
ANTARCTIQUE CLASSIQUE À BORD DE MV POLAR
PIONEER
Croisieres en Antarctique pendant Noël ou le Nouvel An .

 12 jours - 11 nuits

Croisiere en Antarctique pendant Noël ou le Nouvel An en passant par les classiques du continent blanc à bord du MV Polar Pioneer,
à partir de Ushuaia ou Punta Arenas avec deux classes d’itinéraires bateau-avion ou avion-bateau, comprenant Puerto Williams du
programme antarctique.
Les voyages en Antarctique e䎝瓀ectués par le MV Polar Pioneer à travers les routes classiques peuvent être classés en trois noms
di䎝瓀érents :
1. Noël en Antarctique
2. Le Nouvel An dans l'Antarctique
3. L 'Esprit de l'Antarctique
Sur ces trois itinéraires, les routes sont similaires, les di䎝瓀érences ne sont que peu importantes mais voici plutôt l’explication de
celles-ci. Pour le premier voyage, Noël en Antarctique, comme le titre l’indique, le principal objectif est de passer le réveillon de
Noël sur le continent blanc. Ce voyage part en bateau depuis Ushuaia et retourne à Punta Arenas en avion décollant depuis l’île Rey
Jorge, c’est donc un voyage bateau-avion. Pour le deuxième programme, nous voyageons à l'Antarctique pour la Nouvelle Année et
partons depuis Punta Arenas en avion vers l’île Rey Jorge pour retourner à Ushuaia en bateau, c’est un voyage avion-bateau. Et
en䎥胀n notre troisième voyage, l'Esprit de l'Antarctique, part de Punta Arenas par avion jusque Puerto Williams avec un retour en
bateau à Ushuaia, c’est un voyage avion-bateau, la di䎝瓀érence avec le voyage du Nouvel An étant l’aéroport d’arrivée à l’aller, Puerto
Williams au lieu de l’île Rey Jorge.
S'il existe un continent qui mérite vraiment d'être quali䎥胀é d'unique, c'est bel et bien le Continent Blanc, l'Antarctique. Même en
cherchant bien et en vain aucun adjectif ne pourra dé䎥胀nir correctement cet incomparable endroit où l'homme ressent sa véritable
condition d'être humain et de simple habitant de la Planète. En Antarctique la nature domine le temps et l'espace et ses paysages
inclassi䎥胀ables imposent violemment toute la Force et la Beauté de la Nature. Prendre des centaines de photos ou 䎥胀lmer des heures
de videos, ne su䎥胀rront pas à capter le silence de ce bout de monde où la Terre se montre encore telle qu'elle est, vierge et
impénétrable. Pas la peine de perdre du temps en description. l'Antarctique est une expérience unique qui se raconte à la première
personne..en embarquant à bord de L'Antarctic Dream vous pourrez en䎥胀n la vivre. Vous pouvez egalement visiter notre site
Argentinianexplorer-fr pour plus de details sur nos croisieres en antarctique.
Monter à bord de bateau, c'est l'opportunité idéale pour découvrir les coins les plus reculés et le plus attractifs du Monde comme
les îles Shetland du Sud ou encore comme la Penisule Antarctique, véritable trésor biologique du Continent Blanc. C' est l'occasion
rêvée pour observer cet environement polair, aujourd'hui désertique et aride contrairement à l 'ére préhistorique où la faune et la
䎨緀ore proliféraient. Au cours de la croisière se succèderont tour à tour d'extraordinaires paysages montagneux couvert de neige et de
glace, de centaines de glaciers et d' imposants icebergs qui se glissent lentement à travers les eaux froides de l’été antarctique, été
où le soleil ne disparaît pas derriere l'horizon, formant ainsi un nuit et un jour polaire. Sur cette terre inhospitalière et froide, il n'y
a pas de vie animale. Mais dans les airs et dans les océans qui l' entoure, une grande diversité d 'espèces animales a réussit à se
développer. De nombreuses espèces d'oiseaux, comme la mouette, le pétrel, le cormoran et l ' albatros entre autres, partagent leur
milieu avec des mamifères marins comme les phoques,les loups de mer, les baleines ou bien encore les orques.



MV Polar Pioneer
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Activités

06DÉC2016

12

Punta Arenas/Port Williams

Ushuaia

K, M, C, P, SK

17DÉC2016

11

Ushuaia

Vol de King George Island/Punta Arenas

K, C

25DÉC2016

11

Punta Arenas/Vol de King George Island

Ushuaia

K, C

Activités
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C

CAMPING (le coût est par nuit)

8 a 30

FREE

K

KAYAK

4 a 14

1.050 USD

M

ALPINISME

450 USD

P

PHOTOGRAPHIE (ACADÉMIE LEIKA)

FREE

D

PLONGÉE

SK

RAQUETTES À NEIGE

8 a 24

975 USD
975 USD

Noël en Antarctique
Jour 1 - Nous quittons Ushuaia
Avant le début du voyage en Antarctique, nous serons accueillis chaleureusement par l'équipage du navire. Aujourd'hui, nous
partons du port de Ushuaia pour le canal de Beagle avec la présence constante de manchots de Magellan, de dauphins et d’albatros.

