Détroit de
Drake

Arctowski

Frei
Arturo Prat
D

r
ét

oi

ra
t B

nsﬁeld

O'Higgins

Esperanza
Détroit de Gerlache
Baie du Paradis

Palmer
Détroit Lemaire

Vernadsky

0

22

100 Km

Neko Harbour
Port Lockroy

Mer de
Weddell

aire
le pol
Cerc
e
rctiqu
anta

Croisière en Péninsule Antarctique
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DU 3 AU 14 JANVIER 2023
À bord du brise-glaces Ortelius (100 passagers)
✔ Janvier : le meilleur mois de l'été antarctique car les manchots élèvent leurs poussins

et les baleines sont présentes en nombre.
✔ Entre icebergs et banquise, des terres d’explorations et de sciences, sur les traces du Commandant Charcot.
✔ Des manchots par centaines de milliers. Albatros, baleines, éléphants de mer, léopards des mers...
✔ Les paysages les plus grandioses de pics et de glaciers de l’arc montagneux antarctique.
✔ Possibilités d’activités engagées telles kayak de mer,
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camping polaire, ...

4 janvier : Ushuaïa - Canal de Beagle
Visite de la capitale de la Patagonie argentine et ses alentours
durant votre temps libre. Pour les personnes qui le désirent, nous
vous proposerons des excursions optionnelles. Notamment vers les
îles à oiseaux et le parc National et la baie de Lapataïa, la «fin del
mundo». Embarquement à bord de l'Ortelius en fin d'après-midi.
5 et 6 janvier : Passage du Drake
Notre équipe vous familiarisera avec l’Antarctique par ses conférences. Grands albatros, fulmars, albatros à sourcil brun, damiers
du Cap, pétrels de Wilson et géants vont accompagner le bateau.
Nous passerons dans les eaux froides de l’Antarctique, où baleines
et manchots viennent se nourrir.
Nous verrons très probablement nos premiers
grands icebergs, avant d’arriver vers l’archipel
des îles Shetland du Sud.
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Du 7 au 11 janvier : Antarctique
Le commandant et le chef d’expédition décideront du programme
au jour le jour. Parmi les excursions possibles selon glaces et sites :
- L’île Danco : ses manchots à jugulaire et ses phoques.
- Port Neko : paysages somptueux de glaciers de pics alpins vêlant
en mer depuis le continent, icebergs. Colonie de manchots papous.
- Baie du paradis : avec ses nombreux icebergs et ses fjords,
ses glaciers dévalant en mer. Mégaptères, petits rorquals et de
léopards des mers. Deux bases scientifiques sont dans la baie.
- Détroits de Neumayer et de Lemaire : enchassés entre
les montagnes alpines, ces détroits sont bordés
de barrières de glaces. Rorquals, orques,
baleines y sont réguliers. Colonies
de manchots Adélie, cormorans,
phoques et otaries s’y trouvent.

© Grands Espaces

3 janvier : Ushuaïa
Installation à l’hôtel à Ushuaïa et soirée libre. Les uns auront envie
de se reposer après ces vols, d’autres de déambuler sur la rue centrale qui concentre tous les commerces, et les restaurants à viandes
réputés de la capitale de la Terre de Feu.
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- L’île de la Déception (l’une des calderas au monde où les bateaux
peuvent naviguer). L’entrée entre les parois volcaniques est spectaculaire. Excursions sur les sables volcaniques à la découverte des
restes historiques et des colonies d'oiseaux.
- La base anglaise de Port Lokroy, ancienne base militaire puis scientifique, aujourd’hui aussi bureau de poste et de souvenirs !
- Les îles Shetland du Sud (Georgie, demi-Lune, Aïtcho…) riches de
manchots, otaries, phoques, éléphants de mer, pétrels, baleines…
Nous visiterons les lieux rendus célèbres par les expéditions que le
Commandant Charcot a menées entre 1903 et 1910, notamment
vers l’île Péterman et la baie de Pléneau encombrées d’icebergs.
- Passage par le canal Lemaire et ses pics où s’accrochent les glaciers, pour aller vers le Sud et la région de la base scientifique ukrainienne de Vernadsky. La banquise y est présente, et notre bateau
pourra s’y frayer un chemin. Les paysages aussi y sont de plus en
plus immaculés, nous sommes sur une autre Planète!

