
118

Le «voyage d’une vie», celui de tous les superlatifs. Réalisez un rêve et accompagnez-nous jusqu’à l’unique paradis animalier 

des Malouines, la Géorgie du Sud et la péninsule antarctique. Le «MS Fram» est réservé exclusivement pour nous.

Expédition de rêve en Antarctique

Pouvoir, une fois dans sa vie, voir 

des manchots de tout près dans leur 

élément naturel et fouler de ses pas 

les glaces éternelles du 6e continent. 

Un voyage en Antarctique vous lais

sera des impressions uniques et des 

souvenirs impérissables.

Les îles Malouines sont un vrai pa

radis ornithologique. En Géorgie du 

Sud, les manchots royaux bénéficient 

d’un habitat protégé. Vous y décou

vrirez des colonies de plus de 100000 

individus. Vous serez aussi émerveil

lé par la beauté des paysages uni

ques de la péninsule Antarctique.

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. Une équi

pe d’expédition compétente com

posée de biologistes, de géologues, 

d’ornithologues et d’historiens 

vous accompagnera et proposera 

des conférences passionnantes.

PROGRAMME

1er jour: départ 

Vol de ligne de Genève vers Santiago 

du Chili. 

2e jour: Santiago du Chili

Tour de ville guidé dans la capitale 

moderne du Chili. Nuitée dans un 

hôtel de première catégorie. 

3e jour: Punta Arenas

Vol direct pour Punta Arenas au sud 

du Chili. Embarquement sur le  

MS Fram, votre navire d’expédition. 

4e jour: en mer

Vous passez le détroit de Magellan 

en direction des îles Malouines.  

5e–6e jours: îles Malouines

Les îles verdoyantes sont un para

dis pour les ornithologues qui peu

vent y admirer des albatros et des 

cormorans. Sur l’île de Carcass, vous 

trouvez des élevages de moutons. 

Port Stanley, la «plus petite capitale 

au monde», vous  accueille avec ses 

maisons de style victorien. 

7e–8e jours: passionnants exposés

Lors de la traversée vers la Géorgie 

du Sud, les conférenciers vous 

 donnent des exposés sur l’histoire 

et la faune de votre prochaine 

 destination. 

9e–13e jours: Géorgie du Sud

Bienvenue en Géorgie du Sud, le pa

radis animalier de l’océan Austral! 

L’île montagneuse est couverte à 

56% d’imposants glaciers et offre 

des paysages spectaculaires.

Nulle part ailleurs il ne vous est 

possible d’admirer de gigantesques 

colonies de manchots royaux.

Des criques protégées comme 

 Fortuna Bay sont le refuge des 

 phoques, des éléphants de mer et 

des gorfous dorés. Les immenses 

colonies de près de 100000 man

chots royaux sont une expérience 

inoubliable pour les yeux, les oreil

les et le nez!

Une escale plus longue vous permet 

de passer des moments uniques 

 auprès des colonies de manchots 

de Cape Rosa, Prion Island, Fortuna 

Bay et St. Andrews Bay.

A bord du MS Fram, vous savourez 

un repas de Noël festif puis vous cé

lébrez une fête de Noël inoubliable 

dans l’église restaurée «Whalers 

Church» à Grytviken.

14e–15e jours: en route pour le  

6e continent 

16e–20e jours: péninsule Antarctique

Découvrez le monde dramatique 

des «glaces éternelles» et mettez le 

pied sur le 6e continent.

La péninsule antarctique est diffici

lement égalable en termes de beau

té des paysages et de richesse de  

la faune. Les manchots Adélie, les 

manchots papous et les manchots  

à jugulaire peuplent cette région. 
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• Tous les points forts: para
dis animalier des Maloui
nes, Géorgie du Sud et
péninsule Antarctique

• Gigantesques colonies de
manchots royaux

• Exclusif: départ suisse
avec le MS Fram réservé
pour nous

• Accompagnant
francophone

26 jours – croisière expédition en Antarctique

Divers débarquements sont prévus, 

toujours avec un panorama de  

rêve. Avec de bonnes conditions, 

des  kayaks sont mis à l’eau et des 

 tentes sont montées pour une nuit 

inoubliable à terre (activités  

facultatives). 

