
AÉRO-CROISIÈRE ANTARCTIQUE
Nouvelle expédition à l'Antarctique de 8 jours survolant le passage de Drake pour atteindre les îles Shetland du
Sud, retournant par mer à la ville de Ushuaia, en Argentine. Nous pouvons également partir depuis Ushuaia en
bateau vers les îles Shetland du Sud et entreprendre le retour par avion jusque la ville de Punta Arenas au Chili.

Survoler la mer de Drake pour atterrir sur l'île King George, la plus grande des îles de l’Archipel Shetland du Sud, et retour à Ushuaia
par la mer, ou partir depuis le Port de Ushuaia en bateau pour les Shetland et revenir à Punta Arenas en avion.

Aéro-Croisière PUQ-PUQ: Traversée du Cercle Polaire (10 jours 9 nuits) - CIRCLE

AVION –BATEAU – AVION: De Punta Arenas à l'île King George en avion et retour depuis l'île Rey Jorge
à Punta Arenas en avion
Nous volons depuis la ville chilienne de Punta Arenas sur un vol charter à destination de l'Antarctique. Nous survolons le Passage de
Drake et atterrissons sur la plus grande île des Shetland du Sud : l’île King George. Sur cette île nous prenons la mer à bord du MV
Sea Adventurer pour naviguer jusque la péninsule antarctique, connaitre les îles Shetland et atteindre le cercle polaire antarctique
pour ensuite retourner sur l'île King George pour prendre notre vol de retour de trois heures à Punta Arenas.

Aéro-Croisière PUQ-PUQ: survolant le Drake (8 jours 7 nuits) - DRAKE
AVION-BATEAU-AVION: De Punta Arenas à l'île King George en avion voyage de l'île King George à
Punta Arenas en avion
Nous volons depuis la ville chilienne de Punta Arenas sur un vol charter à destination de l'Antarctique. Nous survolons le Passage de
Drake et atterrissons sur la plus grande île des Shetland du Sud : l’île King George. Sur cette île nous prenons la mer à bord du MV
Sea Adventurer pour naviguer jusque la péninsule antarctique, connaitre les îles Shetland pour ensuite retourner sur l'île King
George pour prendre notre vol de retour de trois heures à Punta Arenas. Cette route est très similaire à la première mais la
di耀堀érence est que l’on ne navigue pas jusqu’au cercle polaire antarctique, donnant un programme plus court.

Aéro-Croisière USH-PUQ: croisière vers le Sud / vol vers le Nord (10 jours 9 nuits) - CSVN
BATEAU – AVION: depuis Ushuaia à l’Antarctique en bateau et retour depuis l'île King George à Punta
Arenas en avion
Nous embarquons dans la ville argentine de Ushuaia pour naviguer vers l’Antarctique par bateau, traversant le passage de Drake
pour atteindre la péninsule antarctique et connaître les îles Shetland du Sud, pour ensuite retourner à l'île King George pour prendre
notre vol de trois heures pour un retour à Punta Arenas.

Aéro-Croisière PUQ-USH: vol vers le Sud / croisière vers le Nord (10 jours 9 nuits) - VSCN
AVION – BATEAU: depuis Punta Arenas à l'île King George en avion et retour en bateau de l'Antarctique
à Ushuaia
Nous volons depuis la ville chilienne de Punta Arenas sur un vol charter à destination de l'Antarctique, survolant le Passage de
Drake pour atterrir sur la plus grande île des Shetland du Sud : l’île King George. Sur cette même île nous prenons la mer à bord du
MV Sea Adventurer pour naviguer jusque la péninsule antarctique, connaitre les îles Shetland pour ensuite retourner en bateau
jusqu’au port de Ushuaia.
Nota: Rappelez-vous de déduire deux jours à ces itinéraires qui ne se passent pas dans l'Antarctique, le premier jour et le dernier.
Finalement l'itinéraire Aéro-Croisière Express traversant le Cercle Polaire Antarctique est en fait de 9 jours et 8 nuits et non pas de 11 jours
et 10 nuits, comme indiqué par la compagnie maritime. La même chose pour le reste des programmes Aéro-Croisière. Contrairement à ces
voyages en Antarctique, les autres Aéro-Croisières du MV Ocean Nova n’ont pas cette caractéristique, il n’y a pas de jours additionnels
n’étant pas liés à la route antarctique.



