
ANTARCTIQUE
DE L’EST

ÎLES SUBANTARCTIQUES
GLACIER MERTZ

BAIE DU COMMONWEALTH
TERRE ADÉLIE

Du 15 décembre 2019 au 8 janvier 2020 
à bord de l’ Akademik Shokalsky

Les îles subantarctiques, 
avec leurs millions de manchots et leurs paysages volcaniques

La visite (sous conditions) de la base scientifique française en Terre Adélie

Les paysages de glaces à perte de vue : calottes, glaciers, banquise.
Visite au pays des manchots empereurs

©
 P

a
u

l N
Ic

kl
e

n





C’est un bateau polaire de petite capacité qui a été construit en Finlande 
par les Russes en 1984 pour des travaux d’océanographie polaire. 

C’est un bateau particulièrement adapté à la navigation 
dans la banquise. Il développe 2300CV et navigue à 10-12 noeuds.

Il transporte 48 passagers et a été réaménagé récemment pour offrir des cabines 
confortables. Sur ses 70 mètres de longueur, il dispose de larges ponts extérieurs,  

et de 5 zodiacs dédiés aux excursions.

PLAN DES PONTS ET DES CABINES

Pont passerelle

Pont supérieur

Pont principal

Restaurant

Bibliothèque

Cabines doubles, lits bas,hublots,  
WC/douche sur palier

Cabines doubles, lits superposés, 
fenêtre, WC/douche privé

Suite, lit double, fenêtres, WC/douche privé

Cabines doubles, lits bas, fenêtre, WC/
douche privé

Bar Infirmerie

Mini-suite, lit double, fenêtre,
WC/douche privé

Restaurant
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VOTRE BATEAU, L’ AKADEMIK SHOKALSKY
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Ce voyage unique vous emmène vers l’une des côtes les plus inexplorées du monde, et vers les plus grands glaciers 
du monde. Au contact de la banquise antarctique, vous apercevrez probablement les manchots empereurs, et vous 
vivez l’une des croisières expéditions les plus extraordinaires, avec icebergs, banquise, manchots, baleines...

Cette croisière d’exploration nous mène depuis la Nouvelle Zélande par les îles subantarctiques, souvent appe-
lées les « Galapagos du Grand Sud »: otaries, albatros et manchots se pressent sur ces rochers volcaniques qui 
émergent de l’océan. Les îles Snares, Auckland et Macquarie possèdent également une flore exceptionnelle et des 
paysages  sauvages et beaux.

Après avoir passé le Cercle polaire antarctique, nous verrons les grands icebergs et la banquise, pour arriver vers le 
front de l’immense glacier de Mertz, avec ses formations glaciaires exceptionnelles. 
Evidemment, les conditions de glaces, de mer et météorologiques vont dicter notre itinéraire en ces zones  
éloignées et hostiles.

Puis nous arrivons dans cet Antarctique de l’Est mythique, le Graal de tous les voyageurs, le plus secret, le plus  
difficile à atteindre, peut-être le plus beau...
Nous progresserons en fonction de la banquise et des vents catabatiques, mais pour sûr nous tenterons de rejoin-
dre la hutte historique de l’explorateur australien Mawson et nous tenterons d’approcher la base Dumont d’Urville, 
souvent bloquée par les glaces, et l’ancien site de Port Martin. Sur 300 kilomètres s’étend « l’Antarctique français ».

Les plus de 25 ans d’expérience de croisières expéditions que nous avons nous permettront pour sûr de vous offrir 
ce que cette région a de plus beau, de plus secret, grâce notamment à la présence à bord de deux guides Grands 
Espaces, Samuel Blanc et Agnès Brenière, spécialistes de cette région.



PROGRAMME  
(Vols France - Nouvelle-Zélande selon arrangements)
Nous n’incluons les vols, car certains vont probablement  
vouloir profiter de ces vols vers les antipodes pour prolonger 
le séjour avant ou après le voyage par la visite de la Nouvelle- 
Zélande ou de l’Australie «proche».
Notre équipe se fera un plaisir de vous suggérer des program-
mes de découvertes.

15 décembre : Invercargill
Nous allons nous rencontrer à l’hôtel Ascot Park pour le dîner 
et une première prise de contact entre aventuriers, ainsi  
qu’avec quelques guides conférenciers.

16 décembre : Bluff, Nouvelle-Zélande
Un temps libre, puis nous partons vers le port de Bluff pour 
embarquer à bord du bateau polaire «Akademik Shokal-
sky» où vous découvrirez le bateau, votre cabine et où nous  
aurons le plaisir de vous accueillir en cocktail et avec les réu-
nions d’informations et de sécurité indispensables avant un 
tel voyage.
Appareillage.

17 décembre : Îles Snares
C’est un eldorado pour la faune, les oiseaux en particuliers 
qui y sont des centaines de milliers. 
Lors de nos croisières en zodiacs, nous allons longer les fala-
ises impressionnantes, puis dans les baies, partir à la déco-
uverte des colonies de manchots et d’albatros, certains en-
démiques à ces îles du Grand Sud. Les arbres, rabougris par 
les vents, couvrent encore ces îles en formant des paysages 
originaux.