Jour 2 à - Traversée du Passage de Drake
Il est temps de nous préparer pour notre arrivée en Antarctique, et pendant ce voyage de deux jours à travers le Passage de Drake
nous pouvons observer la faune marine et les oiseaux depuis les ponts extérieurs du navire, depuis les albatros à sourcils noirs, les
pétrels fulmar et même des baleines. Nous apprenons à écouter les biologistes et naturalistes qui nous enseignent la sécurité et les
normes environnementales à respecter sur le continent blanc et connaissons nos camarades d’expédition. Avec les premiers
icebergs et la présence de pingouins et de phoques, nous comprenons que nous sommes sur le point d'atteindre les îles Shetland du
Sud.

Jour 4 à 9 - Sur la péninsule antarctique : Célébration de Noël
Si le ciel est dégagé et par beau temps, ceux qui se lèvent tôt peuvent voir les spectaculaires montagnes couvertes de glace sur
toute la Côte de Danco. Nous nous approchons de l'île d’Anvers quand nous atteignons la Péninsule Antarctique. Ces jours sont
dédiés à l’exploration des colonies de manchots, des lieux chargés d'histoire en raison de di䎝瓀érentes expéditions arrivées en
Antarctique au début du XXe siècle et visitons les stations scienti䎥胀ques de di䎝瓀érents pays. Nous célébrons Noël avec notre équipage
dans l'un des lieux les plus emblématiques de la terre. Nous esquivons les icebergs avec nos zodiacs et observons comment les
phoques se reposent sur les icebergs au soleil et ceux qui font du kayak glissent le long des baies. Si les conditions météorologiques
sont excellentes, il est probable que nous campons sur le sol de l'Antarctique.

Jour 10 - Arrivée à l'île Rey
Nous approchons de la plus grande des îles Shetland du Sud : l’abrupte Île Rey Jorge. Selon la météo, nous pouvons explorer la Baie
Fildes et aller à la rencontre de l'Eglise orthodoxe russe de la Trinité qui se trouve dans la station Bellingshausen. Puis nous prenons
un vol pour la ville de Punta Arenas au Chili pour 䎥胀naliser notre expédition blanche. Une fois à l'aéroport, nous sommes transférés
vers à l'hôtel.

Jour 11 - Punta Arenas
Après le petit déjeuner nous prenons congé de nos compagnons de route à l’Antarctique et terminons cette grande aventure.
Nota: ce voyage comprend un vol de l'île Rey Jorge à Punta Arenas et ensuite une nuit d'hébergement à Punta Arenas.

Nouvel An dans l'Antarctique
Jour 1 - Préparation pour le vol de Punta Arenas à l'île Rey Jorge
Le premier jour, nous avons un exposé explicatif sur le voyage en Antarctique et nous préparons pour le vol charter qui nous
emmène de Punta Arenas à l'île Rey Jorge dans les îles Shetland du Sud.

Jour 2 - De Punta Arenas à l'île Rey Jorge - Détroit de Brans䎥胀eld
Aujourd'hui commence le voyage en Antarctique, nous volons vers les îles Shetland du Sud, et plus particulièrement l'île Rey Jorge
où nous embarquons sur le MV Polar Pioneer. Une fois à bord du bateau nous recevons les instructions de sécurité et de protection
de l'environnement en Antarctique. Nous commençons notre itinéraire sur le continent blanc à travers le détroit de Brans䎥胀eld.

Jour 3 à 8 - Sur la péninsule antarctique : Célébration du Nouvel An
Si le ciel est dégagé et par beau temps, ceux qui se lèvent tôt peuvent voir les spectaculaires montagnes couvertes de glace sur
toute la Côte de Danco. Nous nous approchons de l'île d’Anvers quand nous atteignons la Péninsule Antarctique. Ces jours sont
dédiés à l’exploration des colonies de manchots, des lieux chargés d'histoire en raison de di䎝瓀érentes expéditions arrivées en
Antarctique au début du XXe siècle et visitons les stations scienti䎥胀ques de di䎝瓀érents pays. Nous célébrons le Nouvel An avec notre
équipage dans l'un des lieux les plus emblématiques de la terre. Nous esquivons les icebergs avec nos zodiacs et observons
comment les phoques se reposent sur les icebergs au soleil et ceux qui font du kayak glissent le long des baies. Si les conditions
météorologiques sont excellentes, il est probable que nous campons sur le sol de l'Antarctique.