MV Sea Adventurer

Départs
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06DÉC2016

10
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CSVN

11.595 USD
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17.995 USD

13DÉC2016

8

A-B-A

PUQ

PUQ

DRAKE

8.995 USD

10.595 USD

11.295 USD

12.595 USD

12.995 USD

18DÉC2016

8
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PUQ

PUQ

DRAKE

8.995 USD
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11.295 USD
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12.995 USD

23DÉC2016

8
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12.595 USD
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A-B

PUQ
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10.995 USD
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USH
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14.795 USD

16.495 USD

17.995 USD

20JAN2017
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PUQ
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16.995 USD

17.995 USD

18.995 USD

19.595 USD

20.595 USD

28JAN2017
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A-B-A

PUQ

PUQ

CIRCLE

16.995 USD

17.995 USD

18.995 USD

19.595 USD

20.595 USD

05FÉV2017

10

A-B

PUQ

USH

VSCN

10.995 USD

13.295 USD

14.295 USD

15.995 USD

17.495 USD

A: Avion / B: Bateau

CSVN: Croisière Sud - Vol du Nord
CIRCLE: Cercle Polaire
DRAKE: Battant le passage Drake
VSCN: Vol du Sud - Croisière Nord
** Cercle polaire

 10 jours - 9 nuits - CIRCLE

Aéro-Croisière Punta Arenas-Punta Arenas: Traversée du Cercle Polaire
De Punta Arenas à l'île King George en avion et retour depuis l'île King George à Punta Arenas en avion
Jour 1 - Punta Arenas
Pendant l'après-midi nous recevrons les instructions sur la façon dont l’on doit se préparer pour la deuxième journée, le moment
tant attendu de l'embarquement. Dans la soirée sera proposé un dîner de bienvenue.

Jour 2 - De Punta Arenas à l'île King George dans les Shetland du Sud
Nous commençons notre expédition en Antarctique partant de Punta Arenas, à l'extrémité sud du Chili, à bord d'un avion qui
survolera le passage de Drake dans le but ultime d’un l'atterrissage sur la plus grande île des Shetland du Sud, l’île Rey Jorge. Au
niveau de a mer nous pouvons voir le bateau s’approcher de l'île pour son départ prochain. Nous prenons connaissance des premiers
paysages spectaculaires de l'Antarctique au fur et à mesure que l'avion descend vers la piste. Une fois à terre, nous étirons nos
jambes et partons pour explorer l'île avant le transfert en zodiaque au navire pour commencer l'aventure sur le continent blanc.
Nous rencontrons l'équipage et partons pour naviguer plein sud.

Jour 3 à 4 - En direction du Sud vers la Péninsule Antarctique et les îles Shetland du Sud
L'Antarctique est un lieu très suggestif et magique comme peu d'endroits sur terre. Y arrivant nous allons être submergé par
l'émotion et la crainte générée. La réalité nous montre ce qu’il est impossible de décrire et nous ne pouvons que nous laisser aller
par nos sens. Pendant la route vers le continent blanc nous pourrons observer la diversité de la vie marine, notamment les baleines.
Le groupe de professionnel à bord nous donnera des conférences sur des thèmes tels que la géologie, la faune et un peu d'histoire
de l'Antarctique. Nous allons également remplir nos journées par des visites quotidiennes en débarquant à des endroits prédé nis si
le temps le permet. Par exemple, sur l'île Pleneau, nous partons à bord de zodiaques à la recherche des baleines et des icebergs et
nous pouvons réaliser une randonnée jusqu’une une colonie de manchots à jugulaire. Observer un glacier sur l'île Petermann.

Jour 5 à 6 - Cercle Polaire Antarctique
Traverser le cercle polaire est une mission importante étant donné que peu d’expéditions antarctiques réalisent le passage des 66
degrés 33' de latitude sud. Nous arrivons à une section de l'Antarctique complètement inexploité et vierge où l'on trouve le soleil de
minuit, sans pouvoir s’arrêter d’observer les phoques de Weddell et les formations de glace de formes magiques.

