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L’Antarctique de l’Est - Mer de Ross 
DU 7 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2023 ET DU 2 FÉVRIER AU 1er MARS 2023

À bord de l'Heritage Adventurer (130 personnes)

✔ Les îles subantarctiques de Nouvelle-Zélande et d’Australie, avec leurs millions de manchots 

et leurs paysages volcaniques spectaculaires.

✔ Des glaces à perte de vue : 

calottes, glaciers, banquise, icebergs géants 

et l’immense barrière de Ross, 

le plus grand front de glace du monde.

✔ Un mois au pays des manchots

dont 10 jours en mer de Ross à bord 

d'un bateau de légende.

✔ Visites des bases polaires 

et des huttes et camps de base de l'époque 

héroïque de la conquête du pôle Sud.

Croisière anglophone, groupe Grands Espaces et guide(s) francophone(s). 
Pour ces croisières exceptionnelles d'un mois aux Antipodes, 
dans les régions les plus reculées et inaccessibles de l'Antarctique, aux vrais bouts du monde 
encore largement inexplorés, nous avons choisi pour votre confort un bateau plus grand 
(135 passagers au lieu de 100) et plus spacieux.
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Le luxe aux bouts du monde
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Jour 1 : Queenstown, Nouvelle Zélande
Cette ville est la capitale des Alpes de la Nouvelle-Zélande, capi-
tale d’une riche et célèbre région d’élevages de moutons. Rendez-
vous en fin d’après-midi à l’hôtel, pour une première réunion et un 
repas entre tous les participants.

Jour 2 : Bluff
Matinée libre, et départ après le déjeuner vers le port de Bluff. 
Embarquement. Le temps de vous installer dans votre cabine, de 
visiter votre bateau, et d’avoir une réunion introductive à bord 
avec votre Commandant et l’équipe d’expédition.

Jour 3 : Îles Snares
Les plus proches de la Nouvelle Zélande, ces îles subantarctiques 
ont été découvertes en 1795 et consistent en 2 grandes îles et de 
nombreux îlots inhabités et classées en réserves naturelles.
Croisière zodiac le long de la côte protégée des houles, pour dé-
couvrir dans les baies les espèces de manchots endémiques et 
une avifaune abondante. Les puffins sont des centaines de milliers 
à nicher là, de même que les rares albatros et plusieurs espèces 
d'oiseaux.

Jour 4 : Îles Auckland et île Enderby
2 volcans anciens érodés forment le socle de ces îles découpées en 
tours et aux rochers submergés d’histoires d’épaves… 
Enderby est un archipel, peut-être le plus beau des îles subantarc-
tiques. Un vaste plateau tourbeux et une végétation battue par les 
vents forment des paysages superbes. Sur ses côtes,  
les lions de mer de Hooker sont réguliers. 

Excursions à la découverte des îles et de leur avifaune peu fa-
rouche : les limicoles et les albatros royaux. Nous verrons aussi les 
pétrels géants, les cormorans d’Auckland, et  des oiseaux en partie 
endémiques aux îles.

Jour 5 : Îles Auckland - Carnley Harbourg
Cette caldera est aujourd’hui cassée par les vagues. Un site riche 
d’histoire.
Excursion vers une colonie d’albatros, ou croisière zodiac vers les 
côtes sauvages avec leurs reliques historiques datant de 1800-
1865.

Jours 6 et 7 : En mer et îles Macquarie
C’est l’occasion de conférences sur les îles et les océans du Sud.  
Depuis les ponts, nous pourrons chercher les oiseaux du vent : 
albatros royaux, hurleurs, à tête grise, à sourcils bruns, fuligineux 
et diverses autres espèces, les pétrels... 
Un paradis de nature australien, avec l’une des plus fortes concen-
trations d’oiseaux de l’hémisphère austral: 55 espèces marines, 
80 terrestres dont 30 menacées. Des millions de manchots appar-
tenant à quatre espèces : royaux, gorfous sauteurs, papous et de 
Schlegel, se reproduisent là et nous passerons notre temps entre 
les deux sites où les visites sont permises: Sandy Bay et Lusitania 
Bay. Croisières zodiacs si le temps le permet. 

