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PÉNINSULE
ANTARCTIQUE

14 JOURS À BORD  
D’UN YACHT DE 12 PLACES
Du 28 janvier au 12 février 2021  

à bord du Hans Hansson

Le seul voyage de 14 jours en Antarctique 
en compagnie des meilleurs skippers des lieux

Une atmosphère familiale (12 personnes seulement )

Vols avion directs entre Punta Arenas au Chili 
et la base Frei en Antarctique

L’exploration des grands sites de la Péninsule Antarctique
et des lieux les plus secrets, riches de faune 

et de paysages exceptionnels, ouverts seulement aux yachts.
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Construit en 1960 en Norvège pour le compte de l’Association des Sauveteurs en Mer, il a navigué 25 ans 
dans les eaux du Nord, portant assistance à 704 bateaux et permettant de sauver 106 vies humaines. 

En 1998, il a été acquis par un propriétaire privé qui a élargi sa superstructure et l’a transformé 
à l’intérieur en un bateau très confortable. Le bateau a une longueur de 26,5 mètres, 
une largeur de 7,1 pour un tirant d’eau de 3,4 mètres. La coque est renforcée glaces 

et la superstructure en aluminium. Sa vitesse de croisière est de 9 nœuds. 
Le Hans Hansson est spécialement équipé pour les croisières en Antarctique.

Le restaurant accueille 16 personnes, le salon dispose d’un écran de projection, d’une bibliothèque 
et de lieux de repos confortables. Comme sur toutes les croisières expéditions, 

l’accès aux ponts extérieurs et à la passerelle est libre. Le bateau dispose de larges ponts extérieurs. 
Chaque cabine a un ou deux hublots. Le bateau est mené par le commandant, un autre officier, 

un matelot, une hôtesse ou steward et un chef d’expédition de Grands Espaces. 
 Il est équipé d’un zodiac pour 12 passagers propulsé par un moteur de 60 CV.

1 et 2 : Cabines doubles supérieures avec WC douche privés

3 et 4 : Cabines doubles centre avec WC douches palier

5 et 6 : Cabines doubles avant avec WC douches palier

7 à 10 : Cabines équipages

11 : Cuisine

12 : Salon équipage

13 : Restaurant, salon, bar
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Pont supérieur

Pont inférieur

PLAN DES PONTS ET DES CABINES

VOTRE BATEAU, LE HANS HANSSON
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PROGRAMME  
28 janvier : Punta Arenas
Arrivée à Punta Arenas, sur la côte Nord du détroit de Magellan. 
C’est aujourd’hui la capitale de la Patagonie chilienne où votre guide 
vous accueillera à votre hôtel pour une introduction au voyage. Si 
vous souhaitez venir avant, nous pourrons vous aider à organiser 
votre séjour, pour découvrir le détroit de Magellan, le fjord Otway 
et sa colonie de manchots, voire le Parc national des Tours du Païne. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

29 janvier : Vol vers l’Antarctique
Tranfert de l’hôtel à l’aéroport de Punta Arenas en début de mati-
née. Attente possible à l’hôtel en cas de retard du vol (dans ce cas, 
aucun repas n’est prévu). 
Arrivée à la base Frei et trajet à pied vers la plage où le zodiac nous 
attend pour embarquer.
Nos bagages seront amenés à la plage d’embarquement, et nous 
nous rendrons à pied sur environ 1,5 kilomètres vers la base Amiral 
Frei, en découvrant les paysages et... nos premiers manchots! Une 
superbe introduction à notre voyage.

Du 29 janvier au 11 février : 14 jours en Péninsule   
Antarctique et dans les Îles Shetland du Sud
Au gré de ces jours de navigation en Péninsule Antarctique, nous vi-
siterons de nombreux sites remarquables parmi lesquels : 
 
– Les îles Shetland du Sud (archipel Aïtcho), île de la Demi-lune, 
Livingstone… Ce sont les lieux prisés par les colonies de manchots, 
les phoques et les éléphants de mer.

