L'ANTARCTIQUE HISTORIQUE
19/11/2017 | 15 Jours - 14 Nuits | de Montevideo à Ushuaia | LE LYRIAL

VOTRE CROISIÈRE
Au cours d’une croisière de 15 jours vers l’Antarctique, PONANT
vous propose de suivre les traces des pionniers partis conquérir
les derniers territoires du Grand Sud.
Au départ de Montevideo, vous embarquerez à bord du Lyrial pour
un itinéraire inédit reliant deux régions emblématiques : les îles
Malouines et l’incontournable péninsule Antarctique.
Découvert par une expédition espagnole au début du XVI e siècle,
l’archipel des Malouines vous charmera par ses panoramas
uniques aux reliefs accidentés et aux landes verdoyantes.
Fascinant éventail de vie sauvage, il est le plus grand sanctuaire
d’albatros à sourcils noirs.
ESCALE

ITINÉRAIRE

1

Mont evideo (URUGUAY)
Embarquement le 19/11/2017 de 16h00 à 17h00
Départ le 19/11/2017 à 20h00

2

En mer
le 20/11/2017

3

En mer
le 21/11/2017

4

Camarones (ARGENTINE)
le 22/11/2017

5

En mer
le 23/11/2017

6

The Neck, Saunders Island (ÎLES FALKLAND
(MALOUINES))
le 24/11/2017

7

West Point (ÎLES FALKLAND (MALOUINES))
le 24/11/2017

8

Île de Barren (ÎLES FALKLAND (MALOUINES))
le 25/11/2017

9

En mer
le 26/11/2017

10

Elephant Island (ANTARCTIQUE)
le 27/11/2017

11

Mer de Weddell (ANTARCTIQUE)
le 28/11/2017

12

Neko Harbour (ANTARCTIQUE)
le 29/11/2017

13

Paradise Bay (ANTARCTIQUE)
le 29/11/2017

14

Île de la décept ion (ANTARCTIQUE)
le 30/11/2017

15

Half Moon (ANTARCTIQUE)
le 30/11/2017

16

Passage de Drake
le 01/12/2017

17

Ushuaia (ARGENTINE)
le 02/12/2017

18

Ushuaia (ARGENTINE)
Débarquement le 03/12/2017 à 00h00

Vous poursuivrez cette croisière d’expédition par la découverte
des sublimes paysages de la Péninsule. Entre longues étendues de
banquise, icebergs tabulaires et hauts sommets enneigés, vous
pourrez admirer un désert polaire envoûtant abritant de
nombreux manchots, rorquals, baleines à bosse et oiseaux marins.
Vous rejoindrez également Elephant Island, cette île montagneuse
couverte de glace sur laquelle l’équipage de l’expédition Endurance
d’Ernest Shackleton réussit à survivre pendant 129 jours en 1916.
Avant d’atteindre Ushuaia, vous ferez escale sur l’île de la
Déception. Lovée au cœur de l’archipel des Shetland, cette île
volcanique aux plages de sable noir renferme les vestiges des
cabanes abandonnées d’anciennes stations baleinières.