21e–22e jours: direction du nord

Par le passage de Drake, vous reve

nez en Amérique du Sud. 

23e jour: fjords chiliens

Pour finir le voyage en beauté,  

le navire vous emmène le long du 

canal Beagle et dans les paysages 

impressionnants des fjords  

chiliens. 

24e jour: Santiago du Chili

Débarquement à Punta Arenas.  

Vol direct pour Santiago du Chili. 

Repas d’adieu convivial. Nuitée 

dans un hôtel de première classe. 

25e jour: retour

Retour avec un vol de ligne de  

Santiago du Chili à Genève. 

26e jour: arrivée en Suisse

Retour à Genève vers midi. 

Code de réservation : eisant23

Dates de voyage
26 jours de/en Suisse 
MS Fram 
13.12.23–07.01.24

Vol
• Vol de ligne Genève–Santiago du 

Chili–Genève en classe économique 
(la compagnie aérienne n’est pas 
encore connue)

• Vol direct Santiago du Chili–Punta 
Arenas–Santiago du Chili en classe 
économique

Nombre de participants 
Min. 140 / max. 200 personnes 

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

catégorie à Santiago du Chili avec 
petit-déjeuner

• Repas de bienvenue à Santiago du 
Chili

• Tour de ville guidé à Santiago du 
Chili et Punta Arenas

• Croisière expédition à bord du 
MS Fram

• Pension complète y compris boissons 
de table

• Toutes les sorties en zodiac et à terre
• Activités à bord et à terre avec 

l’équipe d’expédition
• Fête de Noël à Grytviken et fête de 

la St-Sylvestre

• Conférences scientifiques, projets 
au centre d’activités

• Equipe d’expédition anglophone/
francophone/germanophone

• Pourboires
• Soirée d’adieu à Santiago de Chili
• Accompagnement francophone de/à 

Genève
• Compensation CO₂ du vol et de la 

croisière Fr. 170.–
• Séance d’information avant le départ

Non compris
• Assurance SOS
• Excursions/activités facultatives

Des manchots royaux badinent en 

Géorgie du Sud.

Prix par personne en Fr.
Prix standard
I POLAR Cabine intérieure 18490.–
N POLAR Cabine extérieure 20490.–
U ARKTIS Cabine extérieure  

Superior 22490.–
F ARKTIS Cabine extérieure  

Superior 24490.–
Q EXPEDITION Mini-Suite 27490.–
MG EXPEDITION Grand-Suite 33490.–

Cabine à usage individuel ou à partager  
sur demande.

Prix des vols en business sur demande.

MS Fram

Le confortable navire d’expédi-

tion de la compagnie norvégien-

ne Hurtigruten a été rénové au 

printemps 2022, il a été mo der - 

nisé et brille depuis lors d’un 

nouvel éclat. A bord, deux 

restaurants avec une cuisine 

raffinée. Le salon panoramique 

offre des vues magnifiques. Le 

Fram est réservé exclusivement 

pour nous, à bord, on parle le 

français, l’allemand et l’anglais. 

Pour vous accompagner

Une équipe d’expédition triée 

sur le volet composée de 

biologistes, de géologues,  

ornithologues et d’historiens

tiendra des conférences pas- 

sionnantes  pendant le voyage 

et vous accompagnera lors des 

sorties à terre. Certains seront 

francophones et les confé-

rences  seront soit données en 

français pour le groupe de 

Romands, soit proposées en 

traduction simultanée.  

Le climatologue Stephan Bader 

et le présentateur Dani Fohrler, 

tous deux de Suisse alémanique, 

accompagneront également ce 

voyage.