Jour 7 à 8 - Allons au Nord de la Péninsule

Nous commençons lentement le retour vers le Nord pour atteindre la plus grande île des Shetland du Sud. Nous naviguons le long
de la Péninsule Antarctique Occidental en observant des pingouins, des phoques et des baleines. Chaque jour nous tenterons de
débarquer à terre avec les zodiaques.

Jour 9 - Retour à l'île Rey Jorge et vol pour Punta Arenas
Nous laissons derrière nous sept jours complets d'exploration pour débarquer sur l'île Rey Jorge et décoller avec notre du vol qui
nous ramène à la ville australe de Punta Arenas, survolant le passage de Drake. Nous y seront transférés de l’aéroport à notre hôtel
où nous pro terons d’un dîner d'adieu (non inclus) se rappelant les moments uniques vécus en Antarctique.

Jour 10 - Retour
Après le petit déjeuner, chacun reprendra le cours de sa vie soit pour un voyage vers chez soi soit pour rester plus longtemps à
Punta Arenas de ses propres moyens.

 Feuille de Route

 8 jours - 7 nuits - DRAKE

Aéro-Croisière Punta Arenas-Punta Arenas: Survolant le Drake
Punta Arenas à l'île King George en avion voyage de l'île King George à Punta Arenas en avion
Jour 1 - Punta Arenas
Pendant l'après-midi nous recevrons les instructions sur la façon dont l’on doit se préparer pour la deuxième journée, le moment
tant attendu de l'embarquement. Dans la soirée sera proposé un dîner de bienvenue.

Jour 2 - De Punta Arenas à l'île Rey Jorge dans les Shetland du Sud

Nous commençons notre expédition en Antarctique partant de Punta Arenas, à l'extrémité sud du Chili, à bord d'un avion qui
survolera le passage de Drake dans le but ultime d’un l'atterrissage sur la plus grande île des Shetland du Sud, l’île Rey Jorge. Au
niveau de a mer nous pouvons voir le bateau s’approcher de l'île pour son départ prochain. Nous prenons connaissance des premiers
paysages spectaculaires de l'Antarctique au fur et à mesure que l'avion descend vers la piste. Une fois à terre, nous étirons nos
jambes et partons pour explorer l'île avant le transfert en zodiaque au navire pour commencer l'aventure sur le continent blanc.
Nous rencontrons l'équipage et partons pour naviguer plein sud.

Jour 3 à 6 - En direction du Sud vers la Péninsule Antarctique et les îles Shetland du Sud
L'Antarctique est un lieu très suggestif et magique comme peu d'endroits sur terre. Y arrivant nous allons être submergé par
l'émotion et la crainte générée. La réalité nous montre ce qu’il est impossible de décrire et nous ne pouvons que nous laisser aller
par nos sens. Pendant la route vers le continent blanc nous pourrons observer la diversité de la vie marine, notamment les baleines.
Le groupe de professionnel à bord nous donnera des conférences sur des thèmes tels que la géologie, la faune et un peu d'histoire
de l'Antarctique. Nous allons également remplir nos journées par des visites quotidiennes en débarquant à des endroits prédé nis si
le temps le permet. Par exemple, sur l'île Pleneau, nous partons à bord de zodiaques à la recherche des baleines et des icebergs et
nous pouvons réaliser une randonnée jusqu’une une colonie de manchots à jugulaire. Observer un glacier sur l'île Petermann.

Jour 7 - Retour à l'île Rey Jorge et vol pour Punta Arenas
Nous laissons derrière nous quatre jours complets d'exploration pour débarquer sur l'île Rey Jorge et décoller avec notre du vol qui
nous ramène à la ville australe de Punta Arenas, survolant le passage de Drake. Nous y seront transférés de l’aéroport à notre hôtel
où nous pro terons d’un dîner d'adieu (non inclus) se rappelant les moments uniques vécus en Antarctique.

Jour 8 - Retour
Après le petit déjeuner, chacun reprendra le cours de sa vie soit pour un voyage vers chez soi soit pour rester plus longtemps à
Punta Arenas de ses propres moyens.

