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Itinéraire : D’Ushuaia il nous faudra une journée de mer 
pour rejoindre les Falkland que nous visiterons pendant 
2 jours. Nous pourrons ainsi découvrir ces îles sauvages 
peuplées d’oiseaux et la capitale, Port Stanley. Ensuite 
une traversée de 2 jours et demi avec les oiseaux de mer 
nous permettra de rejoindre la Géorgie du Sud. Pendant 
3 jours entiers nous découvrirons la côte est de l’île (la 
côte sous le vent ce qui garantit de naviguer dans de 
bonnes conditions). Ces escales nous permettront de 
visiter les plus beaux sites, riches en faune et en histoire, 
dont Grytviken, ancienne capitale de la chasse à la 
baleine et son musée. Ensuite il nous faudra une journée 
de navigation proche de la banquise pour atteindre les 
Orcades du Sud. Visite de la base Argentine et d’un autre 
site. En une journée de navigation à travers les 
immenses icebergs de la mer de Weddell nous 
rejoindrons l’Est de la péninsule Antarctique. Durant 3 
jours, en fonction des conditions de glace, nous 
visiterons des bases scientifiques, des lieux historiques 

et des colonies de manchots. Pour rentrer vers Ushuaia, Il nous faudra compter deux jours de navigation 
dans le passage de Drake.  

Points forts : Navigation dans les 50èmes hurlants en compagnie des oiseaux de mer (albatros, pétrels, 
…). Possibilité de croiser des baleines. La Géorgie du Sud est un sanctuaire pour la faune. Paysages 
extraordinaires composés de larges plaines alluviales, de fjords encaissés, de sommets jusqu’à 3000m, 
de grands glaciers et d’icebergs 
impressionnants. Colonies de 
manchots royaux à perte de vue 
ainsi que de manchots papous et  
de gorfous macaronis. Manchots 
Adélie en Antarctique. Otaries et 
éléphants de mer en colonies 
importantes. Baleines. Lieux de 
nidification d’albatros (4 espèces 
dont le plus gros : l’albatros 
hurleur) et de pétrels géants. 
Navigation en bordure de 
banquise parmi les gigantesques 
icebergs tabulaires de la mer de 
Weddell. Phoques sur la 
banquise. Itinéraire exceptionnel 
pour cette croisière qui offre un 
panorama incomparable de la 
faune Antarctique et de ses 
paysages de montagnes et de 
glace. 

Conditions : Vols en classe économique au départ de Genève. 1 jour à Buenos Aires et 1 jour à Ushuaia 
(visites) à l’aller. Nuits à l’hôtel. Croisière de 18 jours (19 nuits à bord) au départ d’Ushuaia en pension 
complète à bord. Excursions inclues. Guide polaire francophone. 

A bord du Sea Spirit(100 participants), prix au départ de Genève dès 19'900.- 

www.sterneexpeditions.ch 

Les prix en francs suisse sont basés sur un cours de l’Euro de 1,09 CHF et peuvent être modifiés en cas de variations de cours 
du change ou de coûts annexes (fuel entre autre). 
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