
L´ANTARCTIQUE ÉPIQUE
Nous partons de Buenos Aires en avion charter jusqu´à Ushuaia. Dans cette croisière à l´antarctique, nous aurons
la possibilité de regarder la ĳore et la faune des îles Malvinas, et après nous regarderons l´histoire et l´incroyable
faune de l´île Georgias del Sur. Nous visiterons les lieux de recherche antarctique, et se regarderons baleines
minkes, pingouins roi et nous arriverons à faire le croisement du Cercle Polar Antarctique, une vrai et surprenante
expérience.

 23 jours – 22 nuits

Le voyage d´expédition “Antarctique Épique” est l´un des programmes vip jusqu´au continent blanc. Nous commençons notre
aventure au pole sud en arrivant à la capitale de l´Argentine: Buenos Aires.
Nous irons à la 䎠n du monde: Ushuaia pour naviguer dans la croisière MV Ocean Endeavour. En premier lieu, nous allons aux îles
subantarctiques, en commençant aux îles Malvinas en deux jours. Après, nous continuons jusqu´à l´île Georgias del Sur, où nous
resterons pendant des jours. Depuis, nous irons à l´Antarctique Classique dans la Péninsule Antarctique et les îles Shetland del Sur.
Ce voyage à l´antarctique nous amène au Cercle Polar Antarctique, zone privilégiée où arrivent peu de croisières. Finalement, nous
retournons au continent en passant par la péninsule et le Mar de Drake pour arriver au port d´Ushuaia.
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Jour 1 - Ville de Buenos Aires, Argentina
Vous pouvez arriver le premier jour à Buenos Aires à l´heure que vous désirez. Une fois arrivée à l´Aéroport International d´Ezeiza de
la ville de Buenos Aires, il y aura notre transfer pour l´amener à l´hôtel où se trouvent le groupe qui partira à l´autre jour à Ushuaia,
pour commencer le voyage à l´antarctique.

Jour 2 - Ushuaia, jour d´embarquement pour le commencement du voyage à l´Antarctique
Après de faire le petit-déjeuner à l´hôtel, le groupe ira à l´Aéroport Jorge Newbery de la ville de Buenos Aires pour prendre le vol
charter privée à Ushuaia. Une fois arrivés à la ville la plus australe du monde, nous aurons le temps à parcourir la ville avant d´aller
au port pour faire l´embarquement. Le soir, nous commençons la navigation par le Canal de Beagle.

Jour 3 - En navigant à l´Antarctique
Il y a beaucoup d´activités à faire dans la croisière: aller à la bibliothèque du bateau pour lire, aller au bar de la croisière à parler avec
d´autres personnes ou sortir à regarder la mer. L´équipe d´expédition parlera et fera des présentations à savoir pour faire le desembarquement avec des zodiacs.

Jour 4 et 5 - Îles Malvinas
L´archipel de Malvinas a deux îles principales: orient et occident, qui nous regarderons au moment de faire la navigation avec des
zodiacs pour réaliser le des-embarquement. Il faut avoir de la machine à photographier à la main, pour l´observation de la faune
aux îles Malvinas, où nous devons observer trois pingouins et des espèces du lieu. Les personnes du bateau nous enseigneront de la
faune et de la 䎣ꔠore.

Jour 6 et 7 - En direction à l´île Georgia del Sur
Nous passons par la convergence antarctique, cette frontière invisible biologique qu´il y a à l´antarctique, qui a des océans, en
générant une zone de krill avec de la vie marine, comme par exemple des baleines. Nous laissons l´union des océans pour aller aux
îles subantarctiques: L´île Georgia del Sur.

Jour 8 jusqu´à 11 - Georgia del Sur

Nous aurons la possibilité d´arriver à l´antique station des baleines et d´investigation Grytviken. La population des baleines et
phoques qui se trouvent à l´île. En plus, nous visiterons la tombe de l´explorateur Monsieur Ernest Shackleton, un jour pour savoir ce
qui a été ce lieu et maintenant. La plupart de l´histoire de la Georgie del Sur est un attrais important pour les îles, le plus important
est la faune autochtone de l´île. Nous aurons l´opportunité de regarder des pareils de pingouins roi à la plage ou miles de phoques,
des loups ou des éléphants marines à l´autre plage. La végétation, les montagnes, la plage de l´île Georgias del Sur jouent un papier
très important dans la reproduction et survie des di䎛鸠érents espèces des oiseaux et d´animaux.

