7 janvier : Paris ou Genève-Madrid-Buenos Aires
Vols internationaux.

Croisière en Péninsule
Antarctique à bord de l’Ortélius

8 janvier : Buenos Aires - Ushuaïa
Arrivée à Buenos Aires, la capitale de l’Argentine, et vol vers Ushuaïa. Installation
à l’hôtel et soirée libre.

Un brise-glaces dans la banquise de janvier, la meilleure période,
car les manchots ont leurs jeunes et les baleines sont présentes
Dates :
1 er au 14 janvier 2020

9 janvier : 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.
10 et 11 janvier : Passage du 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.
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POUR PLUS D’INFORMATION,
VEUILLEZ NOUS CONTACTER.

Du 12 au 16 janvier : Iles Shetland du Sud et Péninsule Antarctique
Le commandant et le chef d’expédition décideront du programme au jour le jour
en fonction des conditions météorologiques. Parmi les excursions possibles :
L’île Danco
Port Neko
Baie du paradis
Détroits de Neumayer et de Lemaire
L’île de la Déception
La base anglaise de Port Lokroy
Les îles Shetland du Sud
vers l’île Péterman et la baie de Pléneau
17 et 18 janvier : 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.
19 janvier : Ushuaïa – Buenos Aires
Débarquement le matin à Ushuaïa. Vol vers Buenos Aires puis vers l’Europe.
20 janvier : Paris ou Genève

