(CANTP)

ANTARCTIQ UE

La péninsule Antarctique à
bord de l'Ortélius
Croisière & voile

Durée 14 jours

À partir de 9 900 €

Prochain départ
01/01/2020

Niveau Facile

Descriptif :
L'Antarctique exerce une réelle fascination. C’est le
continent de l'extrême, grand comme 25 fois la France,
couvert à 99 % de glaces et peuplé de millions de
manchots. Il est réputé pour ses paysages somptueux
et ses dimensions gigantesques : certains icebergs
mesurent plusieurs centaines de km², les plus hauts
sommets dépassent les 5 000 mètres d'altitude... Ce
voyage constitue une excellente introduction au Grand
Continent Blanc, en offrant divers débarquements sur
les îles et sur le continent : c’est LE grand classique.
Vous visiterez la Péninsule Antarctique, la région la plus
riche et dont les paysages sont les plus variés : ses
montagnes glacées s'enfoncent dans l'océan qui recèle
une vie abondante, et sur terre, des millions de
manchots occupent tous les espaces, tout comme les
phoques et les éléphants de mer. C'est aussi et de loin
le site le plus chargé d'histoire, et parce que c'est la
terre la plus accessible du continent, elle garde la trace
visible des phoquiers, baleiniers, explorateurs et
premiers scientifiques. Plus de 20 bases ont été érigées
en ces lieux. C'est là aussi qu'Adrien de Gerlache et J.-B.
Charcot ont hiverné. Le Mont Français y culmine avec
ses 2 760 mètres d'altitude. Vous pourrez pénétrer la
banquise grâce à notre brise-glace qui vous offrira ainsi
le spectacle d'une véritable navigation polaire. Pour
ceux qui le désirent, ce sera également l'occasion de
passer une nuit inoubliable sous une tente, pour
revivre comme autrefois le temps des explorateurs, et
pour tous, de naviguer en zodiac au milieu des
icebergs et des baleines.

Les points forts :
Un brise-glaces pour voir les glaces
présentes
La meilleure période pour observer
manchots et baleines
Un continent entre glaces, faune et
exploration

Dates & prix

Budget :
Du

Au

Prix TTC par pers.

Départ confirmé

01/01/2020

14/01/2020

9 900 €

Oui

Le prix comprend :
Les vols en classe économique au départ de Paris (ou Genève sur demande)
La croisière en pension complète
Toutes les excursions mentionnées
Les transferts
Une nuit en chambre double à Ushuaïa
L'assurance rapatriement
Les bottes en prêt
Les boissons (vin, bières et soft) - Pour les croisières en 2019 uniquement
Les pourboires - Pour les croisières en 2019 uniquement

Le prix ne comprend pas :
Les frais d'inscription: 18€ par personne (gratuit -12 ans)
La compensation carbone pour votre voyage en Antarctique: 15€ par personne
L'assurance voyage annulation (3% du prix du voyage), l'assurance rapatriement (2%) ou l'assurance voyage
multirisques : annulation, assistance, bagage, rapatriement (4% du prix du voyage), ou l'assurance Premium
(5%)

A payer sur place :
Les dépenses personnelles
Les autres boissons (spiritueux)
Repas du soir et de midi à Ushuaïa
Les excursions optionnelles à Ushuaïa

Jour par jour

Jour par jour :

JOUR 1

Paris / Madrid / Buenos Aires
Vols internationaux.
Hébergement : A bord de
l'avion

JOUR 2

Buenos Aires / Ushuaïa
Arrivée à Buenos Aires, la capitale de l’Argentine, et vol vers Ushuaïa.
Installation à l’hôtel et soirée libre.
Hébergement : Hôtel

JOUR 3

Ushuaïa / Canal de Beagle
Vous découvrirez cette ville de la Patagonie argentine et ces alentours durant
votre temps libre. Rendez-vous sera fixé vers 16 heures pour l’embarquement.
Durant la nuit nous doublerons le légendaire Cap Horn pour pénétrer dans le
détroit de Drake qui sépare l’Amérique du Sud de l’Antarctique sur environ
800 km.
Hébergement : A bord du
bateau

JOURS 4 À 5

Passage de Drake
Notre équipe vous familiarisera avec l’Antarctique par ses conférences.
Grands albatros, fulmars, albatros à sourcil brun, damiers du Cap, pétrels de
Wilson et géants vont accompagner le bateau. Nous passerons dans les eaux
froides de l’Antarctique, où baleines et manchots viennent se nourrir. Nous
verrons très probablement nos premiers grands icebergs, avant d’arriver vers
l’archipel des îles Shetland du Sud où de nombreuses stations scientifiques se
sont installées
Hébergement : A bord du
bateau

