AVENTURE ANTARCTIQUE
Exploration en péninsule antarctique: le cycle de vie et le son du silence

12 jours - 11 nuits
Aventure Antarctique est un voyage en Péninsule Antarctique qui nous entraînera dans un
monde insoupçonné, où règnent le cycle de vie et le son du silence. En été et au printemps, le
soleil austral se couche tard, les journées sont plus longues, la neige et la glace fondent plus
rapidement et la faune abonde. Le cycle naturel de vie nous garantira que toutes les expéditions
seront différentes.
Le silence antarctique étant absolu, les interruptions de la nature deviendront des souvenirs
uniques: des manchots qui se disputent la nourriture ou d’impressionnants blocs de glace qui se
détachent lors de la cassure d’un glacier à Port Neko ou Baie Paradise. Le son produit par les
mouvements de nos bras et de nos skis perturberont aussi ce silence profond et mystérieux.
12 jours
Plusieurs départs.
Départ et arrivée: Ushuaia, Argentine.
Embarquement et débarquement: Ushuaia.
Aventure à bord d’un bateau d’expédition.

Ushuaia, Grande Île de Terre de Feu, Argentine
Ushuaia, la ville la plus australe du monde, nous souhaitera la bienvenue en nous offrant une vue fabuleuse
sur le Canal Beagle et une gastronomie d’excellence. Nous passerons la nuit à Ushuaia.

Début du voyage en Antarctique
Avant d’embarquer, nous vous suggérons de visiter la ville d’Ushuaia. Parmi les excursions, nous vous
recommandons de parcourir le Parc National de la Terre de Feu jusqu’à la Baie Lapataia. Nous
commencerons notre voyage d’expédition à bord du brise-glace en traversant les eaux du Canal Beagle en
direction du turbulent Passage Drake.

Traversée du Passage Drake
Nous profiterons de la traversée du Passage Drake pour connaître la biologie, l’habitat et le comportement
du manchot Empereur. Le photographe nous fournira des informations sur les conditions de lumière
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spéciales que nous trouverons lors de la visite de la colonie des manchots. Le Passage Drake, également
appelé Mer de Hoces, sépare l’Amérique du Sud du Continent Blanc. Situé entre le Cap Horn (Chili) et les Îles
Shetland du Sud (Antarctique), ce passage communique l’Océan Pacifique, à l’Ouest, avec la Mer de Scotia,
à l’Est.

Aventure en Péninsule Antarctique
Nous explorerons la zone à bord de zodiacs: deux sorties par jour sont programmées. Nous naviguerons
parmi d’énormes icebergs et nous atteindrons le sommet d’une colline escarpée afin d’admirer le magnifique
paysage gelé.
En été et au printemps, le soleil austral se couche tard, les journées sont plus longues, la neige et la glace
fondent plus rapidement et la faune abonde. Nous pourrons observer la naissance de poussins et leur mue,
le saut de baleines dans des baies profondes ainsi que l’effondrement de blocs de glace qui agite les
crevettes antarctiques, un vrai délice de la région. Le cycle naturel de vie nous garantira que toutes les
expéditions seront différentes et nous réservera des surprises à chaque fois.
En Antarctique, le silence étant absolu, les interruptions deviendront des souvenirs inoubliables: des
manchots bruyants qui se disputent des cailloux précieux ou des blocs de glace qui se détachent lors de la
cassure d’un glacier à Port Neko ou Baie Paradise. Le son produit par les mouvements de nos bras et de nos
skis perturberont aussi ce silence profond et mystérieux.
Nous resterons en Péninsule Antarctique pendant 4 jours et, tout le long du trajet depuis l’île jusqu’à la baie,
les membres de l’équipe d’expédition mettront à l’épreuve notre résistance et réveilleront notre curiosité.

Retour à Ushuaia en traversant le Passage Drake
Nous rejoindrons Ushuaia en traversant le Passage Drake, après avoir suivi les traces des célèbres
aventuriers antarctiques. Nous serons émerveillés devant les mêmes paysages grandioses observés autrefois
par Cook, Ross, Scott et Shackleton. Seulement en sol antarctique, nous pourrons comprendre, comme eux,
la magie éternelle de ces terres lointaines.
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