 Feuille de Route

 10 jours - 9 nuits - CSVN

Aéro-Croisière Ushuaia-Punta Arenas: Croisière vers le Sud / Vol vers le
Nord
Depuis Ushuaia à l’Antarctique en bateau et retour depuis l'île Rey Jorge à Punta Arenas en avion
Jour 1 - Ushuaia
Pendant l’après-midi nous recevons les instructions sur la façon de se préparer pour la deuxième journée, le moment de
l’embarquement pour l'expédition. Nous pouvons également tirer parti de cette journée pour visiter le Parque Nacional Tierra del
Fuego ou connaitre les lacs australs Fagnano et Escondido ou faire une randonnée à la Laguna Esmeralda (excursions facultatives
non comprises).

Jour 2 - Embarquement au port de Ushuaia
Dans l'après-midi, nous embarquons au port et partons pour le pittoresque Canal de Beagle vers notre objectif, l'Antarctique. Il est
recommandé d’être sur le pont pour pro ter de la variété de la faune qui peut être vu dans le canal de Beagle, depuis des oiseaux
marins aux phoques. Ce ne serait pas surprenant de voir un arc en ciel qui nous peignerait le paysage typique fuégien comme
bienvenue à cette aventure antarctique.

Jour 3 à 4 - Traversée des eaux tumultueuses du Détroit de Drake
La traversée de la Mer de Drake, également connu sous le nom Passage ou Détroit, est légendaire pour ses vents forts et une mer
agitée. En ayant de la chance nous pourrions y passer un jour tranquille et apaisé. Les jours suivants sont parfaits pour une lecture
dans la bibliothèque ou pour faire connaissance avec les autres aventuriers. L'équipe de professionnels à bord nous donnera des
conférences qui nous aideront à préparer nos futures sorties en zodiaques. Lorsque le navire traverse la Convergence Antarctique,
nous serons o嚅搸ciellement rentrés dans l'Antarctique, ceci étant une limite biologique qui 䍥uctue autour des 60 degrés de latitude
sud.

Jour 5 à 8 - En direction du Sud vers la Péninsule Antarctique et les îles Shetland du Sud
L'Antarctique est un lieu très suggestif et magique comme peu d'endroits sur terre. Y arrivant nous allons être submergé par
l'émotion et la crainte générée. La réalité nous montre ce qu’il est impossible de décrire et nous ne pouvons que nous laisser aller
par nos sens. Pendant la route vers le continent blanc nous pourrons observer la diversité de la vie marine, notamment les baleines.
Le groupe de professionnel à bord nous donnera des conférences sur des thèmes tels que la géologie, la faune et un peu d'histoire
de l'Antarctique. Nous allons également remplir nos journées par des visites quotidiennes en débarquant à des endroits prédé nis si
le temps le permet. Par exemple, sur l'île Pleneau, nous partons à bord de zodiaques à la recherche des baleines et des icebergs et
nous pouvons réaliser une randonnée jusqu’une une colonie de manchots à jugulaire. Observer un glacier sur l'île Petermann.

Jour 9 - Retour à l'île Rey Jorge et vol pour Punta Arenas
Nous laissons derrière nous sept jours complets d'exploration pour débarquer sur l'île Rey Jorge et décoller avec notre du vol qui
nous ramène à la ville australe de Punta Arenas, survolant le passage de Drake. Nous y seront transférés de l’aéroport à notre hôtel
où nous pro terons d’un dîner d'adieu (non inclus) se rappelant les moments uniques vécus en Antarctique.

Jour 10 - Retour
Après le petit déjeuner, chacun reprendra le cours de sa vie soit pour un voyage vers chez soi soit pour rester plus longtemps à
Punta Arenas de ses propres moyens.

 Feuille de Route

 10 Jours 9 Nuits - VSCN

Aéro-Croisière Punta Arenas-Ushuaia: vol vers le Sud / croisière vers le
Nord
Depuis Punta Arenas à l'Île Rey Jorge en avion et retour en bateau de l'Antarctique à Ushuaia
Jour 1 - Punta Arenas
Arrivée à Punta Arenas et transfert à l'hôtel. L'après-midi, nous recevrons des instructions concernant l'expédition (règles à
considérer en Antarctique et procéduresd'embarquement et de débarquement). Le soir, nous assisterons au dîner de bienvenue.

