AU-DELÀ DU CERCLE POLAIRE
06/02/2019 | 17 Jours - 16 Nuits | de Ushuaia à Ushuaia | LE BOREAL

VOTRE CROISIÈRE
Franchissez la ligne mythique du cercle polaire Antarctique lors
d’une croisière exceptionnelle de 17 jours proposée par PONANT.
Une expédition aux confins des terres australes, à bord du Boréal.
Après un embarquement à Ushuaia, la ville du bout du monde,
vous mettrez le cap sur les îles Falkland (New Island et Grave
Cove), dont la beauté sauvage ne manquera pas de vous séduire.
Le Boréal prendra ensuite la direction de l’est, à la découverte de
l a Géorgie du Sud. Cette région subantarctique formée par une
chaîne montagneuse sous-marine abrite une faune diversiﬁée et
préservée. Manchots royaux, baleines à bosse et éléphants de mer
en sont les plus emblématiques représentants.
ESCALE

ITINÉRAIRE

1

Ushuaia (Argent ine)
Embarquement le 06/02/2019 de 16h00 à 17h00
Départ le 06/02/2019 à 18h00

2

En mer le 07/02/2019

3

New Island (Îles Falkland) le 08/02/2019

4

Grave Cove (Îles Falkland) le 08/02/2019

5

En mer le 09/02/2019

6

En mer le 10/02/2019

7

Salisbury Plain (Géorgie du Sud ) le 11/02/2019

8

Baie Fort una (Géorgie du Sud ) le 11/02/2019

9

St romness (Géorgie du Sud ) le 11/02/2019

10

Baie de Saint Andrews (Géorgie du Sud ) le
12/02/2019

11

Gryt viken (Géorgie du Sud ) le 12/02/2019

12

Gold Harbour (Géorgie du Sud ) le 13/02/2019

13

Baie de Cooper (Géorgie du Sud ) le 13/02/2019

14

En mer le 14/02/2019

15

Île de l'Éléphant , îles Shet land du Sud (Ant arct ique)
le 15/02/2019

16

Île Ast rolabe (Ant arct ique) le 16/02/2019

17

Neko Harbour (Ant arct ique) le 17/02/2019

18

Île Pet ermann (Ant arct ique) le 17/02/2019

19

Traversée du cercle polaire Ant arct ique le
18/02/2019

20

Traversée du passage de Drake le 19/02/2019

21

Traversée du passage de Drake le 20/02/2019

22

Traversée du passage de Drake le 21/02/2019

23

Ushuaia (Argent ine)
Débarquement le 22/02/2019 à 07h00

Avant de passer le cercle polaire Antarctique, point d’orgue de
votre croisière, laissez-vous éblouir par vos escales en péninsule
Antarctique, fascinant écrin de glace oﬀrant des jeux de lumière
uniques au monde. La visite de la baie de Neko, entourée de
montagnes et d’icebergs, restera gravée dans votre mémoire.
Vous aurez probablement la chance d’y croiser manchots, léopards
de mer, phoques et orques.
La traversée du passage de Drake, entre péninsule Antarctique et
pointe sud de l’Argentine, marquera la ﬁn de votre croisière, juste
avant votre retour à Ushuaia.
Sous conditions météo et glaces, les itinéraires et temps forts
représentent des expériences possibles et ne peuvent être garantis.

