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L’Antarctique de l’Est - Mer de Ross 
DU 7 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2023 (COMPLET) ET DU 9 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2024 
À bord de l'Heritage Adventurer (135 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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Jour 1 : Queenstown, Nouvelle Zélande
Cete ville es la plus méridionale de la Nouvelle-Zélande, capiale
d’une célèbre région d’élevages de mouons. Rendez-vous en n
d’après-midi à l’hôel, pour une première réunion.

Jour 2 : Bluf
Une manée lors de laquelle vous pourrez visier le Musée suban-
arcque, avan d’embarquer. Le emps de vous insaller dans
vore cabine, de visier vore baeau.

Jour 3 : Îles Snares
Les plus proches de la Nouvelle Zélande, ces îles subanarcques
on éé découveres en 1795 e consisen en 2 grandes îles e de
nombreux îlos inhabiés e classées en réserves naurelles.
Croisière zodiac le long de la côe proégée des houles, pour dé-
couvrir dans les baies les espèces de manchos endémiques e une
aviaune abondane. Les puns son des cenaines de milliers à
nicher là, de même que les rares albaros.

Jour 4 : Îles Auckland
2 volcans anciens érodés ormen le socle de ces îles découpées en
ours e aux rochers submergés d’hisoires d’épaves…
Cete caldera es aujourd’hui cassée par les vagues. Un sie riche
d’hisoire.
Excursion vers une colonie d’albaros, ou croisière zodiac
vers les côes sauvages avec leurs reliques hisoriques
daan de 1800-1865.

Jour 5 : En mer
C’es l’occasion de conérences sur les îles e les océans du Sud.
Depuis les pons, nous pourrons chercher les oiseaux du ven :
albaros royaux, hurleurs, à êe grise, à sourcils bruns, uligineux
e diverses aures espèces, les pérels...

Jours 6 e 7 : îles Macquarie
Un paradis de naure ausralien, avec l’une des plus ores concen-
raons d’oiseaux de l’hémisphère ausral: 55 espèces marines,
80 erresres don 30 menacées. Des millions de manchos appar-
enan à quare espèces : royaux, gorous saueurs, papous e de
Schlegel, se reproduisen là e nous passerons nore emps enre
les deux sies où les visies son permises: Sandy Bay e Lusiania
Bay.

À Sandy Bay, enre 850 000 e 3 millions de gorous nichen.
Les membres de la base ausralienne von nous guider, alors que
sur les plages se prélassen les éléphans demers du Sud enmasses
enremêlées. Un quar de million de manchos vous observe alors
que vous débarquez... L’aviaune peuple ces erres. Des îles excep-
onnelles, e c’es pourquoi nous y passons deux jours, car de plus,
3 espèces d’oaries e 4 espèces d’albaros se reproduisen aussi
sur ces «Galapagos du Sud».

Jours 8 à 10 : En mer
Pérels e albaros nous accompagnen. Après le passage de la
convergence anarcque, les eaux son netemen plus roides,
l’aviaune devien plus nombreuse, les premiers icebergs géans
dériven, alors que le jour à présen règne 24 heures sur 24.
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Jours 11 à 22 : 11 jours en mer de Ross
Dans ce univers d'icebergs géans, de calotes e de banquises e
de côes largemen inexplorées, nous erons escales en oncon
des condions de glaces, de mer e mééorologiques, avec plu-
sieurs objecs.
- Cap Adare : La plus grande colonie de manchos Adélie du con-
nen anarcque avec plus d'un million d'oiseaux. C'es sur ce cap
aussi que nous visierons la plus ancienne hute d'exploraon du
connen, celle de Borchgrevink (1899).
- Cap Hallet : Un paysage parculièremen impressionnan avec
des monagnes élevées e abrupes e des glaciers giganesques.
Visie de la base désaecée américaine e néo-zélandaise.
- Îles Franklin e de la Possession : Très grandes colonies de man-
chos dans des cadres de paysages exraordinaires.
- La barrière de glaces de Ross, la plus grande barrière de glaces
en Anarcque qui courre sur 800 kilomères e une moyenne de
30 mères d'à pic le pays des superlas: nous ne serons plus qu'à
1287 km du pôle Sud.
- Île de Ross, Mon Erebus : Le mon Erebus avec ses 3794
mères d'alude es un volcan enouré de glaces. Une base néo-
zélandaise y es insallée, e nous visierons la hute hisorique des
emps héroïques de l'expédion de Shackleon en 1907-1909 e
celle de Scot en 1911.

- La base scienque Mac Murdo e Scot : la grande base améri-
caine deMcmurdo peu héberger près de 1300 personnes. À 5 km
se rouve la base de Scot ( Nouvelle-Zélande).
- Terra Nova : Visie de la base ialienne , proche des bases sud-
coréenne, allemande e chinoise.

Jours 23 à 25 : en mer

Jour 26 : Île Campbell- Perseverance Harbour
Le errioire le plus ausral de Nouvelle-Zélande, à 660 kilomères
au Sud de Blu. Dans ce archipel du bou du monde, nous visi-
erons Perseverance Harbour, connu pour sa fore e sa aune.
Les baleines ranches y meten bas,
e cormorans, pérels, manchos,
oaries nous enoureron alors
que nous visierons les reses
abandonnés d’une saon
de recherche. Ascension de
l’île, pour découvrir une
colonie de 6000 couples
d’albaros royaux.

Jour 27 : En mer vers la Nouvelle-Zélande
Au gré de cete journée, nous serons sur les pons à l’observaon
des oiseaux pélagiques.

Jour 28 : Invercargill et Queenstown
Nous arrivons de ô man à Blu. Formaliés de police e de
douanes, puis ranser en bus vers le cenre ville ou l’aéropor.
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PRIX PAR PERSONNE
Les prix comprennent : les transferts entre l’aéroport de Queenstown à l’hôtel à 
l’arrivée(jour 1), puis vers le port de Bluff, les transferts entre le port de Bluff 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 vers Queenstown, les extras personnels :  
lessive, pourboires, boissons,  frais de visas si nécessaire, l’assurance multi-
risques, la parka grands Espaces, le dossier de voyage.

Cabines triples pont principal, 
2 grands hublots, deux lits bas, un lit escamotable  29 800 €
Cabines triples supérieures, 
grandes baies vitrées, deux lits bas et un lit escamotable  30 750 €
Cabines doubles supérieures, pont 4 
Grandes baies vitrées, lits bas, double ou séparés 32 800 €
Cabines doubles supérieures, pont 5 
Grandes baies vitrées, lits bas, doubles ou séparés 33 800 €
Suites Worsley, grandes baies vitrées, 
lits bas, doubles ou séparés, large salon avec fauteuils 40 900 €
Suites Héritage, 44m², double baies panoramiques, 
lit double, espace salon avec sofa, table basse, fauteuils, 
grand bureau, bloc WC/douche et baignoire 59 500 €
Cabines individuelles, 2 grands hublots, grand lit 39 950 €
Cabines individuelles, grandes baies vitrées, 
grand lit, large salon 40 900 €

Possibilités d'extension en Nouvelle Zélande : consultez-nous.


