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Péninsule et cercle polaire Antarctique 

DU 28 JANVIER AU 12 FÉVRIER 2023, DU 10 AU 24 FÉVRIER 2023 ET DU 28 JANVIER AU 12 FÉVRIER 2024

À bord du yacht polaire Hans Hansson (12 passagers)

✔ Naviguer à 12 passagers seulement, sans limites de débarquements, permet de réaliser certainement 

le voyage le plus extraordinaire qui puisse être offert.

✔ Naviguer 13 à 16 jours durant en Antarctique, alors que les autres bateaux proposent en général 5 à 7 jours  

     seulement, est une opportunité unique.

✔ Un festival de paysages époustouants d’icebergs gigantesques, de manchots par milliers, 

baleines, léopards de mer, éléphants de mer, phoques, albatros...

✔ Vol direct vers la Péninsule et ses îles, de Punta Arenas au Chili à la base Frei, 

aux îles Shetland du Sud évitant ainsi les mers rugissantes 

du détroit de Drake.

100 % francophone
100 % francophone
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Jour 1 : Punta Arenas
Arrivée à Puna Arenas, ranser, dîner e nui à l’hôel.

Jour 2 : Vol vers l’Anarctque
Traner de l’hôel à l’aéropor. Arrivée à la base Frei, en décou-
vran les paysages e... nos premiers manchos! Une superbe inro-
ducon à nore voyage. Embarquemen.

Jours 3 à 14 : Péninsule anarctque e Îles Sheland du Sud
Au gré de ces jours de navigaon en Péninsule Anarcque, nous
visierons de nombreux sies parmi lesquels :

Les îles Sheland du Sud (archipel Aïcho), île de la Demie-lune,
Livingsone… Ce son les lieux prisés par les colonies de manchos,
les phoques e les éléphans de mer.

L’île de la Décepon, cete caldera où le volcan encore en acvié
abrie sur ses fancs une colonie de plusieurs cenaines de milliers
de manchos à jugulaires. Visie des reses de la base baleinière.
C’es de cete île égalemen que parren plusieurs vols d’explora-
on vers le Pôle Sud.

Îles Danco, Cuverville. Des paysages superbes de glaciers e de
colonies de manchos. Dans cete région, les navigaons enre les
alaises de glace e les monagnes aillées par le gel donnen parmi
les paysages les plus impressionnans.

Île Petermann : le commandan Charco y hiverna avec son équi-
page en 1903-1905 e 1907-1908. Il y carographia la région. Nous
irons aussi vers les sies de l’expédion de la Belgica qui a ouver
cete région à la science.

Por Neko e baie du Paradis : ces débarquemens sur le connen
nous rapprocheron des grandes calotes e alaises de glace qui
coulen des sommes en séracs e ours.

Navigaon specaculaire dans les dérois Neumayer e Lemaire
enchassés enre les pics e les glaciers impressionnans. Visie
de bases scienques. Sur des kilomères, la côe n’y es que a-
laises de glaces. Ces eaux son répuées aussi pour leurs popula-
ons d’orques, baleines (mégapères surou) e phoques, don le
phoque léopard, le prédaeur des manchos.

La presque oalié des croisières en Anarcque navigue enre l’île
du Roi Georges aux Shelands du Sud e le Sud du chenal Lemaire.
Plus au Sud encore, monagnes e banquise se marien en horizons
innis e en panoramas ascinans de beaué.
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Le périple es riche d’animaux e de pics alpins, e près de la saon scienque de Vernadsky
vous ranchirez peu-êre le Cercle Polaire anarcque par 66°33 Sud.
Cete région es égalemen répuée pour la présence des grands icebergs abulaires. Ils pro-
viennen de la baie Marguerie.

Au gré de ces navigaons, nous essaierons d’aller le plus au Sud possible. Mais la banquise
de plus en plus présene e le mois de décembre pourraien nous en empêcher. Flexibilié »
éan le maîre-mo d’un el voyage, nous visierions d’aures sies!

Jour 15 : Vol vers Punta Arenas
Après un dernier «Au-revoir» à l’équipage, vol vers Puna Arenas, ranser vers l’hôel.

Jour 16 : Vol retour
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PRIX PAR PERSONNE
Cabine double avant, WC douche sur le palier ( N° 5 et 6 )  20 900 € 
Cabine centre avec WC douche sur le palier ( N° 3 et 4 ) 23 800 €
Cabine avec WC douche privés ( N° 1 et 2 )  25 900 €

Le voyage du 10 au 24 février 2023 comporte une journée en moins.

Le prix comprend : la nuit à l'hôtel et le dîner à Punta Arenas avant le départ et au retour, le vol (pas de siège 
pré-attribué) entre Punta Arenas et la base Frei, la croisière en pension complète, les boissons comprises, toutes 
les sorties et débarquements durant la croisière, les transferts à Punta Arenas, l’encadrement Grands Espaces et 
l’assurance rapatriement.

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

21