Jour 2 - De Punta Arenas à l'île Rey Jorge dans les Shetland du Sud

Nous commençons notre expédition en Antarctique partant de Punta Arenas, à l'extrémité sud du Chili, à bord d'un avion qui
survolera le passage de Drake dans le but ultime d’un l'atterrissage sur la plus grande île des Shetland du Sud, l’île Rey Jorge. Au
niveau de a mer nous pouvons voir le bateau s’approcher de l'île pour son départ prochain. Nous prenons connaissance des premiers
paysages spectaculaires de l'Antarctique au fur et à mesure que l'avion descend vers la piste. Une fois à terre, nous étirons nos
jambes et partons pour explorer l'île avant le transfert en zodiaque au navire pour commencer l'aventure sur le continent blanc.
Nous rencontrons l'équipage et partons pour naviguer plein sud.

Jour 3 à 6 - En direction du Sud vers la Péninsule Antarctique et les îles Shetland du Sud
L'Antarctique est un lieu très suggestif et magique comme peu d'endroits sur terre. Y arrivant nous allons être submergé par
l'émotion et la crainte générée. La réalité nous montre ce qu’il est impossible de décrire et nous ne pouvons que nous laisser aller
par nos sens. Pendant la route vers le continent blanc nous pourrons observer la diversité de la vie marine, notamment les baleines.
Le groupe de professionnel à bord nous donnera des conférences sur des thèmes tels que la géologie, la faune et un peu d'histoire
de l'Antarctique. Nous allons également remplir nos journées par des visites quotidiennes en débarquant à des endroits prédé nis si
le temps le permet. Par exemple, sur l'île Pleneau, nous partons à bord de zodiaques à la recherche des baleines et des icebergs et
nous pouvons réaliser une randonnée jusqu’une une colonie de manchots à jugulaire. Observer un glacier sur l'île Petermann.

Jour 7 à 8 - Vers le Drake de retour à Terre de Feu
C’est un rite de passage pour tous les aventuriers qui veulent voyager en l'Antarctique, le Drake marque la n d'une aventure pour
les souvenirs. A ce point-ci l'état de la mer ne nous importe que très peu, qu’elle soit agitée ou non. Nous réalisons que nous
sommes de retour à la maison, laissant derrière nous plusieurs jours de contact étroit avec la nature et la vie sauvage. Sur le pont,
nous allons être attentifs pour repérer le majestueux albatros hurleur, apercevoir des baleines qui s’approchent de notre bateau
comme les baleines de Minke et les baleines à bosse. Nous avons encore quelques dernières présentations par l'équipe d’expédition
de sujets tels que la biologie marine, l'histoire du pôle Sud ou la glaciologie.

Jour 9 - Ushuaia
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 té d'un voyage expédition en Antarctique que nous n’oublierons jamais. Nous avons peu de temps pour explorer et
apprécier Ushuaia.

Jour 10 - Retour
Après le petit déjeuner, chacun reprendra le cours de sa vie soit pour un voyage vers chez soi soit pour rester plus longtemps à
Ushuaia de ses propres moyens.

 Feuille de Route

 Services

Les services comprennent:
 Des présentations formelles et informelles de l'équipe de l'expédition et des conférenciers invités
 Journal photographique sur DVD documentant le voyage
 Une paire de bottes imperméables en prêt pour les atterrissages à terre
 Une parka de o cialr
 Café, thé et chocolat chaud toute la journée
 Sèche-cheveux dans toutes les cabines
 Matériaux de pré-départ, y compris une carte et un lecteur Antarctique informatif
 Toutes les taxes et les frais de port
 l'assurance d'évacuation d'urgence
 Tous les vols en provenance ou à l'Antarctique comme indiqué dans l'itinéraire
 Une nuit d'hébergement avant l'expédition à Punta Arenas, petit déjeuner compris
 Transfert à l'aéroport par rapport à la Charte
 Transfert à l'hôtel à l'arrivée à Punta Arenas

 Un brie ng de dîner le jour d'arrivée pour préparer le voyage
 Une nuit d'hébergement après l'expédition à Punta Arenas, petit déjeuner compris

Services non inclus:
 Les billets d 'avion
 Les frais de visas et de passeport
 Les impôts et taxes d'embarcation
 Les nourritures et boissons non spéci ées dans le menu
 Les pénalité pour annulation de vol
 Attention médical hors du bateau
 Blanchisserie, bar, boissons et autres dépenses personnelles, sauf indication
 Les communications par télèphone
 excédent de bagages

 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

