ANTARCTIQUE CLASSIQUE A BORD DU MV USHUAIA
Naviguant dans les eaux gelées de l'Antarctique à bord d'un bateau d'expédition

10 jours - 9 nuits
Un voyage traditionnel en Antarctique à bord du MV Ushuaia, en visitant les attraits les plus
importants de la Péninsule Antarctique, dans un milieu humain et professionnel exceptionnel
avec des guides bilingues espagnol/anglais (peu fréquent à bord des bateaux). La plupart de nos
clients choississent cette expédition par la clarté et la cohérence de l'itinéraire, toujours respecté
si le climat antarctique le permet.

Départ depuis la ville d'Ushuaia, en Terre de Feu, Argentine
Nous embarquerons l'après-midi et nous connaîtrons les membres de l'équipe d'expédition. Nous
naviguerons le long du célèbre Canal Beagle en direction de l'Antarctique, en traversant le Paso Mackinlay.

Traversée du Passage Drake
Le passage doit son nom à l'explorateur Sir Francis Drake, qui l'a navigué en 1578. Le Passage Drake est
dans le cadre de la Convergence Antarctique, barrière naturelle où les eaux polaires froides s'enfoncent sous
les eaux plus chaudes du Nord. Ceci produit une importante quantité de nutriments, indispensables pour
préserver la biodiversité de cette région. Le Passage Drake représente également la limite nord pour
beaucoup d'oiseaux de mer antarctiques, comme l'albatros, notre compagnon de voyage.
La vue des premiers icebergs et des montagnes enneigées nous indiquera que nous sommes à proximité des
Îles Shetland du Sud. Il s'agit d'un archipel composé de 20 îles et d'îlots, découvert au début du siècle
XIXème siècle par le capitaine William Smith à bord du brigantin Williams. Si les conditions climatiques sont
favorables au Passage Drake, le troisième jour nous pourrons faire notre premier débarquement pour
observer de près des manchots et des phoques.

Découverte des Îles Shetland du Sud et de la Péninsule Antarctique
Nous visiterons les Îles Shetland du Sud, au cour d'une véritable vie sauvage: nous trouverons des colonies
de manchots ainsi que des plages peuplées par des loups de mer antarctiques et des éléphants de mer du
Sud. Nous naviguerons le long de l'étroit passage vers la caldera inondée de l'Île Deception et nous
glisserons dans les eaux tempérées de l'Anse Pendulum. Un spectacle sans précédent.
L'Île King George est la plus grande île des Îles Shetland du Sud et elle abrite de nombreuses colonies de
manchots Adélie, de manchots à Jugulaire, de mouettes cuisinières, de cormorans impériaux, de mouettes
antarctiques et de pétrels géants du Sud. Cette Île regroupe des bases scientifiques de différents pays. En
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revanche, dans l'Île Livingston nous pourrons observer des manchots à Jugulaire, de front doré et Papou,
ainsi que des éléphants de mer.
Nous découvrirons le paysage énigmatique la Péninsule Antarctique, un désert primitif couvert de neige,
glace, montagnes et cours d'eau, et sa riche vie sauvage. Nous trouverons non seulement des manchots et
des oiseaux de mer, mais aussi des phoques de Weddell, des baleines à bosse et des orques.
Si les conditions de la glace le permettent, nous naviguerons le long de canaux fascinants: le Détroit de
Gerlache, le Canal Neumayer et le Canal Lemaire, des passages étroits entre roches et glaciers.
Nous pourrons faire une excursion dans la Baie Paradise, qui porte bien son nom. Après avoir franchi les
eaux couvertes d'icebergs du Détroit Antarctic, nous nous dirigerons vers l'Île Paulet afin d'observer des
colonies de manchots Adélie, l'une des plus grandes colonies de l'Antarctique (plus de 100 000 jeunes
manchots), et des colonies de cormorans impériaux. En 1903, l'expédition de Nordenskjöld avait construit
dans cette île un refuge en pierre, dont les ruines sont envahies aujourd'hui par les nids des manchots.
Nous aurons aussi la possibilité de visiter les Îles Melchior, l'Île Cuverville, Punta Portal, le Port Neko, l'Île
Pléneau et, si les conditions de glace le permettent, l'Île Petermann, où nous trouverons la colonie la plus
australe de manchots Papou.

Traversée du Passage Drake
Notre voyage en Antarctique arrive à sa fin. Nous laisserons derrière nous la Péninsule Antarctique en
naviguant vers le Nord pour traverser le Passage Drake et arriver à la ville d'Ushuaia, en Terre de Feu. Nous
assisterons aux dernières conférences et nous pourrons observer des oiseaux de mer et des baleines depuis
le pont.

Arrivée au port d'Ushuaia
Nous arriverons à Ushuaia tôt le matin et nous débarquerons après le petit-déjeuner.
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