LA GRANDE AVENTURE
27/02/2019 | 16 Jours - 15 Nuits | de Ushuaia à Montevideo | L'AUSTRAL

VOTRE CROISIÈRE
Roald Amundsen, Jean-Baptiste Charcot, Paul-Émile Victor, Ernest
Shackleton : autant d’explorateurs qui sont partis en Antarctique,
à la conquête de l’extrême Sud. PONANT vous propose de suivre
leurs traces lors d’une croisière d’expédition de 16 jours à bord de
L’Austral.
Vous débuterez votre voyage à Ushuaia, port d’embarquement
incontournable pour explorer les terres australes.
Vous naviguerez au cœur de la baie de Neko, une des plus belles
de la péninsule Antarctique. Vous aurez le privilège d’y accoster en
Zodiac®, dans un décor féerique d’icebergs et de vie sauvage,
notamment des manchots papous.
ESCALE

ITINÉRAIRE

1

Ushuaia (Argent ine)
Embarquement le 27/02/2019 de 16h00 à 17h00
Départ le 27/02/2019 à 18h00

2

Traversée du passage de Drake
le 28/02/2019

3

Traversée du passage de Drake
le 01/03/2019

4

Neko Harbour (Ant arct ique)
le 02/03/2019

5

Paradise Bay (Ant arct ique)
le 02/03/2019

6

Port Lockroy, île Goudier (Ant arct ique)
le 03/03/2019

7

Baie de Wilhelmina (Ant arct ique)
le 03/03/2019

8

Île de la Décept ion, îles Shet land du Sud
(Ant arct ique)
le 04/03/2019

9

En mer
le 05/03/2019

10

En mer
le 06/03/2019

11

Baie de Cooper (Géorgie du Sud )
le 07/03/2019

12

Gold Harbour (Géorgie du Sud )
le 07/03/2019

13

Gryt viken (Géorgie du Sud )
le 08/03/2019

14

Baie Fort una (Géorgie du Sud )
le 09/03/2019

15

En mer
le 10/03/2019

16

En mer
le 11/03/2019

17

En mer
le 12/03/2019

18

En mer
le 13/03/2019

19

Mont evideo (Uruguay)
Débarquement le 14/03/2019 à 09h00

Rendez-vous ensuite sur l’île de la Déception, pour une escale
marquée par l’histoire. Si les animaux semblent être aujourd’hui
maîtres de ces lieux, la trace de l’homme y est toutefois bien
visible, avec des cabanes inhabitées et les vestiges l’industrie
baleinière.
Vos prochaines escales se feront sur les côtes de Géorgie du Sud.
Vous y découvrirez les paysages sublimes de Gold Harbour, entre
glaciers bleutés, plages de sable volcanique et montagnes
enneigées, et de Fortuna Bay, parfait arc de cercle colonisé par
une joyeuse troupe de manchots royaux.
La ville de Montevideo, en Uruguay, marquera la ﬁn de votre
périple au cœur des paysages grandioses de l’Antarctique, paradis
de glace à la beauté époustouflante.
Sous conditions météo et glaces, les itinéraires et temps forts
représentent des expériences possibles et ne peuvent être garantis.

