L’ODYSSÉE ANTARCTIQUE - AVEC NATIONAL GEOGRAPHIC
19/11/2019 | 21 Jours - 20 Nuits | de Montevideo à Ushuaia | LE LYRIAL

VOTRE CROISIÈRE
En partenariat avec National Geographic Expéditions.
> Découvrez l'Antarctique avec PONANT !
PONANT vous invite à une aventure extraordinaire de 21 jours en
Antarctique. À bord du Lyrial, vous embarquerez pour une croisière
d’expédition polaire inédite suivant un circuit extrêmement riche,
qui vous mènera de Montevideo à Ushuaia.

ESCALE

ITINÉRAIRE

1

Mont evideo (Uruguay)
Embarquement le 19/11/2019 de 16h00 à 17h00
Départ le 19/11/2019 à 18h00

2

En mer le 20/11/2019

3

En mer le 21/11/2019

4

En mer le 22/11/2019

5

Grave Cove (Îles Falkland) le 23/11/2019

6

The Neck, île Saunders (Îles Falkland) le 23/11/2019

7

Volunt eer Point (Îles Falkland) le 24/11/2019

8

En mer le 25/11/2019

9

En mer le 26/11/2019

10

Géorgie du Sud (Géorgie du Sud ) le 27/11/2019

11

Géorgie du Sud (Géorgie du Sud ) le 28/11/2019

12

Géorgie du Sud (Géorgie du Sud ) le 29/11/2019

13

En mer le 30/11/2019

14

Îles Orcades du Sud (Ant arct ique) le 01/12/2019

15

Îles Orcades du Sud (Ant arct ique) le 02/12/2019

16

En mer le 03/12/2019

17

Péninsule Ant arct ique (Ant arct ique) le 04/12/2019

18

Péninsule Ant arct ique (Ant arct ique) le 05/12/2019

19

Péninsule Ant arct ique (Ant arct ique) le 06/12/2019

20

Traversée du passage de Drake le 07/12/2019

21

Traversée du passage de Drake le 08/12/2019

22

Ushuaia (Argent ine)
Débarquement le 09/12/2019 à 07h00

Vous mettrez d’abord le cap sur les îles Falkland (Malouines), dont
la beauté sauvage et les landes verdoyantes ne manqueront pas de
vous séduire, avant de rejoindre la Géorgie du Sud, ses
impressionnants glaciers et ses imposantes colonies de manchots
royaux.
Votre navire rejoindra ensuite l’archipel des Orcades du Sud. Ces
îles au relief alpin où d’impressionnants glaciers dominent le
paysage sont un lieu majeur de nidiﬁcation pour les manchots à
jugulaire et un terrain de chasse privilégié pour les phoques
léopard.
Dernière étape de votre fantastique épopée : la découverte de la
péninsule Antarctique, territoire de l’imprévu. Au gré des
conditions climatiques et de glace, vous aurez certainement
l’occasion d’y rencontrer manchots papous, Adélie et à jugulaire,
baleines à bosse, phoques et oiseaux marins, le tout au sein d’un
décor grandiose, entre icebergs, banquise et glaciers millénaires.
Après la traversée du mythique passage de
débarquerez à Ushuaia, ville du bout du monde.

Drake,

vous

Pour encore plus de sérénité, PONANT vous accompagne tout au
long de votre voyage et propose des forfaits vols depuis Paris.
Pour plus de renseignements et réservation, merci de contacter
votre conseiller voyage.

Nous sommes les invités privilégiés de ces terres extrêmes où les
conditions météo et glace dictent leur loi. Les débarquements sur
certains sites et l’observation de la faune ne peuvent être garantis et
varient au jour le jour, faisant de chaque croisière PONANT un moment
unique. Le commandant et le chef d’expédition mettront tout en
œuvre pour que votre expérience soit la plus riche possible, dans le
respect des consignes de sécurité et de la réglementation IAATO.