À Sandy Bay, entre 850 000 et 3 millions de gorfous nichent.
Les membres de la base australienne vont nous guider, alors que 
sur les plages se prélassent les éléphants de mers du Sud en masses 
entremêlées. Un quart de million de manchots vous observe alors 
que vous débarquez... Des restes rouillés rappellent les tristes 
temps lors desquels les manchots servaient à produire de l’huile...
L’avifaune peuple ces terres. Des îles exceptionnelles, et c’est pour-
quoi nous y passons deux jours, car de plus, 3 espèces d’otaries et 
4 espèces d’albatros se reproduisent aussi sur ces « Galapagos du 
Sud».
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Jours 8 à 10 : En mer
Pétrels et albatros nous accompagnent alors que nos guides vous 
familiarisent avec le continent antarctique. Après le passage de la 
convergence antarctique, les eaux sont nettement plus froides, 
l’avifaune devient plus nombreuse, les premiers icebergs géants 
dérivent, alors que le jour à présent règne 24 heures sur 24. 

Jours 11 à 22 : 12 jours en mer de Ross
Dans cet univers d'icebergs géants, de calottes et de banquises et 
de côtes largement inexplorées, nous ferons escales en fonction 
des conditions de glaces, de mer et météorologiques, avec plu-
sieurs objectifs.
- Cap Adare : La plus grande colonie de manchots Adélie du conti-
nent antarctique avec plus d'un million d'oiseaux. C'est sur ce cap 
aussi que nous visiterons la plus ancienne hutte d'exploration du 
continent, celle de Borchgrevink (1899).
- Cap Hallett : Un paysage particulièrement impressionnant avec 
des montagnes élevées et abruptes et des glaciers gigantesques. 
Visite de la base désaffectée américaine et néo-zélandaise.
- Îles Franklin et de la Possession :  Très grandes colonies de man-
chots dans des cadres de paysages extraordinaires.
- La barrière de glaces de Ross, la plus grande barrière de glaces 
en Antarctique qui courre sur 800 kilomètres et une moyenne de 

30 mètres d'à pic et qui constitue la plus grande masse des glaces 
flottantes du monde : le pays des superlatifs: nous ne serons plus 
qu'à 1287 km du pôle Sud. 
- Île de Ross, Mont Erebus : Le mont Erebus avec ses 3794 
mètres d'altitude est un volcan entouré de glaces. Une base néo- 
zélandaise y est installée, et nous visiterons la hutte historique des 
temps héroïques de l'expédition de Shackleton en 1907-1909 et 
celle de Scott en 1911: des explorations légendaires ! Les colonies 
d'oiseaux et les phoques se plaisent à ces lieux. 
- La base scientifique Mac Murdo et Scott : la grande base améri-
caine de Mc murdo peut héberger près de 1300 personnes. À 5 km 
se trouve la base de Scott ( Nouvelle-Zélande). Selon les opérations 
logistiques et la glace, nous pourrons ou non débarquer dans ce 
véritable hub antarctique.
- Terra Nova : Visite de la base italienne , proche des bases sud-
coréenne, allemande et chinoise.

Jours 23 à 25 : en mer 
Des conférences sur l’exploration des mers australes et du conti-
nent antarctique vont émailler nos journées.
Quand nous laisserons derrière nous les côtes glacées du Grand 
Continent Blanc, les albatros et pétrels nous suivront à nouveau. 

Jour 26 : Île Campbell- Perseverance Harbour
Nous arrivons sur le territoire le plus austral de Nouvelle-Zélande, 
à 660 kilomètres au Sud de Bluff. Dans cet archipel du bout du 
monde, nous visiterons Perseverance Harbour, connu pour sa flore 
et sa faune. Les baleines franches y mettent bas, et cormorans, 
pétrels, manchots, otaries nous entoureront alors que nous visi-
terons les restes abandonnés d’une station de recherche. Le point 
d’orgue de notre visite est l’ascension de l’île, pour découvrir une 
colonie de 6000 couples d’albatros royaux. 

Jour 27 : En mer vers la Nouvelle-Zélande
Au gré de cette journée, nous serons sur les ponts à l’observation 
des oiseaux pélagiques. Dîner de l’ au-revoir, en route pour le port 
de débarquement.

Jour 28 : Invercargill-Queenstown
Nous arrivons de tôt matin à Bluff. Formalités de police et de 
douanes, puis transfert en bus vers le centre ville ou l’aéroport.

