variés que l’histoire, la biologie marine, la
glaciologie, la géologie, l’ornithologie, la photographie, etc. Leurs connaissances contribueront
grandement à l’immersion des voyageurs dans l’environnement polaire et améliorera leur connexion
avec la région qu’ils découvriront.
Les passagers peuvent également choisir parmi des activités d’aventure optionnelles : kayak, stand up
paddle et camping en Antarctique.

UN NAVIRE RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
En tant que navire hybride, le World Explorer est capable de fonctionner sur des moteurs électriques
qui minimisent le bruit, ce qui permet aux voyageurs de s’immerger complètement dans les merveilles
naturelles avec seulement le son de la glace qui craque. Le système de propulsion hybride écologique
du navire permet de réduire les émissions de CO2 en intégrant la technologie de pointe du moteur
diesel / électrique Rolls Royce.
À LA DÉCOUVERTE DE L’ARCTIQUE ET DE L’ANTARCTIQUE
Le World Explorer naviguera en Antarctique dès le mois de Novembre 2019. Les saisons 2019/2020 et
2020/2021 proposent différents itinéraires vers la Péninsule Antarctique, la Géorgie du Sud et les Iles
Malouines, au départ d’Ushuaia. Quark Expeditions est également l’une des seules compagnies offrant
la possibilité de survoler le passage de Drake et de rejoindre ainsi le continent blanc en avion. Ces
formules Air/Mer ont lieu au départ de Punta Arenas au Chili.
De Juin à Septembre 2020, le navire prendra la route de l’Arctique à la découverte du Spitzberg et du
Groenland. Des vols charters seront affrétés entre Oslo et Longyearbyen, afin de permettre aux
passagers de rejoindre facilement le Spitzberg.
PROGRAMME FRANCOPHONE
Le World Explorer proposera un programme francophone sur de nombreuses dates de départs. Sur
chacun de ces départs Quark Expeditions garantie la présence de 2 guides francophones (pour les
saisons Antarctique 2019/2020 et Arctique 2020), puis 3 guides francophones pour la saison
Antarctique 2020/2021.
DES PACKAGES AU DEPART DE PARIS AVEC BLEU INFINI
Bleu Voyages, sous la marque Bleu Infini, propose aux agences des produits packagés francophones
au départ de Paris, accompagnés de conférenciers spécialistes de la destination. Ils sont scientifiques
ou explorateurs et suivront les voyageurs durant toute l'expédition.
Plusieurs départs sont déjà programmés sur le World Explorer : « Explorateur de l’Antarctique » du 16
au 26 Mars 2020, « L’Essentiel du Spitzberg » du 6 au 12 Juin 2020, « Introduction au Spitzberg » du
19 au 28 Juin 2020 et « Les 3 Iles de l’Arctique » du 11 au 25 Aout 2020.
***
À propos de Quark Expeditions®:
Spécialisé dans les expéditions en Antarctique et dans l'Arctique, Quark Expeditions® est depuis trois
décennies le leader du voyage d’aventure polaire. Avec une flotte diversifiée composée petits navires
d’expédition spécialement équipés et de brise-glaces, Quark Expeditions offre aux voyageurs un accès
sans pareil aux endroits les plus reculés de la planète. Mené par des équipes d’expédition passionnées
et expérimentées incluant des scientifiques, naturalistes et chercheurs, le programme embarqué de
Quark Expeditions se concentre sur l’interaction avec le client pour éduquer et enrichir l'expérience
du passager.
Pour en savoir plus sur Quark Expeditions, visitez le site www.quarkexpeditions.com