Jour 12 à 13 - À la mer
Pendant nous faisons la navigation par la mer, nous pouvons pro䎠ter de moments de détente ou des présentations faites par l
´équipe de la croisière, depuis l´histoire et la géologie de l´antarctique où nous donnent des conseils pour identi䎠er les di䎛鸠érentes
espèces.

Jour 14 à 16 - Îles Shetland del Sur et Péninsule Antarctique
La première pensée au moment de monter et d´aller à l´antarctique est une sensation di䎛鸠érente. L´expérience est di䎝චcile de mettre
en paroles. L´antarctique est un lieu de silence et de solitude. Nous pouvons visiter la base d´investigation scienti䎠que. Nous aurons
la possibilité de regarder avec zodiacs des pingouins, des phoques léopardés et baleines Minke. Ça existe l´option de faire l´aventure
de naviguer en kayak (il faut le réserver avant de commencer le voyage en antarctique).

Jour 17 et 18 - Cercle Polar Antarctique
Faire le croissement du Cercle Polar Antarctique est très important, il y a peu d´expéditions qui arrivent au sud. Nous arrivons à une
partie du monde peu visité par les personnes. Le cercle polar a le soleil à minuit, avec la possibilité de regarder des observations des
icebergs.

Jour 19 à 20 - Jusqu´à le nord de la Péninsule Antarctique Occidental
Nous retournons au nord, après d´avoir vu la vie sylvestre et les icebergs, nous irons à la Mer de Drake.

Jour 21 à 22 - Croissement de la Passade Drake
Les derniers jours de l´expédition à l´antarctique nous continuons à naviguer pour arriver au croisement de la Mer de Drake et
retourner à Ushuaia.

Jour 23 - Des-embarquement à Ushuaia et vol à Buenos Aires
Nous arrivons à Ushuaia le matin après le petit-déjeuner. Après le des-embarquement, nous irons à connaître le Parc National
Terre du Feu avant d´aller à l´aéroport à prendre le vol charter de retour à Buenos Aires.

 Feuille de Route

 Services

Tous les tarifs indiqués sont par personne, en dollars américains, sur base d’occupation double twin. Les tarifs en dollars
s'appliquent à toutes les ventes hors Europe. Une remise de 5% sera concédée pour des réservations d'un ou plusieurs voyages
consécutifs (à l'exception du programme “Odyssée Atlantique”). Veuillez prendre en compte que toutes les dates et les tarifs sont
sujets à de possibles modi䎠cations. Tous les voyages opèrent avec un minimum de 70 passagers. "Plancius" peut transporter
jusqu'à 110 passagers.

Occupation individuelle (base single)
Toutes les cabines sont disponibles en occupation Signle, leur prix étant multiplié par 1.7. (All cabins 1.7 times the share price)

Les services comprennent:
 Voyage à bord du bateau comme l'indique l'itinéraire
 Tous les repas pendant le voyage à bord, apéritifs, café et thé compris
 Utilisation libre des bottes en caoutchouc et des raquettes de neige (chaussures)
 Transfert commun du bateau jusqu'à l'aéroport d'Ushuaia (directement après le débarquement)
 Toutes les excursions terrestres et les activités durant le voyage en canoës gon䎣ꔠables Zodiac
 Programmes de conférences de naturalistes réputés et coordination à la charge d'une équipe d'expédition expérimentée
 Tous les impôts des services et des frais portuaires pendant le programme
 Matériel de lecture avant le départ

Services non inclus:
Les tarifs aériens, aussi bien pour les vols réguliers que les vols charter, les services préalables et/ou ultérieurs à la croisière, les
transferts jusqu'au bateau: frais de passeport et de visa, taxes gouvernementales d'arrivée et de sortie du pays, repas sur le
continent, bagages, annulation et assurance personnelle (très conseillé), frais d'excédant de bagages et tous autres frais
supplémentaires à titre personnel, comme blanchisserie, bar, boissons ou appels téléphoniques, ainsi que le pourboire à la 䎠n des
voyages pour les serveurs et autre personnel de service à bord.
Il a été accordé que lorsque les prix du combustible à niveau mondial augmentent ou dépassent les 80 dollars américains par baril,
et ce, 90 jours avant le départ, OceanWide Expeditions se réserve le droit de demander une majoration de 25 dollars par passager
par nuit, qui devra être payée à OceanWide par la partie contractante.

 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