Au sein de notre équipe, contactez Justine Forest, spécialement 
en charge de ce voyage d'exception.
justine@grands-espaces.com
Tél. (+33) 0351 251 251
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Nos escales en mer de Ross
Nous séjournerons environ 12 jours dans la région de la mer de Ross. D’autres opérateurs ne proposent que des passages 

de un à trois jours dans cette  région de l’Antarctique, plus grande que la France. Les sites y sont très variés.
Evidemment comme pour toute croisières expédition, les conditions de mer, de glaces et météorologiques 

vont conditionner nos débarquements.

CAP ADARE

Cette région présente une vaste étendue côtière qui héberge la 
plus grande colonie de manchots Adélie en Antarctique ( plus 
d’un million d’oiseaux) .

Proche de la colonie, la hutte de Borchgrevink est la plus an-
cienne du Continent, érigée en 1899 comme abri hivernal et de 
nos jours un témoin poignant de l’âge des Héros. L’intérieur est 
encore garni de vestiges d’époque.

300 mètres  plus haut, la tombe de Nicolai Hansen décédé là à 
l’âge de 23 ans est la plus ancienne du continent.

CAP HALLETT

Nous sommes accueillis en ces lieux par le massif imposant de 
l’Amirauté qui nous offre un spectacle grandiose et sauvage. 
Certains sommets de la cordillère centrale antarctique y  dé-
passent les 4000 mètres d’altitude, avec des glaciers puissants 
qui coulent jusqu’à la mer.

Nous atterrirons proche de l’ancienne base scientifique améri-
cano-néo-zélandaise pour y découvrir de grandes colonies de 
manchots Adélie et des phoques de weddell.

ÎLE FRANKLIN

Cette île escarpée et remarquable, loin en mer de Ross, est co-
lonisée par les manchots et d’autres oiseaux : prions, pétrels…Si 
le temps le permet, les panoramas y sont superbes.

ÎLES POSSESSION

Ces îles très rarement visitées se trouvent au large du cap Hal-
lett et hébergent une colonie de dizaines de milliers de man-
chots Adélie, dans le cadre superbe des monts de l’Amirauté qui 
forment son arrière-plan.

CALOTTE / BARRIÈRE DE ROSS

Nommée en l’honneur de l’explorateur britannique James Clark 
Ross qui en fut le découvreur en 1841, c’est la plus grande 
masse de glaces flottantes au monde ;  cette barrière et front 
de glaces de plus de 800 kilomètres de longueur créé des condi-
tions météorologiques très particulières, avec des vents cataba-
tiques qui peuvent être particulièrement violents.

À 1287 kilomètres seulement du Pôle Sud, la barrière fut un 
obstacle à de nombreuses explorations. Elle produit de larges 
icebergs tabulaires.

Île Ross, Mont Erebus ; Cap Bird et huttes de Shakleton et Scott
Après avoir longé la barrière, nous sommes au pied de l’un des 
plus hauts sommets du continent, le volcan Erebus et ses 3794 
mètres d’altitude. 

La Nouvelle Zélande entretien une base scientifique au Cap 
Bird, proche de colonies de manchots.

Au Cap Royds nous visiterons la hutte historique d’Ernest 
Shakleton (1907-1909).

Sur l’île de Ross, la seconde hutte de Scott en route pour la 
conquête du Pôle Sud en 1911 est très bien conservée, et nous 
fait ressentir les conditions dures  de ces premiers explorateurs 
des temps « héroïques ».

Et à l’arrière- plan se dresse le volcan Erebus avec ses panaches 
de fumées, témoins d’une terre qui bout sous les glaces.

TERRA NOVA ET BASE SCOTT

Aux conditions climatiques s’ajoutent les impératifs logistiques 
de ravitaillement de la base, pouvant rendre l’accès aux sites 
hypothétique.

La base italienne Mario Zucchelli est faite de conteneurs. Le 
personnel de la base nous y fera vivre au mieux son quotidien 
polaire et ses recherches. Pour parfaire ces dernières, la base se 
vante d’avoir le meilleur « expresso » du continent.

La base allemande Gondwana et la station de recherches Sud-
coréenne Jang Bogo se pressent dans les alentours, où la Chine 
est en train d’installer par ailleurs sa cinquième base en Antarc-
tique.
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Les moments forts de la croisière 
en mer de Ross
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Pour ce voyage exceptionnel vers les antipodes et l'Antarctique le plus secret et le plus sau-
vage, nous visiterons les îles subantarctiques australiennes et néo-zélandaises 
qui sont d'une exceptionnelle richesse, et appelées les « Galapagos du Sud ». 