18 décembre : En mer
Nous passons les 50èmes rugissants, et albatross géants, hur-
leurs et autres vont suivre notre progression, de même que 
le pétrel géant, et les puffins, prions, fulmar, ces oiseaux des 
océans antarctiques.
L’occasion aussi de rencontres en conférences avec vos guides.

19 et 20 décembre : Îles Macquarie
Nous arrivons aux perles de l’océan Austral australien, clas-
sées sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. En 2011, 
l’explorateur Douglas Mawson y avait installé la première 
station scientifique, pour y conduire des études de cartogra-
phie, de séismologie, zoologie, botanique, géomagnétisme, 
météorologie et géologie. 
Une station radio y fut également installée pour établir un 
relais entre l’Australie et l’Antarctique!

Nous allons découvrir l’une des plus fabuleuses concentra-
tions d’oiseaux et de mammifères marins du Grand Sud : des 
millions de manchots, 4 espèces : manchots royaux, gorfou, 
manchot papou, et une espèce endémique : dans la baie de 
Sandy, 250 000 manchots royaux vous accueillent avec de 
grands groupes d’éléphants de mer : simplement inoublia-
ble! Les otaries à fourrure et lions de mer sont également 
nombreux, ainsi que quatre espèces différentes d’albatros. 
Impressionnant...
Promenades sur les deux sites permis, et croisières zodiacs 
si la mer le permet.

Du 20 au 24 décembre : En mer
L’occasion de repos si les mers sont agitées, ou d’observa-
tions sur les ponts , alors que les oiseaux suivent notre trace.
Mais de toutes manières, l’occasion d’ateliers photo, navigation, 
et surtout de conférences données par les meilleurs spéciali-
stes de la région; Ces conférences sont données en Français, ou 
en Anglais, et dans ce cas traduites en notre langue.
Les premiers grands icebergs seront bientôt visibles, et nous 
manoeuvrerons pour  approcher ces cathédrales de glaces 
aux formes variées et aux couleurs allant de la turquoise à 
l’émeraude, pour nous offrir nos premiers émerveillements 
glaciaires.
Quant à la veille de Noël, nous saurons la fêter, de manière 
exceptionnelle aussi!

Du 25 au 31 décembre 2019 : 7 jours en Antarctique de l’Est
Nous voici dans le «Grand Blanc», le «désert blanc», avec 4 
objectifs principaux.

1 - Nous irons vers la baie du Commonwealth, avec ses 
calottes immenses qui ont par endroits plus de 5 kilomètres 
d’épaisseur. Ce sont aussi les lieux parmi les plus froids et les 
plus secs de la planète. Manchots Adélie, empereurs, bale-
ines, phoques, seront aux rendez-vous.

En raison des conditions de glaces, de mer et météoro-
logiques, il nous est impossible de vous donner à présent un 
programme jour par jour, mais le Commandant et le Chef 
d’expédition veilleront à ce que vous puissiez avoir le voyage 
le plus complet, dense et extraordinaire possible.

Nous espérons notamment aboutir en baie du Common-
wealth et en Terre Adélie.

En baie du Commonwealth, nous débarquerons au Cap 
Denison, connu et réputé comme « tanière du blizzard» en 
raison des vents catabatiques/de montagne et calotte, qui 
peuvent dévaler de la calotte antarctique. Si les conditions 
nous le permettent, nous visiterons la hutte d’époque de 
l’expédition de Douglas Wawson ( 1911-1914) et ses environs, 
installée proche des colonies de manchots Adélie : un retour 
à l’époque des grandes expéditions polaires grâce à la con-
servation exceptionnelle de ces reliques polaires.

2 - Plus à l’Ouest, nous essaierons d’arriver en Terre Adélie 
et à la base française Dumont d’Urville où 30 à 50 scien-
tifiques et techniciens opèrent la base mythique. Samuel 
Blanc y a hiverné et y a étudié l’ornithologie. L’occasion, si 
les autorisations sont données et la banquise favorable, 
d’une extraordinaire rencontre avec les Français du bout du 
monde, et l’échange sur leurs travaux, leurs expéditions en 
convois mécanisés vers le centre de l’Antarctique, la base 
Concordia, le quotidien des ces équipes... C’est là aussi, que 
pétrels des neiges, manchots Adélie, labbes et pétrels se re-
produisent, alors qu’en hiver on trouve là l’une des 44 co-
lonies de manchots empereurs; le film de Luc Jacquet, «La 
marche de l’empereur» y a été tourné.

Nous essaierons également d’aborder sur le site de l’an-
cienne base de Port Martin, qui fut créée à l’époque de Paul- 
Émile Victor et qui fut abandonnée suite à un incendie. C’est 
toute l’histoire des Expéditions Polaires Françaises!

