
CERCLE POLAIRE ANTARCTIQUE
Croisière Expédition en Antarctique pour découvrir la Péninsule en atteignant l'île de Déception et la baie
Paradise et en entrant dans le Cercle Polaire Antarctique, pour observer la faune tels que les cormorans, pétrels,
manchots à jugulaire et labbes entre autres, pour atteindre l'île Detaille. Nous pouvons voyager à bord du MV Sea
Adventurer ou du MV Ocean Diamond.

 14 jours - 13 nuits

Nous partons pour le Cercle Polaire Antarctique pour un voyage d'aventure à la découverte de la péninsule antarctique à bord de
bateaux zodiaque avant d'atteindre notre objectif 劺nal.
Ce voyage au cercle polaire antarctique sur le bateau MV Ocean Endeavour ou le MV Ocean Diamond est un peu plus long que le
voyage sur le MV Plancius, di耀̀érant principalement dans les attractions proposées. Nous arrivons environ autour des jours 6 ou 7
au cercle polaire avant d’avoir laissé derrière nous le passage de Drake pour aller à la péninsule antarctique. Pro劺tant de quelques
jours dans la région, nous allons explorer en zodiaque pour débarquer et commencer notre aventure en Antarctique avant
d'atteindre le cercle polaire.

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

12FÉV2017



Lower Deck

MDP

MDW

Superieur

Deluxe

Suite

9.595 USD

11.595 USD

12.595 USD

13.595 USD

14.595 USD

15.595 USD

17.595 USD

MV Ocean Diamond

Départs
01MAR2017



14

Triple

Jours

Std Triple

Twin OV

Single Por

Twin Wind

Single OV

Suite

Balcony S

14

9.595 USD

13.295 USD

13.995 USD

16.995 USD

16.995 USD

17.995 USD

18.995 USD

Triple

Single

Twin Porth

Twin Wind

Superieur

Junior S.

Owner's

8.495 USD

13.495 USD

13.495 USD

14.495 USD

17.295 USD

18.995 USD

19.995 USD

MV Ocean Endeavour

Départs
20JAN2017

Départs
20JAN2017

Jours
14

Jours
14

Voyage

Activités

Cercle Antarctique

K, C, 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 Sea Adventurer / MV Ocean Diamond)
Ushuaia, la ville la plus australe du monde, nous souhaitera la bienvenue en nous o耀̀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 de Beagle
Début du voyage en Antarctique (MV Sea Adventurer / MV Ocean Diamond)
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耀̀ectuons un tour rapide de la ville avant notre embarquement.

Jour 3 à 4 - Traversée du Passage Drake
Nous pro劺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劺que, à l'Ouest, avec la Mer de
Scotia, à l'Est.

Jour 5 à 7 - Péninsule Antarctique: découverte de pure aventure de la côte ouest
L'équipe d'expédition lancera les bateaux zodiaques à l'eau aussi souvent que possible. Nous glisserons dans l'eau pour nous diriger
vers les terres ou nous nus laisserons glisser sur les eaux en silence tout en regardant les baleines se nourrissant ou les manchots
sauter sur les plateformes de glace. La faune antarctique reste agréablement inébranlable face à la présence humaine, de sorte que
chaque visite reste comme un voyage sur une autre planète. L'aventure en Antarctique recherche ce moment parfait que nous
voudrions vivre le reste de notre vie. Ce moment sera rencontré lors de notre voyage en Antarctique. Nous aurons des activités
facultatives qui seront attribuées selon l’ordre d'arrivée. Il y a di耀̀érents endroits où nous pourrons débarquer comme le port Neko,
l’île Petermann ou l’île Pleneau parmi d’autres endroits. En outre, nous pouvons faire du kayak naviguant avec les baleines et
camper en Antarctique.

Jour 8 à 9 - Le cercle polaire antarctique
Traverser le cercle polaire antarctique reste encore un objectif à réaliser impressionnant. Le cercle polaire antarctique est l'un des
cinq principaux parallèles qui marquent des cartes de la Terre. Il est le parallèle de latitude 66° 33' 38" au sud de l'Équateur. En

tout point au sud du cercle polaire antarctique il existe au moins un jour de l'année où le soleil est au-dessus de l'horizon pendant
24 heures en continu et au moins un jour où le soleil est sous l'horizon pendant 24 heures. En e耀̀et, l'axe de rotation de la terre est
incliné 23° 26' 22" par rapport à l'orbite de la terre autour du soleil. L'Antarctique est constitué d'une masse de terre se situant
presque exclusivement dans le cercle polaire antarctique. Elle avance sur le continent Antarctique de l'ouest à l'est par la partie
nord de la péninsule antarctique près du détroit de Matha et au sud de la péninsule de Jason. En Antarctique de l'Est le cercle
polaire traverse Tierra de Enderby, Tierra de Wilkes et Tierra Adelia, terres juste au-delà du cercle, pour en劺n passer entre les îles
Balleny.

Jour 10 à 11 - Vers le nord de la Péninsule Antarctique
Pendant le voyage, l'équipe d'expédition nous tiendra informés sur l'histoire incroyable de chaque lieu que nous visiterons. Chaque
nom sur la carte de l'Antarctique a une histoire à raconter. Une grande partie des noms français qui apparaissent sont l'héritage de
Jean-Baptiste Charcot, médecin, navigateur et explorateur. Lui, comme nous, a vécu pour l'aventure. Nous continuerons notre vers
le nord de la péninsule Antarctique Occidental en essayant de faire 2 escapades par jour dans les zodiaques et en cherchant à
repérer les di耀̀érentes espèces de manchots, phoques et baleines qui nous auraient échappées dans notre voyage vers le sud.

Jour 12 à 13 - Vers le Passage de Drake observant la faune sur notre route
A notre nouveau passage de Drake, nous restons tard avec nos compagnons d’aventure pendant que disparait le crépuscule
persistant de l'été austral antarctique à échanger nos souvenirs inoubliables tout en pensant au mystère que représente
l’Antarctique.

Jour 14 - Ushuaia ou Buenos Aires
Ushuaia (MV Sea Adventurer / MV Ocean Diamond)
Nous débarquons au port de Ushuaia sur l’île Grande de Tierra del Fuego laissant derrière nous un voyage inoubliable, dont nous
avons été des participants et des privilégiés en passant le Cercle Polaire.

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劺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.

 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
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耀̀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劺é) pendant tout le voyage, même à l’heure des débarquements côtiers et d’autres activités
 Présentations formelles ou informelles o耀̀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

 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