La mer de Ross présente la plus grande barrière de glaces (800 km de longueur) 
et la plus vaste étendue de glaces flottantes du monde. Nous sommes au pays 

des manchots empereurs et des colonies de manchots Adélie par centaines de milliers. 
À moins de 1300 km du pôle Sud ces terres ont toutes été 

des camps de base pour la conquête du pôle Sud. 
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Toutes les cabines ont des écrans plats, de larges possibilités de 
rangement et une superficie, salon privé, bureau, bloc WC/douche 
privé

Taux de change :
Les prix sont indiqués en Euros avec un taux de change établi au 15 
juillet 2021 à 1€=1,15 US$
Si ce change venait à varier, nous pourrions répercuter cette varia-
tion. Si le taux de change venait à dépasser 1€=1,25 US$, les prix 
seraient revus à la baisse.
Lors de votre inscription et pour éviter toute fluctuation ou chan-
gement, vos pouvez également décider de verser le prix du voyage 
en US$, sur notre compte dédié en US$ à Sierre ( Suisse ), notre 
siège social.

Une fiche pratique sera envoyée à toutes les personnes inscrites 
au voyage.

PRIX PAR PERSONNE
Les prix comprennent : les transferts entre l’aéroport de Queenstown ( Nouvelle 
Zélande) à l’hôtel à l’arrivée( jour 1 ), puis vers le port de Bluff où le bateau sera, le 
lendemain après-midi (jour 2), les transferts entre le port de Bluff ( jour 28) vers 
l’aéroport de Queenstown ou d’Invercargill, la pension complète à bord, toutes 
les excursions, un ou plusieurs guides conférenciers polaires  et un service fran-
cophones, l’assurance assistance rapatriement, les bottes en prêt.

Les prix ne comprennent pas : les vols internationaux et intérieurs vers 
Queenstown, les extras personnels : lessive, pourboires, boissons, frais de visas 
si nécessaire, l’assurance multirisques.

Cabines triples pont principal, 
2 grands hublots, deux lits bas, un lit escamotable 
( qui se colle au mur) 24 500 €
Cabines triples supérieures, 
grandes baies vitrées, deux lits bas 
et un lit escamotable ( qui se colle au mur ) 25 600 €
Cabines doubles supérieures, 
Grandes baies vitrées, lits bas, double ou séparés 27 500 €
Cabines doubles supérieures, 
Grandes baies vitrées, lits bas, doubles ou séparés 28 300 €
Suites Worsley, grandes baies vitrées, 
lits bas, doubles ou séparés, large salon avec fauteuils 34 400 €
Suites Héritage, 44m², double baies vitrées panoramiques, 
lit double, espace salon avec sofa, table basse, fauteuils, 
grand bureau, bloc WC/douche en marbre avec baignoire, 
vastes  espaces de rangements 49 200€
Cabines individuelles, 2 grands hublots, grand lit 33 500€
Cabines individuelles, grandes baies vitrées, 
grand lit, large salon 34 400€
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Pour vous guider avant et pendant le voyage

EN NOS BUREAUX

Une personne est particulièrement en charge de ce voyage : 
 

Justine Forest

Vous allez partir vers le bout du monde, les antipodes et l’une des régions les moins connues de la Terre. 
Nous allons donc vous accompagner tout au long des mois qui vont précéder le voyage, 

ainsi qu’évidemment lors du voyage et de son extension.

En relation avec nos guides et avec l’opérateur néo-zélandais, elle 
vous donnera toujours les informations les plus pertinentes.

justine@grands-espaces.com
(+33) (0) 351 251 251

Elle pourra vous mettre le cas échéant et si vous avez des questions 
particulières, en contact avec Isabelle Brisset, notre directrice de 
production, qui connaît ce bateau et avec nos guides spécialistes 
de l’Antarctique, Christian Genillard, Samuel Blanc ou Agnès Bre-
nière.

À BORD, LA FRANCOPHONIE ASSURÉE

De telles expéditions ne peuvent être qu’internationales, mais 
nous avons veillé avec l’opérateur à ce que notre groupe de 15 à 
30 francophones soit encadré par plusieurs guides francophones 
et par le personnel de bord et de bureau, afin que la langue ne soit 
en aucun cas une barrière à la pleine jouissance de votre voyage 
d’exception.