– L’île de la Déception, cette caldera où le volcan encore en activité 
abrite sur ses flancs une colonie de plusieurs centaines de milliers 
de manchots à jugulaires. Visite des restes de la base baleinière. 
C’est de cette île également que partirent plusieurs vols d’explora-
tion vers le Pôle Sud.

– Îles Danco, Cuverville. Des paysages superbes de glaciers et de 
colonies de manchots. Dans cette région, les navigations entre les 
falaises de glace et les montagnes taillées par le gel donnent parmi 
les paysages les plus impressionnants.
  
– Île Pettermann : le commandant Charcot y hiverna avec son équi-
page en 1903-1905 et 1907-1908. Il y cartographia la région. Nous 
irons aussi vers les sites de l’expédition de la Belgica qui a ouvert 
cette région à la science.

– Port Neko et baie du Paradis : ces débarquements sur le continent 

nous rapprocherons des grandes calottes et falaises de glace qui 
coulent des sommets en séracs et tours impressionnants.

– Visite de bases scientifiques.
 
– Navigation spectaculaire dans les détroits Neumayer et Lemaire 
enchassés entre les pics et les glaciers impressionnants.

Sur des kilomètres, la côte n’y est que falaises de glaces. Ces eaux 
sont réputées aussi pour leurs populations d’orques, baleines (mé-
gaptères surtout) et phoques, dont le phoque léopard, le prédateur 
des manchots.

– La presque totalité des croisières en Antarctique navigue entre 
l’île du Roi Georges aux Shetlands du Sud et le Sud du chenal Le-
maire. Plus au Sud encore, montagnes et banquise se marient en 
horizons infinis et en panoramas fascinants de beauté. C’est vers un 
grand voyage d’exploration que cette croisière vous convie, avec la 
découverte des îles et chenaux de la péninsule : vous passerez les 
détroits de Gerlache, Bransfield, Neumayer, Lemaire, les îles Danco, 
Deception, Roi Georges, Anvers, Petermann…

– Le périple est long et riche d’animaux et de pics alpins, et près de 
la station scientifique de Vernadsky vous franchirez le Cercle Polaire 
antarctique par 66°33′ Sud. Au-delà, le soleil ne se couche pas en 
été, et en mars les couleurs des soirs drapent les paysages de leurs 
plus belles lumières.

Au gré de ces navigations, nous essaierons d’aller le plus au Sud 
possible, vers la baie Marguerite. 

11 février : Vol vers Punta Arenas
Après un dernier «Au-revoir» à l’équipage, nous débarquons pour 
nous rendre vers la piste de la base amiral Frei à pied. Nous embar-
querons à bord de l’avion « Antarctica» pour arriver 2 heures et 10 
minutes plus tard à Punta Arenas. Si l’avion avait du retard lié aux 
conditions météorologiques, nous resterions quelques heures de 
plus à bord du Hans Hansson.
Arrivée, et transfert vers l’hôtel, dîner pour évoquer notre périple, 
et nuit à l’hôtel.

12 février : Punta Arenas
Vous pourrez prendre votre vol retour. Nous vous conseillons en 
revanche de ne bloquer vos vols internationaux qu’à partir du 14 
février, ou d’être en possession de billets à dates modifiables sans 
frais,en cas de retard du vol Antarctique-Punta Arenas.

PRIX PAR PERSONNE
Le prix comprend le vol (pas de siège pré-attribué) entre Punta Arenas et la 
base Frei, la croisière en pension complète, boissons comprises, toutes les sor-
ties et débarquements durant la croisière, les transferts, l’assurance rapatrie-
ment, une guide Grands Espaces.

Il ne comprend pas les vols internationaux jusqu’à Punta Arenas, les assurances, 
les autres transferts, hôtels, repas et boissons autres que ceux mentionnés dans 
le programme et les extras personnels. 

Cabine double avant avec WC douche sur le palier ( N° 5 et 6 )  18 900 € 

Cabine centre avec WC douche sur le palier ( N° 3 et 4 ) 19 500 €

Cabine avec WC douche privés ( N° 1 et 2 )  21 900 €

Port Stanley

Puerto Madryn

Ushuaïa
Punta
Arenas

Îles Malouines Géorgie du Sud

Île du Roi George

Péninsule
Antarctique
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