
16e–21e jours: péninsule Antarctique 

Découvrez le monde impressionnant 

des « glaces éternelles » et des 

manchots. Parmi les points forts, 

 citons l’île de Déception et son 

 cratère volcanique, des colonies de 

manchots à jugulaire et manchots 

Adélie, des fjords et des glaciers. 

22e–23e jours: direction du nord

Par le passage de Drake, vous 

 revenez en Amérique du Sud.

24e jour: Buenos Aires

Débarquement à Ushuaia. Vol direct 

pour Buenos Aires. Nuitée.

25e jour: retour

Journée libre puis vol de retour.

26e jour: arrivée en Suisse

Accompagnez le MS Fram dans sa grande expédition vers les paradis animaliers des Malouines et  

de la Géorgie du Sud et découvrez la magnifique péninsule Antarctique.

Au royaume des manchots

Des souvenirs impérissables: ren-

contrez d’imposantes colonies de 

manchots royaux en Géorgie du 

Sud et les manchots Adélie, papous 

et à jugulaire sur la péninsule An-

tarctique – un voyage de rêve vous 

attend! Accompagnez-nous et lais-

sez-vous émerveiller par les magni-

fiques paysages et la beauté unique 

du 6e continent. Vous découvrez  

des régions parmi les plus isolées 

et sauvages de la planète.

Vous vous sentirez tout de suite

chez vous sur le MS Fram, le navire

d’expédition moderne de la compa-

gnie norvégienne Hurtigruten, tant

l’atmosphère à bord est agréable et

les cabines confortables.

• Tous les points forts:
paradis animalier des
Malouines, Géorgie du
Sud et péninsule
Antarctique

• Bateau confortable

• Proximité avec les
manchots

26 jours – croisière expédition en Antarctique

PROGRAMME

1e jour: départ 

Vol pour Buenos Aires. 

2e jour: Buenos Aires la trépidante 

Arrivée à Buenos Aires et visite de la 

capitale de l’Argentine. Nuitée. 

3e jour: Ushuaia 

Vol pour Ushuaia et embarquement. 

4e jour: en mer

5e–7e jours: les îles Malouines 

Les îles Malouines sont connues 

pour leur faune riche avec entre 

 autres les albatros et les cormorans. 

8e–9e jours: passionnants exposés 

Les conférenciers vous  donnent des 

exposés sur votre  prochaine 

 destination. 

10e–13e jours: Géorgie du Sud 

Bienvenue au  paradis animalier de 

l’océan Austral! L’île montagneuse 

est couverte à 56% d’imposants gla-

ciers et offre des paysages specta-

culaires. Et ici seulement vous pour-

rez admirer le magnifique manchot 

royal: vous visitez d’immenses colo-

nies de près de 100’000 couples – 

une expérience inoubliable pour les 

yeux, les oreilles et le nez! 

14e–15e jours: vers le 6e continent 

Continuation pour les Orcades du 

Sud. En chemin vers la péninsule 

Antarctique, vous pourrez observer 

d’énormes icebergs tabulaires de la 

mer de Weddell. 

Dates de voyage 
26 jours de/en Suisse 
MS Fram 
30.10.21–25.11.21 02.01.22–27.01.22 
21.11.21–16.12.21 02.02.22–27.02.22 
12.12.21–06.01.22 23.02.22–20.03.22

Certaines dates avec guide francophone 

Vol
• Vol direct Edelweiss Air Zurich– 

Buenos Aires–Zurich (classe Q) ou vol 
de ligne Lufthansa Genève/Zurich–
Buenos Aires–Genève/Zurich via 
Francfort (classe Q)

• Vol direct LAN Buenos Aires–Ushuaia–
Buenos Aires 

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité
• 2 nuitées en hôtel de première 

catégorie à Buenos Aires avec 
petit-déjeuner

• Croisière expédition dans la cabine 
de catégorie choisie

• Pension complète à bord
• Boissons (vin de table, bière, sodas)
• Excursions en zodiac et à terre et 

activités à bord
• Conférences à bord
• Guides d’expédition anglophones
• Pourboires
• Documentation détaillée

Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vol
• Compensation CO2 pour le vol  Fr. 140.–
• Excursions facultatives
• Guide francophone 

(seul. à certaines dates)

La compagnie Hurtigruten travaille 
avec un système de prix flexibles, basés 
sur le taux d’occupation du bateau.Code de réservation: eiantfan

Prix par personne en Fr.
Prix pour réservation anticipée dès
I      Cabine intérieure  15310.–
N    Cabine extérieure 17900.–
U    Cabine extérieure sup.   19310.–
F     Cabine extérieure sup. 21310.–
M    Suite   25550.–

La visite d’une colonie de manchots 

royaux est un moment inoubliable.
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De belles rencontres vous attendent.
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