
      

ANTARCTIQUE CLASSIQUE ET ÎLES SHETLAND DU SUD À
BORD DU MV SEA ADVENTURER

Programme classique en Antarctique en voyageant sur un brise-glace (Clipper Adventurer or Sea Spirit or Ocean
Diamond), on visitera la Péninsule Antarctique, on partira d'ushuaïa en Terre du Feu pour quitter le Canal Beagle

et l'orageux passage Drake et arriver à la Péninsule. Sur cette croisière on ne parle qu'anglais, c'est pour cela
qu'on ne le conseille pas à nos clients hispanophones.

http://argentinianexplorer.com/
http://viagens.argentinianexplorer.com/
http://voyages.argentinianexplorer.com/
http://viaggi.argentinianexplorer.com/
http://travel.argentinianexplorer.com/
http://reisen.argentinianexplorer.com/
https://www.facebook.com/argentinianexplorer
https://twitter.com/argentinianexp1
https://www.instagram.com/argentinianexplorer/
https://www.pinterest.com/argentinianexp
https://vimeo.com/user40799965
https://plus.google.com/+ArgentinianExplorer
skype:www.argentinianexplorer.com


11 jours 10 nuits

Il s’agit d’un voyage classique en Antarctique, plus exactement en Péninsule Antarctique. Nous partirons d’Ushuaia et nous
traverserons le turbulent Passage Drake pendant la nuit. Après 5 jours de navigation, nous arriverons en Péninsule Antarctique,
l’accident géographique le plus important du Continent Blanc.

Située dans la région occidentale de l’Antarctique, elle est entourée de la Mer de Bellingshausen et de la Mer de Weddell. Plusieurs
activités seront organisées hors du bateau. Nous dépendrons quotidiennement de facteurs exogènes comme le vent dominant, la
glace, les conditions climatiques et le comportement de la faune, qui pourront nous obliger à changer notre itinéraire. À bord de
zodiacs, nous visiterons des colonies de manchots, nous naviguerons parmi des icebergs imposants et nous jouirons de la faune le
long de toute la côte rocheuse.

Saison 2016-2017

Les voyages à bord du MV Ocean Endeavour n’incluent pas le vol charter privé de Buenos Aires à Ushuaia et de Ushuaia à Buenos
Aires, ces itinéraires commencent et se terminent à Buenos Aires. Le prix des vols aériens Buenos Aires – Ushuaia - Buenos Aires
(BUE-USH-BUE) est de 800 US$ (dollars américains). Est inclus la première nuit à Buenos Aires. Les programmes du MV Ocean
Diamond et du MV Sea Adventurer ne comprennent pas ces vols du fait que le voyage commence et se termine à Ushuaia.

