« CROISIERE AERIENNE » ANTARCTIQUE CLASSIQUE
Le premier vol-croisière vers l’Antarctique

7 jours - 6 nuits
Une expérience unique qui nous emmènera vers le continent le plus froid et inhospitalier du
monde: l’Antarctique. Nous survolerons les eaux agitées de la Mer de Drake et le célèbre Cap
Horn. Nous partirons de la ville de Punta Arenas en direction de l’Île King George, où se trouvent
des bases scientifiques de différents pays.
Une fois à terre, nous embarquerons à bord du bateau Grigoriy Mikheev pour naviguer le long de
la Péninsule Antarctique. Nous arriverons ainsi au Continent Blanc sans la traversée océanique
du turbulent Passage Drake, franchit obligatoirement par toute croisière se dirigeant vers
l’Antarctique.

Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina
Arrivée à Punta Arenas et transfert à l’hôtel. L’après-midi, nous recevrons des instructions concernant
l’expédition (règles à considérer en Antarctique et procédures d’embarquement et de débarquement). Le
soir, nous assisterons au dîner de bienvenue.

Ushuaia
Nous initierons notre traversée antarctique en prenant un vol de Punta Arenas à la Base Frei, située dans
l’Île King George (Archipel des Îles Shetland du Sud). Nous arriverons à destination en moins de 2 heures.
Une fois à terre, nous connaîtrons les environs de la Base chilienne Frei et de la Base russe Bellingshausen.
Nous nous réunirons ensuite au bord de la Baie Fildes pour embarquer à bord du M/V Grigoriy Mikheev.

Îles Shetland du Sud, Péninsule Antarctique, l’Île Livingston, le Port Lockroy, l’Île Petermann, la
Baie Paradise, l’Île Cuverville et l’Île Deception
Nous naviguerons entre les Îles Shetland du Sud et la Péninsule Antarctique, en traversant des fjords et de
majestueux icebergs, toujours accompagnés d’oiseaux de mer, de manchots, de phoques et de baleines.
Nous pourrons visiter l’Île Livingston, le Port Lockroy, l’Île Petermann, la Baie Paradise, l’Île Cuverville et l’Île
Deception. Pendant l’expédition, nous ferons des débarquements journaliers à bord de zodiacs et nous
assisterons à des conférences données par des professionnels.
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l’Île King George et Punta Arenas
Nous rejoindrons l’Île King George, en débarquant, à bord de zodiacs, à la Base Frei. Nous nous dirigerons
ensuite vers l’aéroport pour prendre le vol de retour à la ville chilienne de Punta Arenas. Fin de nos services
lors de l’arrivée à Punta Arenas. Les passagers qui continuent leur voyage dans le cette ville seront
emmenés à l’hôtel correspondant.
NOTE: Une fois le voyage terminé, le transfert de tous les passagers qui resteront à Punta Arenas n’a pas de
coût additionnel.
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