JOURS 6 À 10

Antarctique
Le commandant et le chef d’expédition décideront du programme au jour le
jour en fonction des conditions météorologiques, pour vous offrir les plus
beaux spectacles et de riches découvertes.
Parmi les excursions possibles :
– L’île Danco : ses manchots à jugulaire et ses phoques.
– Port Neko : paysages somptueux de glaciers de pics alpins vêlant en mer
depuis le continent, icebergs. Colonie de manchots papous. Croisières
zodiacs.
– Baie du paradis : avec ses nombreux icebergs et ses fjords, ses glaciers
dévalant en mer. Croisière zodiac à la recherche de mégaptères, de petit
rorqual et de léopards des mers. Colonies d’oiseaux. Deux bases scientifiques
sont dans la baie.
– Détroits de Neumayer et de Lemaire : enchassés entre les montagnes
alpines, ces détroits sont bordés de barrières de glaces. Rorquals, orques,
baleines y sont réguliers. Colonies de manchots Adélie, cormorans, phoques
et otaries s’y trouvent.
– L’île de la Déception (l’une des 3 calderas au monde où les bateaux
peuvent naviguer). L’entrée entre les parois volcaniques est spectaculaire.
Excursions sur les sables volcaniques à la découverte des restes historiques,
des oiseaux (damiers, sternes antarctiques, goélands, labbes, pétrels…).
– La base anglaise de Port Lokroy, ancienne base militaire puis scientifique,
aujourd’hui aussi bureau de poste et de souvenirs !
– Les îles Shetland du Sud (Georgie, demi-Lune, Aïtche…) riches de manchots,
otaries, phoques, éléphants de mer, pétrels, baleines…
– Nous visiterons les lieux rendus célèbres par les expéditions que le
Commandant Charcot a menées entre 1903 et 1910, notamment vers l’île
Péterman et la baie de Pléneau encombrée d’icebergs.
Hébergement : A bord du
bateau

JOURS 11 À 12

Détroit de Drake
Nous passons le détroit de Drake. Au loin nos derniers icebergs, dernières
baleines et quelques albatros… à l’horizon. Ces deux jours seront mis à profit
pour vous familiariser plus encore avec les oiseaux de la haute mer. Le Cap
Horn sera à l’horizon, et nous verrons probablement les dauphins de
Commerson.
Hébergement : A bord du
bateau

JOUR 13

Ushuaïa / Buenos Aires
Débarquement le matin à Ushuaïa. Vol vers Buenos Aires puis vers l’Europe.
Hébergement : A bord de
l'avion

JOUR 14

Paris
Arrivée à Paris.

En savoir +

Détail du voyage
Nombre de participants
De 1 à 110 participants

Niveau
Ce voyage est accessible à tous. Aucun effort physique, mais une bonne forme est cependant requise. Un sens certain
pour l'aventure est toujours bienvenu. La mer peut être agitée, mais le bateau est confortable et parfaitement équipé
pour l'Arctique et la haute mer. Pour vous joindre à la plupart des excursions, vous devez être capable de monter et
descendre la passerelle très pentue qui relie le bateau aux embarcations Zodiac, au niveau de l'eau. Le personnel vous
aidera à sortir et entrer dans ces embarcations. Progressivement, cela deviendra plus facile avec l'entraînement. À
terre, le sol peut être glissant et rocailleux.

Budget & change
En Argentine la monnaie nationale est le peso argentin. 1€~6 pesos.
Vous pourrez vous procurer des pesos argentins à l'aéroport de Buenos Aires en changeant par exemple des euros au
bureau de change ou en retirant directement des pesos avec votre carte bancaire (Visa ou Mastercard) au
distributeur.

Pourboires

Pourboires
Le coutumier pourboire donné au personnel de service fait office de contribution générale à la fin du voyage, et est
divisé entre tous les membres d'équipage. Donner un pourboire est un choix très personnel, et vous pouvez donner le
montant que vous désirez. Pour indication, nous suggérons un pourboire de 10 Dollars US par personne et par jour.
L'équipage apprécie de recevoir des Dollars US en liquide.

Equipement
Matériel fourni sur place

- Une paire de bottes fournie

PARTEZ BIEN
ÉQUIPÉ(E) AVEC

MOUNTAIN HARD WEAR

Equipement outdoor, hautes performances
Mountain Hardwear est le partenaire équipement de 66°Nord. Mountain
hardwear propose des vêtements et équipements outdoor très

-20%
A l’achat d’un voyage
66 Nord, bénéficiez
de -20% sur
l’équipement

performants, utilisant les meilleurs matériaux et technologies, vous
assurant le meilleur équipement pour vos voyages et randonnées. Plus
que partout ailleurs, dans le Grand Nord, il est important d’être bien
équipé. N’oublions pas le dicton Norvégien « Il n’y a pas de mauvais temps,
juste de mauvais vêtements ».