 MV Sea Adventurer

Départs Jours Std Triple Lower Deck MDP MDW Superieur Deluxe Suite

18NOV2016 11 6.995 USD 8.995 USD 9.995 USD 10.995 USD 11.995 USD 12.995 USD 13.995 USD

27NOV2016 11 6.995 USD 8.995 USD 9.995 USD 10.995 USD 11.995 USD 12.995 USD 13.995 USD

04JAN2017 11 7.995 USD 9.995 USD 10.995 USD 11.595 USD 12.595 USD 13.995 USD 14.995 USD

Départs Jours Voyage Activités

18NOV2016 11 Classique de l'Antarctique + Shetland du Sud K, C, S

27NOV2016 11 Classique de l'Antarctique + Shetland du Sud K, C, S

04JAN2017 11 Classique de l'Antarctique + Shetland du Sud K, C

 MV Ocean Diamond

Départs Jours Std Triple Twin OV Single Por Twin Wind Single OV Suite Balcony S

14NOV2016 11 6.295 USD 9.295 USD 9.795 USD 11.795 USD 11.795 USD 10.795 USD 12.295 USD

09DÉC2016 12 6.295 USD 9.595 USD 10.295 USD 12.295 USD 12.295 USD 11.295 USD 12.995 USD

02FÉV2017 11 6.995 USD 10.595 USD 11.295 USD 13.595 USD 13.595 USD 12.595 USD 14.295 USD

11FÉV2017 11 6.995 USD 10.595 USD 11.295 USD 13.595 USD 13.595 USD 12.595 USD 14.295 USD

20FÉV2017 11 6.995 USD 10.595 USD 11.295 USD 13.595 USD 13.595 USD 12.595 USD 14.295 USD

Départs Jours Voyage Activités

14NOV2016 11 Classique de l'Antarctique + Shetland du Sud K, C

09DÉC2016 12 Classique de l'Antarctique + Shetland du Sud K, C, S









02FÉV2017 11 Classique de l'Antarctique + Shetland du Sud K

11FÉV2017 11 Classique de l'Antarctique + Shetland du Sud K

20FÉV2017 11 Classique de l'Antarctique + Shetland du Sud K

 MV Ocean Endeavour

Départs Jours Triple Single Twin Porth Twin Wind Superieur Junior S. Owner's

06NOV2016 11 5.995 USD 9.995 USD 9.995 USD 10.595 USD 12.295 USD 13.495 USD 13.995 USD

03DÉC2016 11 5.995 USD 9.995 USD 9.995 USD 10.595 USD 12.295 USD 13.495 USD 13.995 USD

12DÉC2016 11 5.995 USD 9.995 USD 9.995 USD 10.595 USD 12.295 USD 13.495 USD 13.995 USD

21DÉC2016 11 6.995 USD 11.495 USD 11.495 USD 11.995 USD 14.595 USD 15.995 USD 16.995 USD

23FÉV2017 12 6.995 USD 11.495 USD 11.495 USD 11.995 USD 14.595 USD 15.995 USD 16.995 USD

05MAR2017 11 6.495 USD 10.295 USD 10.295 USD 10.895 USD 13.295 USD 14.295 USD 14.995 USD

Départs Jours Voyage Activités

06NOV2016 11 Classique de l'Antarctique + Shetland du Sud K, C, S, T, M, SR, P

03DÉC2016 11 Classique de l'Antarctique + Shetland du Sud K, C, S, T, M, SR, P

12DÉC2016 11 Classique de l'Antarctique + Shetland du Sud K, C, S, T, M, SR, P

21DÉC2016 11 Classique de l'Antarctique + Shetland du Sud K, C, S, T, M, SR, P

23FÉV2017 12 Classique de l'Antarctique + Shetland du Sud K, SR, P

05MAR2017 11 Classique de l'Antarctique + Shetland du Sud K, SR, P

Activités Détail Coût

C CAMPING (le coût est par nuit) 250 USD

D PLONGÉE CONSULTER

K KAYAK 950 USD

M ALPINISME 575 USD

P PHOTOGRAPHIE (ACADÉMIE LEIKA) FREE

S RAQUETTES À NEIGE FREE

T RANDONNÉE SKI 575 USD

K + C KAYAK + CAMPING (OCEAN DIAMOND) 1.050 USD

SR SURF AVIRON 150 USD





Jour 1 - Ushuaia ou Buenos Aires

Ushuaia, Grande Île de Terre de Feu, Argentine (MV Ocean Diamond / MV Sea Adventurer)
Ushuaia, la ville la plus australe du monde, nous souhaitera la bienvenue en nous o䰀䈆rant une vue fabuleuse sur le Canal Beagle et
une gastronomie d'excellence. Nous passerons la nuit à Ushuaia.

Buenos Aires (MV Ocean Endeavour)
Nous allons nous loger à l'hôtel inclus dans le prix du voyage. Nuit à Buenos Aires. En option, nous pouvons réaliser certaines
excursions, comme un tour de ville en privé de la capitale d’Argentine.

Jour 2 - Canal Beagle

Début du voyage en Antarctique (MV Ocean Diamond / MV Sea Adventurer)
Avant d'embarquer, nous vous suggérons de visiter la ville d'Ushuaia. Parmi les excursions, nous vous recommandons de parcourir
le Parc National de la Terre de Feu jusqu'à la Baie Lapataia. Nous commencerons notre voyage d'expédition à bord du brise-glace
en traversant les eaux du Canal Beagle en direction du turbulent Passage Drake.

Vol de Buenos Aires à Ushuaia (MV Ocean Endeavour)
Après le petit déjeuner à l'hôtel de Buenos Aires, le groupe expéditionnaire est transféré à l'aéroport Jorge Newbery de la ville de
Buenos Aires pour prendre son vol charter privée de Buenos Aires à Ushuaia, en Argentine. A peine arrivé dans la ville la plus
méridionale, nous e䰀䈆ectuons un tour rapide de la ville avant notre embarquement.

Jour 3 à 4 - Traversée du Passage Drake

Nous pro䰀洅terons de la traversée du Passage Drake pour connaître la biologie, l'habitat et le comportement du manchot Empereur.
Le photographe nous fournira des informations sur les conditions de lumière spéciales que nous trouverons lors de la visite de la
colonie des manchots. Le Passage Drake, également appelé Mer de Hoces, sépare l'Amérique du Sud du Continent Blanc. Situé entre
le Cap Horn (Chili) et les Îles Shetland du Sud (Antarctique), ce passage communique l'Océan Paci䰀洅que, à l'Ouest, avec la Mer de
Scotia, à l'Est.

