
LE PRINTEMPS ANTARCTIQUE

Une croisière expédition de 14 jours au départ 
de Paris ou de Genève 
à partir de 5000€*

en cabine double standard*

Du 28 octobre au 10 novembre 2023

Nous vous offrons en 2023 l’occasion la plus 
extraordinaire de découvrir l’Antarctique. 

En novembre neige et glaces, icebergs et banquise 
y sont omniprésents, les manchots forment leurs 
premières colonies. Loin des milliers de visiteurs de 
décembre et janvier, vous serez parmi les premiers 
de l’année à découvrir les sites splendides dans leur 
manteau hivernal, avec les levers et couchers de 
soleil extraordinaires. Les manchots sont présents et 
paradent, les otaries, phoques  et éléphants de mer 
délimitent leurs territoires... Les mers sont encore prises 
en grande partie par la banquise et les icebergs sont 
nombreux. 

Cette croisière expédition à bord de l’Ocean Nova 
sera exceptionnelle par sa durée de 12 jours dans les 
mers et sur les terres australes, au lieu de 10, par la taille 
de l’Ocean Nova particulièrement adapté avec ses 75 
passagers seulement car il est interdit de débarquer sur 
un même site plus de 100 personnes en Antarctique, et 
surtout par son prix Anniversaire de 5000€ par personne 
en chambre double standard au départ d’Ushuaïa. 

Cette croisière est totalement francophone.Accueil
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Pont 5 : salon d’observation et de conférences

*Par personne et selon disponibilités



VOTRE ITINÉRAIRE

28 octobre : Vols vers Madrid puis vers Buenos Aires.
29 octobre : Arrivée matinale à Buenos Aires, capitale de l’Argentine et transfert vers Ushuaïa en Patagonie. 
Embarquement à bord de l’ Ocean Nova
30 octobre : Passage à l’Est du Cap Horn et traversée du détroit de Drake, avec ses baleines, dauphins, albatros, pétrels 
et fulmars géants.
31 octobre : En fin d’après-midi ou en soirée, nous  arrivons au large des îles Shetland du Sud où se concentrent les bases 
scientifiques. Nos premiers icebergs et manchots!
Du 1er au 7 novembre : 7 jours de découvertes de la Péninsule Antarctique avec ses baies englacées, l’île volcanique de 
la Déception, les bases scientifiques, les premières colonies de manchots, la mer de Weddell et ses icebergs tabulaires 
et sa banquise où se reproduit le manchot empereur. Les autres espèces sont présentes à terre et entre les plaques de 
banquises. Les détroits y sont bordés de glaciers, les plages découvertes hébergent otaries, phoques et éléphants de 
mer. Dans ces paysages alpins splendides culmine le Mont Français (2760 mètres d’altitude) baptisé au début du XXème 

siècle par Jean Baptiste Charcot en l’honneur de son bateau d’expédition, Le Français ; l’histoire est très présente en cette 
longue péninsule qui fut découverte en 1821 avant de servir de base aux baleiniers puis aux expéditions vers le Pôle Sud. 
Aujourd’hui seuls les scientifiques en une trentaine de bases, et les touristes parcourent ces étendues encore englacées à 
98% entre les pics éclatés par le froid.
8 novembre : Navigation dans le passage de Drake.
9 Novembre : Arrivée dans la nuit à Ushuaïa, matinée libre puis vol vers Buenos Aires et vers l’Europe via Madrid.
10 novembre : Arrivées à Paris ou Genève.

EXTENSIONS
Nous allons vous proposer des extensions vers la Patagonie vers les chutes d’Iguassu. Consultez-nous.

Le tarif EXCEPTION / prix anniversaire, 
implique le versement du solde, avec 
une durée d’option de 48 heures 
maximum. Ce tarif particulièrement 
avantageux représente une réduction 
d’environ 50% selon les catégories de 
cabines.

Le tarif PRIVILÈGE / prix anniversaire, 
permet un versement de 40% à la ré-
servation, et du solde de 60% trois mois 
avant le départ. La durée d’option est 
de 48 heures au maximum. 

PRIX PAR PERSONNE
Le prix comprend la croisière en pension complète au départ d’Ushuaïa avec toutes les excursions, l’équipe de guides Grands Espaces, les bottes en prêt,   
l’assurance rapatriement.
Le prix ne comprend pas les vols et transferts (forfait de 1500€ aux dates du voyage ) ; soit le programme du 28 octobre et du 10 novembre et partiellement du 29  
octobre et du 9 novembre au départ d’Ushuaïa et du 10 novembre ne sont donc pas compris. Le prix ne comprend pas les extensions, les boissons, pourboires et extras 
personnels et l’assurance multirisques. Les prix anniversaire sont valides du 20 octobre au 30 novembre 2022, réservés aux premiers inscrits, selon les disponibilités et 
avec une priorité aux membres du Club Grands Espaces.

STANDARD PRIVILÈGE EXCEPTION

Cabines triples, 2 lits bas, 1 couchette, 
 wc privés, fenêtre, 10 à 12 m2 7500 € / /

Cabines doubles, 2 lits bas ou grand lit, 
wc privés, fenêtre, 10 à 11 m2

9900 € 8500 € 5000 €

Cabines doubles, grand lit, wc privés, 
fenêtre, 10 à 11 m2 10 200 € 8700 € 5200 €

Cabines supérieures, 2 lits bas, wc privés,
fenêtre, 13 à 15 m2

11 900 € 9900 € 6900 €

Cabine premium, grand lit bas, wc privés,
fenêtre, 17 m2

13 500 € / /

Cabines individuelles, lits superposés, 
wc privés, fenêtre, 8 à 11 m2 

16 900 € 13 500 € 9900 €

www.grands-espaces.com Licence France IM 021170002
Garantie financière APST
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