Jour 9 à 10 - Vers le Passage de Drake
Nous revenons, après six jours sur le continent Antarctique, sur le sol continental par les eaux tumultueuses du Passage de Drake.
Nous observons à notre retour des oiseaux marins comme les albatros ou les pétrels. Nous recevons les dernières conférences
données par des spécialistes de l'Antarctique, échangeons nos expériences, photos et histoires vécues pendant ces jours
inoubliables.

Jour 11 - Ushuaia
Nous arrivons à Ushuaia et débarquons après le petit déjeuner. Fin de l'expédition en Antarctique.
Nota: ce voyage comprend un vol de Punta Arenas à l’île Rey Jorge et une nuit d'hébergement à Punta Arenas. Les itinéraires sont sujets
aux conditions météorologiques dans l'Antarctique et pour cette raison les débarquements ne sont pas garantis. Le programme est 䎨緀exible
et doit s’adapter au climat, chaque voyage n’étant donc jamais identique au précédent.

Esprit de l'Antarctique
Jour 1 - Vol de Punta Arenas à Puerto Williams
Nous partons de Punta Arenas sur un vol charter à destination de la ville la plus méridionale du territoire chilien : Puerto Williams.
Nous avons une visite guidée de son port et ses environs avant d’embarquer sur le MV Polar Pioneer dans l'après-midi pour se
diriger vers le canal de Beagle. Auparavant, nous avons quelques séances d'information sur le voyage que nous allons e䎝瓀ectuer avec
les règles de sécurité de base à garder à l'esprit au cours de l'itinéraire antarctique.

Jour 2 à 3 - Traversée du Passage de Drake
Il est temps de nous préparer pour notre arrivée en Antarctique, et pendant ce voyage de deux jours à travers le Passage de Drake
nous pouvons observer la faune marine et les oiseaux depuis les ponts extérieurs du navire, depuis les albatros à sourcils noirs, les
pétrels fulmar et même des baleines. Nous apprenons à écouter les biologistes et naturalistes qui nous enseignent la sécurité et les
normes environnementales à respecter sur le continent blanc et connaissons nos camarades d’expédition. Avec les premiers
icebergs et la présence de pingouins et de phoques, nous comprenons que nous sommes sur le point d'atteindre les îles Shetland du
Sud.

Jour 4 à 9 - Sur la péninsule antarctique : Célébration de Noël
Si le ciel est dégagé et par beau temps, ceux qui se lèvent tôt peuvent voir les spectaculaires montagnes couvertes de glace sur
toute la Côte de Danco. Nous nous approchons de l'île d’Anvers quand nous atteignons la Péninsule Antarctique. Ces jours sont

dédiés à l’exploration des colonies de manchots, des lieux chargés d'histoire en raison de di䎝瓀érentes expéditions arrivées en
Antarctique au début du XXe siècle et visitons les stations scienti䎥胀ques de di䎝瓀érents pays. Nous célébrons Noël avec notre équipage
dans l'un des lieux les plus emblématiques de la terre. Nous esquivons les icebergs avec nos zodiacs et observons comment les
phoques se reposent sur les icebergs au soleil et ceux qui font du kayak glissent le long des baies. Si les conditions météorologiques
sont excellentes, il est probable que nous campons sur le sol de l'Antarctique.

Jour 10 à 11 - Vers le Passage de Drake
Nous revenons, après six jours sur le continent Antarctique, sur le sol continental par les eaux tumultueuses du Passage de Drake.
Nous observons à notre retour des oiseaux marins comme les albatros ou les pétrels. Nous recevons les dernières conférences
données par des spécialistes de l'Antarctique, échangeons nos expériences, photos et histoires vécues pendant ces jours
inoubliables.

Jour 12 - Ushuaia
Nous arrivons à Ushuaia et débarquons après le petit déjeuner. Fin de l'expédition en Antarctique.
Nota: Ce voyage comprend un vol depuis ou vers Punta Arenas et un tour de ville à Puerto Williams.

 Feuille de Route

 Services

Les services comprennent:
 Hébergement en cabine
 Repas quotidien (Petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner) et coktail de bienvenue
 Boissons inclues dans le menu
 Accés à la bibliothèque
 Salle de gym et sauna
 Cours donnés par des spécialistes de l'Antarctique
 Matériel à disposition sur la Péninsule Antarctique
 Assurance contre les accidents
 Navigation en zodiac
 In䎥胀rmerie et attention médical

Services non inclus:
 Les billets d 'avion

 Les frais de visas et de passeport
 Les impôts et taxes d'embarcation
 Les transferts non spéci䎥胀és dans le programme
 Les communications par télèphone
 Internet (exepté l'envoi de mail, sans ajout de 䎥胀chier)
 Les nourritures et boissons non spéci䎥胀ées dans le menu
 Les pénalité pour annulation de vol
 Assurance vie et annulation
 Attention médical hors du bateau
 Pourboire
 Supplément de combustible

 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