Je m’équipe

Vêtements à prévoir

Les vêtements des pieds à la tête :
- Des paires de chaussettes de laine
- Une veste de montagne ou un bon anorak imperméable(assurez-vous que votre parka soit
toujours à portée de main, si jamais vous deviez vous précipiter à l'extérieur pour observer un
animal)
- Des pull-over chauds ou fourrures polaires. Cette dernière a l'avantage d'être résistante, chaude, légère,
sèche rapidement, avec un contact doux. Les plus adaptées, bien connues des montagnards, sont les fibres
Polartec, Carline et Ulfrotté
- Une chemise chaude en laine ou une carline
- Des sous-vêtements haut et bas. C'est la première isolation que vous aurez, soignez-la. Des fibres techniques
fines, comme la Carline ou la Polartec sont très efficaces, chaudes, souples, confortables et légères. Elles
sèchent très rapidement
- Un pantalon de randonnée confortable
- Un sur-pantalon imperméable (pour les débarquements en zodiac)
- Une paire de gants imperméable
- Une paire de gants en laine
- Bonnet de laine
- Maillot de bain

Equipement à prévoir

- Un bloc-notes
- Un appareil photo
- Une paire de jumelles
- Des lunettes de soleil haute protection
- Une trousse de pharmacie personnelle
- De la crème de protection solaire (visage et lèvres)
- Des sacs plastiques pour l'étanchéité de vos affaires

Bagages

L'ensemble de vos bagages doit être réparti dans 2 sacs :
- Prévoir un sac de voyage souple. Pas de valise
- Un petit sac à dos (contenance environ 40L) pour les débarquements : pull, gourde, lunettes, petit matériel
Protégez vos sacs de voyage ! Tapis roulant des aéroports, intempéries se liguent pour abîmer vos sacs de
voyage.

Pharmacie

Vous devez prévoir une mer agitée pendant le voyage. Si vous êtes sujet au mal des transports ou au mal de
mer, consultez votre médecin, qui connaît les médicaments appropriés et leurs effets
secondaires.
Pour prévenir le mal des transports, évitez l'alcool, le tabac, l'excès de boissons et les espaces confinés. La
plupart des gens se sentent mieux en restant assis sur le pont en fixant l'horizon, ou couchés les yeux fermés.
Bizarrement, vous vous sentirez mieux avec l'estomac rempli d'aliments tels que des crackers ou des
biscottes. Beaucoup de personnes mangent pour éviter d'avoir la nausée. Rappelez-vous que les
médicaments n'agissent plus une fois que le mal des transports est déclenché.

Formalités & santé
Passeport
Valable 6 mois après la date de retour.
- Attention, si vous empruntez une compagnie américaine, celles-ci font escale aux Etats-Unis donc vous devez être en
possession d'un passeport à lecture optique ou électronique pour ce voyage. En effet, à compter du 26 octobre 2005,
tout ressortissant français entrant aux Etats-Unis (en transit ou en séjour) devra être porteur d'un passeport
électronique. Dans le cas d'un passeport à lecture optique, il lui faudra être en possession d'un visa si son passeport à
lecture optique a été obtenu après le 26 octobre 2005
Attention les délais d'obtention du visa à l'ambassade des Etats Unis peuvent être très longs, veuillez vous renseigner au
préalable. À titre indicatif le coût du visa est d'environ 85 euros.
Tous les enfants, quel que soit leur âge doivent disposer d'un passeport individuel à lecture optique pour se rendre aux
Etats-Unis dans le cadre du Programme d'Exemption de Visa. Les enfants inscrits sur le passeport de leurs parents
(même si le passeport est à lecture optique) devront obtenir un visa.
Merci de nous envoyer au plus tôt par mail (scan) ou par courrier (photocopie) la page de votre passeport contenant
votre photo
- D'autre part, à dater du 12 janvier 2009, tous passager se rendant ou faisant escale aux Etats Unis d'Amérique devra
avoir préalablement remplir le questionnaire ESTA sur le site web suivant : https://esta.cbp.dhs.gov/ en suivant les
instructions pour répondre aux questions posées. N'hésitez pas à nous contacter.

Visa
Non.
Pour tout séjour en Argentine de moins de trois mois, les voyageurs de nationalité française sont dispensés de visa. Ils
doivent cependant présenter un passeport valable durant la totalité du séjour.

Carte d'identité

Carte d'identité
non.

Vaccins
Non. Même si aucun vaccin n'est obligatoire, vous vous assurerez cependant que les vaccins pratiqués couramment
dans les pays occidentaux (tétanos, diphtérie, poliomyélite, typhoïde) sont encore valables. Vaccins hépatite A et B
également recommandés.