En naviguant le long du Détroit de Gerlache ou de la Côte Danco, nous observerons des montagnes couvertes de glaciers
majestueux. Nous jouirons de près des phoques qui se prélassent au soleil étendus sur la glace et des manchots à la recherche de
nourriture. Histoire, faune, paysages: l'Antarctique est complète. Au cours d'un exhaustif programme éducatif, un historien nous
fournira des informations concernant le développement de la région et nous montrera les restes des constructions où les
explorateurs ont subsisté grâce à l'espoir et à la graisse des phoques. Un ornithologue nous aidera à identi䰀洅er les di䰀䈆érentes
espèces d'oiseaux sur la côte. De même, nous visiterons avec un glaciologue une baie ayant des icebergs aux couleurs incroyables.

Jour 5 à 8 - Découverte de la Péninsule Antarctique

Nous arriverons en Péninsule Antarctique, l'accident géographique le plus important du Continent Blanc. Située dans la région
occidentale de l'Antarctique, en face de l'Amérique du Sud, elle est entourée de la Mer de Bellingshausen, à l'Ouest, et de la Mer de
Weddell, à l'Est.

Les membres de l'équipe d'expédition essaieront d'organiser plusieurs activités hors du bateau. Notre programme dépendra tous les
jours de multiples facteurs: vent dominant, glace, conditions climatiques et comportement de la faune. Nous embarquerons à bord
de zodiacs pour visiter les colonies de manchots, où un groupe d'oiseaux bavards nous souhaitera une chaleureuse bienvenue. Nous
naviguerons en zodiac parmi des icebergs et nous jouirons de la faune le long de toute la côte rocheuse.

Jour 9 à 10 - Retour à Ushuaia en traversant le Passage Drake

De retour à Ushuaia en traversant le Passage Drake, nous apprécierons le privilège d'avoir connu l'Antarctique. Le goût de
l'aventure nous accompagnera toujours. Nous serons déjà en train de penser au prochain voyage, puisque l'Antarctique séduit
fortement et invite à revenir.

Jour 11 - Ushuaia ou Buenos Aires

Ushuaia (MV Ocean Diamond / MV Sea Adventurer)
Nous arrivons pendant les premières heures de la matinée au port de la ville la plus australe du monde : Ushuaia. Nous débarquons
après avoir pro䰀洅té d'un voyage expédition en Antarctique que nous n’oublierons jamais.

Retour à Ushuaia et vol charter à destination de Buenos Aires (MV Ocean Endeavour)



Nous arrivons pendant les premières heures de la matinée au port de la ville la plus australe du monde : Ushuaia. Nous débarquons
après avoir pro䰀洅té d'un voyage expédition en Antarctique que nous n’oublierons jamais. Nous avons peu de temps pour explorer et
apprécier Ushuaia pour pouvoir être transférés à l'aéroport et prendre notre vol charter privé en groupe et revenir à Buenos Aires.

Note: Les programmes d'une durée de 12 jours auront un jour supplémentaire en Péninsule Antarctique.

Feuille de Route

Services

Les services comprennent:
Nuit de logement avec petit-déjeuner inclus dans un hôtel, avant l’expédition, en accord avec les indications de l’itinéraire (le









 CONSULTAR   RESERVAR

ARGENTINIAN EXPLORER

Av. Callao 531 Piso 3° Depto. “B”, (C1022AAR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: +54 11 4371-8055 - email: ventas@argentinianexplorer.com - Web: http://argentinianexplorer.com

nombre de personnes par chambre doit être égal au nombre de lits dans les cabines du bateau). En raison de la disponibilité

limitée, les voyageurs ayant réservé une suite à bord occuperont des chambres standard à l’hôtel
Logement à bord avec service de ménage quotidien
Petits-déjeuners, déjeuners et dîners à bord pendant tout le voyage (s’il vous plaît, veuillez nous informer à l’avance de vos

besoins alimentaires particuliers). Malheureusement, le bateau ne peut pas o䰀䈆rir des repas kosher (religion juive)
Tous les débarquements côtiers et les excursions à bord de zodiacs, ayant lieu selon le programme de la journée
Guide (un chef d’expédition quali䰀洅é) pendant tout le voyage, même à l’heure des débarquements côtiers et d’autres activités
Présentations formelles ou informelles o䰀䈆ertes par les membres de l’équipe d’expédition et les orateurs invités, ayant lieu

d’après le programme établi
Album de photos sur DVD
Prêt de bottes imperméables d’expédition pour les débarquements côtiers
Sèche-cheveux dans toutes les cabines
Café, thé, chocolat et eau en bouteille, disponibles à toute heure
Carte et matériel informatif complet avant le départ
Transfert du groupe de l’hôtel jusqu’au port d’embarquement, transfert du groupe du port d’embarquement jusqu’à l’aéroport

local et port des bagages à bord du bateau
Tous les impôts concernant divers services et frais portuaires pendant le voyage
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