
Accordez-vous l’expérience d’une vie: une croisière en Antarctique à la découverte des masses glaciaires du 6e continent et  

de sa faune étonnamment riche avec ses innombrables manchots, phoques et cétacés.

Terre des extrêmes

L’Antarctique exerce une réelle 

 fascination. Pendant longtemps, 

cette région du globe est restée un 

fantôme sur la carte du monde. 

 Abordée seulement depuis 1820, 

cette immensité glacée offre des 

paysages montagneux spectaculai-

res, les plus grands icebergs qui 

 soient et des millions d’animaux ré-

partis en vastes colonies. Participez 

à un voyage unique avec une équipe 

de naturalistes et des sorties en 

 zodiacs pour approcher une faune 

exceptionnelle dans des décors 

 majestueux dominés par la glace. 

L’itinéraire mentionné ici donne une 

idée générale des visites prévues 

mais est adapté sur place suivant 

les conditions de chaque jour.

• Croisière sur un yacht
luxueux

• Service et cuisine raffinés

• Panoramas à couper
le souffle

• Icebergs à la dérive

• Diverses espèces de
manchots: papous,
Adélie, à jugulaire

12 jours – péninsule Antarctique

PROGRAMME

1er jour: Buenos Aires 

Arrivée à Buenos Aires et nuitée. 

2e jour: Buenos Aires–Ushuaia 

Vol vers Ushuaia et embarquement. 

3e–4e jours: passage de Drake 

En quittant Ushuaia, vous traversez 

le mythique passage de Drake ayant 

pris le nom du célèbre explorateur, 

Sir Francis Drake, qui a navigué 

dans ces eaux en 1578. 

5e jour: Neko–canal Lemaire 

Navigation en mer de Weddell avant 

de voir émerger Neko Harbour ou 

la baie du Paradis et son ancienne 

base météo entourée de brume, de 

murs de glace et de  montagnes. 

6e jour: île Pleneau–Port Charcot 

Dans la baie de Port Charcot, vous 

observez des vestiges  d’expéditions 

polaires, des colonies de manchots 

papous ou à jugulaire ainsi que des 

phoques de Weddell. 

7e jour: Port Lockroy 

Escale à l’ancienne base britanni-

que de Port Lockroy. Déposez votre 

courrier dans le bureau de poste le 

plus austral du monde. 

8e jour: Déception–Half Moon 

Vous découvrez un trésor préservé: 

otaries à fourrure, colonies de 

manchots, albatros hurleurs, pétrels 

Dates de voyage 
12 jours de/à Buenos Aires 
L’Austral 
08.12–19.12.21 Mercredi–dimanche 
03.01–14.01.22 Lundi–vendredi 
19.02–02.03.22 Samedi–mercredi 
Autres dates pour la saison 2020/21 et 
autres navires sur demande. 

Vol
• Vols de ligne Buenos Aires–Ushuaia–

Buenos Aires 

Compris
• 1 nuitée à Buenos Aires en 

demi-pension
• Transfert hôtel-aéroport à 

Buenos Aires
• Vols au départ de Buenos Aires
• Taxes d’aéroport (EUR 40.–/Fr. 44.–)

• Taxes portuaires (EUR 500.–/Fr. 550.–)
• Transferts à Ushuaia
• Excursion à Ushuaia
• Croisière dans la cabine de catégorie 

choisie
• Pension complète à bord avec formule 

open bar (hors champagnes millésimés
et vins grands crus)

• Soirées et divertissements organisés
• Excursions en zodiac et à terre
• Guides-conférenciers francophones
• Documentation détaillée

Non compris
• Assurance SOS
• Compensation CO2 sur le vol  Fr. 24.–
• Voyage Suisse–Buenos Aires (a/r)
• Excursion Terre de Feu EUR 80.–/Fr. 88.–
• Pourboires Les paysages majestueux de la péninsule 

Antarctique.

Prix par personne dès
en Euros en Fr.

Supérieure, pont 3  8380.–  9218.–
Deluxe  8930.–  9823.–
Prestige, pont 4  9800.– 10780.–
Prestige, pont 5 10200.– 11220.–
Prestige, pont 6 10680.– 11748.–
Suite Deluxe 14320.– 15752.–
Suite Prestige, pont 5 15420.– 16962.–
Suite de l’Armateur 27230.– 29953.–

Supplément occupation individuelle: 
sur demande

En raison du taux de change, les prix en 
Fr. sont sous réserve de modifications 
en tout temps. 

Rabais Ponant Bonus: économisez 
jusqu’à 30% en réservant le plus tôt 
possible.

Code de réservation: eiant21pf

Vous observez les manchots à jugulaire 

et leurs petits.
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géants et éléphants de mer en grand 

nombre se côtoient ici, où vit la plus 

abondante colonie de manchots 

à jugulaire, avec plus de 120000 

couples! 

9e jour: mer de Weddell 

Au pied d’une falaise de 745 m, vous 

découvrez quelques manchots 

 papous et une colonie de 20000 

couples de manchots Adélie. 

10e–11e jours: en mer 

Vous retraversez le passage de 

Drake en sens inverse en direction 

de la Patagonie. 

12e jour: Ushuaia–Buenos Aires 

Débarquement et vol à destination 

de Buenos Aires.

121Dans la chaleur nordique

https://www.travel360.ch/destination/antarctique


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/antarctique
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=1262