12 et 13 janvier : Détroit de Drake
Nous passons le détroit de Drake. Au loin nos derniers icebergs, dernières baleines et quelques albatros... à l’horizon. Ces deux jours
seront mis à profit pour vous familiariser plus encore avec les oiseaux de la haute mer. Le Cap Horn sera à l’horizon, et nous verrons
probablement les dauphins de Commerson.
14 janvier : Ushuaïa
Débarquement le matin à Ushuaïa.
Vols retours selon vos arrangements.

PRIX PAR PERSONNE
Le prix comprend : la croisière en pension complète, les guides francophones,
la nuit en chambre double à Ushuaïa le 3 janvier, l'assurance rapatriement, les
bottes en prêt.
Le prix ne comprend pas : les vols, les transferts, les excursions optionnelles à
Ushuaïa l’assurance multirisques, les pourboires, les boissons et les dépenses
personnelles.

Cabine quadruple, 2 lits bas et 2 couchettes, hublots
Cabine triple, 2 lits bas et 1 couchette, hublots
Cabine double, 2 lits bas, hublots
Cabine double, 2 lits bas, fenêtres
Cabine de luxe, 2 lits bas, fenêtres
Cabine supérieure, 1 lit double, fenêtres

8900 €
9 700 €
9 950 €
10 900 €
11 500 €
12 500 €

Extensions en Argentine et vols réguliers : nous consulter
Après un voyage transatlantique, vous voudrez peut-être en profiter
pour découvrir la Patagonie, la route des vins argentine, le glacier Perito
Moreno et le lac argentin, Buenos Aires, ou d’autres lieux. Nous organiserons volontiers vos extensions.
Nous vous proposerons par ailleurs une extension de 3 jours aux chutes
d’Iguassu, parmi les plus impressionnantes du monde, et dans leur
jungle et lieux d’histoire. Programme et prix sur demande.
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L’Ortelius (116 passagers)
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Un bateau taillé pour la banquise

✔Une croisière expédition encadrée par 10 guides conférenciers polaires.
✔ Un bateau polaire, ancien brise-glaces restauré en 2019-2020.
✔ Sobre et efficace, un service élégant et attentionné, le plus en croisières expéditions.
✔ Un bateau d’expédition qui dispose de 10 zodiacs et de 2 hélicoptères pour les excursions et les débarquements.
Il a été construit en 1989 par les chantiers navals de Gdansk en Pologne et baptisé Marina Svetaeva, pour servir de bateau de recherche à l’Académie des Sciences de Russie.
Le bateau a été acheté par la compagnie néerlandaise « Oceanwide Expeditions » en 2011 et réaménagé pour accueillir 116 passagers et 45 membres d’équipage. Toutes les
cabines et suites ont des WC douches privés, sont extérieures et possèdent un minimum de 2 hublots ou fenêtres. L’Ortélius est un bateau confortable restauré en 2019/2020,
disposant de larges ponts extérieurs, 2 restaurants, un salon-bar, une grande salle de conférence et une infirmerie, une bibliothèque : le bateau idéal qui vous emmènera aussi
dans l’histoire passionnante des vrais bateaux de croisière expédition.
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Pont 5 (hélicoptère)

Pont 6

Pont 7

Pont 4

Pont 3
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PLAN DES PONTS ET DES CABINES

Cabines quadruples, hublots
(2 lits bas et 2 couchettes)

Cabines doubles/individuelles,
hublots (2 lits bas)

Cabines de luxe, fenêtres
(2 lits bas)

Cabines triples, hublots
(lits bas et couchette)

Cabines doubles, fenêtres
(2 lits bas)

Cabines doubles supérieures,
fenêtres (lit double)
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Les moments forts de la croisière
en Péninsule Antarctique

Sa relative accessibilité depuis l'Argentine et le Chili explique aussi
son histoire particulièrement riche. Adrien de Gerlache et le commandant Charcot
furent parmi les grands explorateurs de cette région.
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© Into the Glacier

La Péninsule antarctique offre les paysages les plus spectaculaires du continent.
Cette longue avancée dans les mers offre une faune d'une extraordianaire abondance :
otaries, phoques, éléphants de mer, léopards de mer, baleines, orques, manchots, albatros...
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Baleine à bosse au large des côtes islandaises
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