Notre chef d’expédition francophone sera Christian Genillard, qui 
fut l’un des premiers guides de Grands Espaces en 2000 et un an-
cien ami d’expédition de Christian Kempf en 1988. Il a guidé de très 
nombreux voyages en Antarctique à bord de voiliers, de yachts 
polaires ( Hans Hanson), de bateaux polaires pour le compte de 
Grands Espaces et de plusieurs compagnies internationales ; c’est 
le spécialiste francophone incontesté de cette destination

DES RÉUNIONS D’INFORMATIONS

Dans la limite des possibilités liées à l’épidémie de Covid, nous 
allons organiser plusieurs réunions d’informations destinées aux 
personnes intéressées par ce voyage en particulier.

Paris, Lyon, Nice, Genève et Lausanne sont prévus, mais nous orga-
niserons aussi des rencontres plus proches de vos domiciles ; en 
effet, un tel voyage se prépare, avec vos guides : son coût, son ca-
ractère exceptionnel et sa durée méritent que nous nous connais-
sions avant d’embarquer.

Lors de ces réunions vous serez accueillis évidemment par Justine 
Forest ou Christian Kempf, mais surtout par nos guides : Christian 
Genillard qui encadrera nos groupes francophones, spécialiste de 
l’Antarctique, et Samuel et Agnès blanc qui sont les seuls guides à 
avoir fréquenté ces régions des mois durant à bord de bateaux de 
croisières polaires.

FICHE PRATIQUE

Cette croisière expédition est longue, et vous devez savoir les 
conditions de bord qui vous attendent : elles seront excellentes, et 
décrites lors de nos réunions et dans le livret pratique.

Nous traverserons les mers parmi les plus redoutables du monde, 
et vous pouvez avoir le mal de mer durant nos grandes traversées ; 
nous vous prodiguerons les conseils de spécialistes.

L’équipement est celui du grand froid, avec parka (offerte ), bottes 
(mises à disposition ).

Une liste détaillée de l’équipement sera envoyée aux personnes 
inscrites.
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Ce bateau a été construit en 1991, il s’est appelé le Hanseatic, un pionnier dans les grandes traversées polaires avant d’être repris par un opérateur canadien et baptisé Resolute, 

en croisant dans les eaux du Nord Canada et du Nunavut ainsi qu’en Antarctique en hiver. Heritage Expéditions l’opère à présent après une rénovation totale.

Le navire de 123 mètres de longueur pour 18 mètres de largeur, progressant à 14 nœuds, est conçu pour les longues traversées et particulièrement adapté à l’Antarctique de l’Est, 

avec ses traversées océaniques entre les îles subantarctiques et les navigations dans la banquise. Il dispose de larges ponts extérieurs, de deux restaurants, bars, magasin, salle 

de conférences et spectacles, avec des cabines particulièrement spacieuses de 22 à 35 m2 . Il dispose d'une flottille de 14 zodiacs. En été ce navire naviguera entre le Kamchatka 

et l'île Wrangel.

L’Heritage Adventurer (130 passagers) 
Un bateau polaire de légende

✔ Un navire taillé pour les traversées océaniques et la banquise.

✔ Un intérieur particulièrement spacieux avec cabines et suites de 22 à 35 m2.

✔ L’expérience inégalée de l’organisateur de voyages en Antarctique de l’Est depuis 15 ans.

✔ Une francophonie à bord assurée par nos guides conférenciers polaires.
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EXTENSION EN NOUVELLE ZÉLANDE

En pleine Océanie, la Nouvelle Zélande est l’une des terres découvertes les plus récemment colonisées par l’homme, 
avec l’arrivée des Maoris entre 1050 et 1300, puis des Européens en 1642.
Le pays est forgé par l’île du Nord, volcanique et au relief tourmenté, qui a séduit le réalisateur du film du « Seigneur des anneaux ». 
L’île du Sud est montagneuse, avec 18 sommets à plus de 3000 mètres d’Altitude.
S’étendant du climat subtropical au subantarctique, c’est un pays d’une extraordinaire diversité, des plages de sables aux lacs glaciaires, des grottes aux fjords.
Cette variété des paysages et l’isolement ont permis le développement d’une faune et d’une flore endémique, unique, 
telles les fougères géantes, les Kiwis…
Le pays compte 4 millions d’habitants 
avec de riches ressources agricoles 
(moutons, vins, pêche…)
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Jour 1 : Queenstown - Auckland
La « capitale des voiliers » est ainsi nommée en raison du nombre 
de voiliers amarrés au port de Waitemata.
Découverte de la ville, introduction à la culture Maori et visite des 
forêts de Waitakere et de One Tree Hill.
Nuit à l’hôtel Hilton.