3 - Nous naviguerons dans la banquise pour rejoindre un 
archipel de 30 îles environ les îles Mckellar, où nous ne pren-
drons pas pied, mais elles sont réputées pour la richesse de 
leur faune.

4 - A l’Est du cap Denison, nous allons naviguer en 
lisière de banquise vers l’immense glacier de Mertz, en Terre  
Georges V. Sa langue glaciaire s’est avancée sur l’océan en-
tre 1956 et 2010 sur 43 kilomètres, avant de se détacher du 
front en formant un iceberg tabulaire géant, le B9B, avec 
78 kilomètres de longueur. L’occasion aussi de croisières en  
zodiacs entre les icebergs géants, dans le brash ou entre les 
bourguignons, le long des fronts de glaciers: nous sommes 
sur une autre planète!

Et nous allons tourner les dernières pages et heures de 2019 
en ces lieux magiques!

1er au 4 janvier 2020
Après cette semaine dense au contact des côtes les plus 
secrètes et fabuleuses, les icebergs nous suivent encore, de 
même que baleines et oiseaux de mer.
Pour nous tous, c’est l’occasion de mettre nos souvenirs en 
ordre, de classer nos photographies, en revivant cette sema-
ine du bout du monde.
Conférences, ateliers, récapitulatifs vont ponctuer ces jours 
de navigation.

5 janvier : Îles Auckland - Canley Harbour
Nous arrivons dans le cratère, ou caldera d’un ancien volcan, 
navigable pour des bateaux tels le nôtre. Cet abri maritime 
est évidemment particulièrement riche d’histoire. Entre treks, 
promenades et croisières zodiacs, nous allons découvrir à 
nouveau la végétation verte et ces îles grouillantes d’oise-



Encadrement :

Une équipe de 5 guides polaires va encadrer ce voyage. 
Parmi eux, Samuel Blanc et Agnès Brenière sont nos  
guides francophones et suivront notre groupe.
Ils assureront conférences et traductions, la langue de 
bord étant l’Anglais.

Invercargill  

Cap Adare

Île Macquarie

Î les Snares
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�aux, avec en certains lieux aussi, les carcasses rouillées des 

bateaux venus s’échouer lors des grandes tempêtes sur ces 
côtes du bout du monde. Durant la Seconde Guerre mon-
diale, un poste d’observation maritime y a été installé, il est 
toujours en place.

6 janvier : Îles Auckland - Île Enderby
Unique au monde! Par ses paysages volcaniques et sa fau-
ne. Cette île est le refuge du plus rare des lions de mer et de 
formations végétales colorées. Les manchots parmi les plus 
rares au monde y sont présents, ainsi que les albatros et qu-
elques espèces endémiques.

7 janvier : En mer
Le temps des « récaps»: tant de souvenir, des glaces de l’An-
tarctique aux îles subantarctiques riches d’histoire et de fau-
ne. Evidemment, baleines et oiseaux de mer ne nous aban-
donnent point au gré des miles marins...
Soirée de l’au-revoir

8 janvier : Invercargill
Arrivée en matinée dans le port de Bluff, où nous nous sépa-
rons, après les formalités de police et de douanes.
Si vous décidez de poursuivre et prolonger votre voyage, 
contactez-nous.

Note : 
Cette croisière d’exploration est menée depuis plus de 10 ans, 
mais les conditions de mer, de glaces et météorologiques peu-
vent nous amener à changer des itinéraires.
De même, les autorités australiennes et néo-Zélandaises nous 
octroient les permis de visites des réserves naturelles, mais 
nous dépendons de ces autorisations pour la réalisation finale 
des itinéraires.

PRIX PAR PERSONNE
Cabines doubles, 
lits bas, hublots, WC/douche sur palier 16 200 € 
Cabines doubles, 
lits superposés, fenêtre, WC/douche privé 17 600 €
Cabines doubles,
lits bas, fenêtre, WC/douche privé 19 700 €
Mini-suite, 
lit double, fenêtre,WC/douche privé 20 500 €
Suite, 
lit double, fenêtres, WC/douche privé 22 500 €
Cabine individuelle : nous consulter

Le prix comprend la pension complète au départ d’Invercargill (Nouvelle- 
Zélande) et les excursions, les taxes.
Il ne comprend pas les vols et les dépenses jusqu’à Invercargill, les assurances (an-
nulation et rapatriement), pouboires, boissons et les extras personnels.
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Les moments forts 
de votre croisière en Antarctique
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Le continent antarctique est couvert par un vaste dôme glacé d’où s’échappe 
une cordillère centrale: c’est la colonne vertébrale de la Péninsule Antarctique, 

projetée loin en mer, où se pressent des millions de manchots.
L’Est en revanche est le pays des plus grandes barrières de glaces 

du monde et des animaux les plus rares.
Quant aux îles subantarctiques telle la Géorgie du Sud, 

ce sont simplement les plus extraordinaires paradis de nature.
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