ANTARCTIQUE CLASSIQUE A BORD DU MV LYUBOV ORLOVA
Découverte de la péninsule

11 jours - 10 nuits / 12 jours - 11 nuits
Il s’agit d’un voyage classique en Antarctique, plus exactement en Péninsule Antarctique. Nous
partirons d’Ushuaia et nous traverserons le turbulent Passage Drake pendant la nuit. Après 5
jours de navigation, nous arriverons en Péninsule Antarctique, l’accident géographique le plus
important du Continent Blanc. Située dans la région occidentale de l’Antarctique, elle est
entourée de la Mer de Bellingshausen et de la Mer de Weddell.
Plusieurs activités seront organisées hors du bateau. Nous dépendrons quotidiennement de
facteurs exogènes comme le vent dominant, la glace, les conditions climatiques et le
comportement de la faune, qui pourront nous obliger à changer notre itinéraire. À bord de
zodiacs, nous visiterons des colonies de manchots, nous naviguerons parmi des icebergs
imposants et nous jouirons de la faune le long de toute la côte rocheuse.
11 ou 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
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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
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.
En naviguant le long du Détroit de Gerlache ou de la Côte Danco, nous observerons des montagnes
couvertes de glaciers majestueux. Nous jouirons de près des phoques qui se prélassent au soleil étendus sur
la glace et des manchots à la recherche de nourriture. Histoire, faune, paysages: l’Antarctique est complète.
Au cours d’un exhaustif programme éducatif, un historien nous fournira des informations concernant le
développement de la région et nous montrera les restes des constructions où les explorateurs ont subsisté
grâce à l’espoir et à la graisse des phoques. Un ornithologue nous aidera à identifier les différentes espèces
d’oiseaux sur la côte. De même, nous visiterons avec un glaciologue une baie ayant des icebergs aux
couleurs incroyables.

Découverte de la Péninsule Antarctique
Nous arriverons en Péninsule Antarctique, l’accident géographique le plus important du Continent Blanc.
Située dans la région occidentale de l’Antarctique, en face de l’Amérique du Sud, elle est entourée de la Mer
de Bellingshausen, à l’Ouest, et de la Mer de Weddell, à l’Est.
Les membres de l’équipe d’expédition essaieront d’organiser plusieurs activités hors du bateau. Notre
programme dépendra tous les jours de multiples facteurs: vent dominant, glace, conditions climatiques et
comportement de la faune.
Nous embarquerons à bord de zodiacs pour visiter les colonies de manchots, où un groupe d’oiseaux bavards
nous souhaitera une chaleureuse bienvenue. Nous naviguerons en zodiac parmi des icebergs et nous
jouirons de la faune le long de toute la côte rocheuse.

Retour à Ushuaia en traversant le Passage Drake
De retour à Ushuaia en traversant le Passage Drake, nous apprécierons le privilège d’avoir connu
l’Antarctique. Le goût de l’aventure nous accompagnera toujours. Nous serons déjà en train de penser au
prochain voyage, puisque l’Antarctique séduit fortement et invite à revenir. Les programmes d’une durée de
12 jours auront un jour supplémentaire en Péninsule Antarctique.

ARGENTINIANEXPLORERS.A.E.V.T-LegajoNro.12545
(1022)AV.CALLAO5313ro.B-BUENOSAIRES-ARGENTINA
www.argentinianexplor er.com -clientes@argentinianexplor er.com
(005411)4372-9338