Jour 2 : Grottes de Waitomo - Rotorua
Départ en bus vers  la région volcanique de Rotorua ; promenade 
dans la grottes extraordinaire de Waitomo, puis de Te Puia, le 
centre de la culture Maori et Whakarewarewa avec son activité 
volcanique de geysers , solfatares, marmites de boues…
Nuit à l’hôtel Peppers on the Point ou similaire.

Jour 3 : Rotorua

Jour 3 : Rotorua 
Dans les paysages volcaniques de Rotorua et Waimangu avec ses 
lacs ; Après-midi vers le plateau volcanique nord, les rives du lac 
Taupo, et  la  zone protégée proche des trois pics de Tongarino, 
Ngurahoe et Ruapehu qui ont donné naissance au premier parc 
national du pays. Nuit à l’hôtel Tongarino.

Jour 4 : Tongarino - Wellington
Découverte du parc national de Tongarino puis route vers Ohakune 
et les plaines fertiles de la région de Manawatu en évoquant l’his-
toire des pionniers européens. Arrivée à Wellington, la capitale 
administrative du pays ; excursion en soirée sur l’île de Zelandia à 
la recherche des Kiwis.



Jour 5 : Wellington - Picton
Visite du Musée de la Nouvelle Zélande et passage vers l’île du Sud 
par le ferry du détroit du détroit de la Reine Charlotte et  Marlbo-
rough. Visite d’un vignoble et d’une cave avec dégustation de vins 
du pays. Dîner local à Marlborough.
Nuit à l’hôtel Marlborough ou similaire.

Jour 7 : Christchurch – Akaroa 
Visite des ports de Lytteltown  et d’Akaroa, où des colons français 
ont marqué les lieux de leurs noms. Dans ces paysages volcaniques 
nous partirons à l’observation des manchots à ailerons blancs dans 
la réserve de Pohatu.
Nuit à l’hôtel George ou similaire à Christchurch.

Jour 8 : Mont Cook, Alpes de Nouvelle Zélande- Franz Josef
Nous traverserons la chaîne des Alpes du Sud par le col Arthur pour 
arriver vers le glacier spectaculaire de François-Joseph qui arrive 
en plaine en dévalant les pentes depuis le  Mont Cook.
Nuit à l’hôtel Franz Josef ou similaire.

Jour 6 : Blenheim et Christchurch
Observation des colonies d’otaries à Kaikoura, puis route par les 
paysages verdoyants des plaines de Canterbury.
Visite guidée du Musée de l’Antarctique. Soirée dans un bar autre-
fois fréquenté par les explorateurs polaires Scott ou Shackleton 
lors de leurs séjours en ces lieux.
Nuit à l’hôtel George ou similaire à Christchurch.
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Jour 9 : Alpes de Nouvelle Zélande
Possibilité (optionnelle) d’excursion matinale en hélicoptère pour 
se faire déposer en altitude sur le plateau glaciaire au pied du som-
met culminant du pays.
Visite des paysages du lac Moeraki puis du col Haast. C’est dans 
cette région  que nous rechercherons les  perroquets Keas et les 
kiwis.
Route vers Queenstown.
Nuit à l’hôtel Millennium ou similaire

Jour 10 : Milford Sound
L’un des fjords les plus célèbres du pays et du monde, que nous 
rejoindrons en avion pour une croisière dans les paysages specta-
culaires. La région est très humide avec plus de 7 mètres de pluie 
par an, et elle peut ainsi abriter une végétation exubérante et 
présenter des cacades spectaculaires. La faune marine y est abon-
dante. On y trouve l’une des espèces de manchots les plus rares 
du monde.
Nuit à l’hôtel Millennium ou similaire à Queenstown

Jour 11 : Queenstown.
Vols retours vers l’Europe.

Prix par personne (chambre double) : 6900 €
Supplément individuel : 1320 €
(à partir 12 participants minimum)

Les prix comprennent : le vol entre Queenstown et Auckland le jour 1, toutes 
les activitées mentionnées, bus, hôtels, repas, transferts aéroports, services d'un 
guide francophone, assurance rapatriement.

Les prix ne comprennent pas : l'assurance multirisques, l'excursion optionnelle 
en hélicoptère, les boissons, pourboires et les extras personnels.
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