CAP SUR lʼANTARCTIQUE
Croisière-expédition à bord du Lyrial
& découverte de Buenos Aires et Ushuaia.

Circuit-croisière de 16 jours ‒ du 20 janvier au 4 février 2016

CAP SUR LʼANTARCTIQUE, LʼEXPÉRIENCE DʼUNE VIE.
LʼAntarctique, la promesse dʼun voyage exceptionnel, la découverte dʼun monde sauvage, un spectacle bouleversant.

Longtemps resté un fantôme sur la carte du monde, le « Continent Blanc » exerce
aujourdʼhui une réelle fascination. Abordée seulement depuis 1820, cette immensité
glacée possède des paysages montagneux spectaculaires, les plus imposants icebergs
qui soient et des millions dʼanimaux répartis en vastes colonies : otaries à fourrure,
colonies de manchots, albatros, éléphants de mer, orques et baleines en grand
nombre qui se côtoient dans un paysage grandiose. Découvrir ce continent blanc, cʼest
partir sur les traces de grands explorateurs polaires tels que Charcot, de Gerlache ou
encore Shackleton. Une fabuleuse odyssée remplie dʼintenses émotions ! Partir à la
découverte de lʼAntarctique cʼest vivre une aventure absolument unique et
inoubliable, cʼest lʼexpérience dʼune vie.
Fort de ses précédentes expériences, Escales du Monde vous invite une nouvelle fois
à mettre le cap sur cette terre extrême dans le plus grand confort et en toute sécurité.
Cʼest à bord du Lyrial, navire français de dernière génération (mise en service en avril
2015) que vous embarquerez à Ushuaia. Une aventure accessible à tous, encadrés par
de véritables professionnels de lʼAntarctique : officiers spécialistes des pôles, chefs
dʼexpédition et guides naturalistes francophones passionnés. Un voyage programmé
en janvier, cœur de lʼété austral, période à laquelle la vie animale bat son plein, les
journées sont longues et le recul des glaces permet une navigation optimale.
Notre forfait exclusif au départ de Bruxelles ou du Luxembourg combine croisièreexpédition de 10 nuits ainsi que la découverte de Buenos Aires (2 nuits) et dʼUshuaia
(1 nuit), voisine du parc national de Patagonie Terre de Feu.
Soyez parmi les privilégiés à vivre ce voyage dʼexception ! Places limitées.

ANTARCTIQUE OU ARCTIQUE ?
La confusion est courante. Voici ce qui les différencient
principalement :
 Deux régions polaires que lʼon confond souvent mais qui sont
très différentes ! Quelques repères pour être certain de faire le
bon choix :
 LʼAntarctique est situé au pôle Sud et lʼArctique au pôle Nord.
 LʼAntarctique est une terre gelée entourée dʼun océan et
lʼArctique est un océan gelé entouré de terres et dont le centre
est une banquise permanente.
 LʼAntarctique nʼappartient à personne et est à tout le monde
sous le couvert dʼun traîté depuis 1959 : le Traîté de
lʼAntarctique. LʼArctique est la propriété de plusieurs pays
riverains (Danemark, Islande, Norvège, Russie, Etats-Unis et
Canada).
 LʼArctique est habité par des populations autochtones
appelées « Inuit ». LʼAntarctique est un territoire inhabité.
Considéré comme une réserve naturelle protégée, seule les
activités de recherches scientifiques y sont autorisées.
 Lʼours blanc ne vit quʼen Arctique. Les manchots ne vivent
quʼen Antarctique. Ils ne peuvent donc pas se rencontrer.
 Manchot ou pingouin ? Le premier vit dans lʼhémisphère sud et
ne volent pas. Le pingouin est quant à lui un oiseau de
lʼArctique et il vole.
 LʼAntarctique se visite de fin novembre à fin février, pendant
lʼété austral. LʼArctique se visite de juin à septembre.

Croisière-expédition francophone
Fort de son expérience de plus de 15 ans sur la destination Antarctique, Escale du Monde collabore avec Ponan. Seul armateur français à posséder
quatre navires conçus et étudiés pour les croisières polaires, Ponant a su se positionner comme un véritable spécialiste des pôles.

CROISIERE-EXPEDITION
Les croisières en Antarctique sont avant tout des croisières dites « dʼexpédition » où la navigation peut chaque
jour vous réserver une nouvelle aventure, une surprise inattendue. Chaque matin, le commandant et le chef
dʼexpédition déterminent le déroulement de votre journée, en fonction de lʼétat de la glace et des conditions
météos. Vos journées sont ponctuées de débarquements, sorties en zodiacs, navigation exceptionnelle,
conférences et briefiengs. Les équipages sont des experts en navigation extrême et une équipe de guidesnaturalistes et conférenciers sélectionnés pour leur domaine dʼexpertise et leur connaissance de ces régions
isolées vous encadreront tout au long de votre voyage.

SORTIES EN ZODIACS ET DEBARQUEMENTS
Des sorties en zodiacs, par petits groupes, vous permettent dʼapprocher les majestueux icebergs ou dʼobserver
un groupe de phoques installé sur un morceau de banquise. Chaque sortie en mer est différente.
Accompagnés par vos guides-naturalistes, les sorties en zodiacs vous permettront dʼimmortaliser des instants
magiques. Si les régions glacées de lʼAntarctique offrent au premier regard une immensité blanche et sauvage,
il existe des endroits où lʼon peut fouler le sol et faire de belles randonnées pédestres. Ces débarquements
quotidiens vous ouvriront entre autre les portes aux territoires de milliers de manchots mais vous permettront
aussi de découvrir les vestiges dʼune ancienne station baleinière ou une base scientifique.

AVENTURE RAFFINEE
Les navires de Ponant ont reçu la classe Confort 1 leur permettant de naviguer dans les zones les plus extrêmes
tout en bénéficiant dʼun environnement et dʼun service 5 étoiles. A bord, vous retrouverez une atmosphère
chaleureuse, une subtile alliance de raffinement et dʼauthenticité, une façon de vivre la croisière autrement.

Les temps forts de votre voyage en
Antarctique
Un voyage en Antarctique est toujours riche en émotions. Un moment
intense et inoubliable, un souvenir unique. La majorité des itinéraires se
concentre sur la Péninsule Antarctique qui offre les paysages les plus
spectaculaires et les côtes les plus peuplées en manchots de tout le
continent blanc.
 Traversée du passage de Drake, où les eaux de lʼAtlantique et du
Pacifique se rencontrent.
 La Baie de Néko blottie au pied dʼun cirque de glaciers et découverte
par Adrien de Gerlache.
 Le passage dans le Canal Lemaire, lʼun des plus beaux endroits en
Antarctique.
 Deception Island, île volcanique et ses plages de sable noir.
 Navigation dans le détroit de Gerlache connu pour accueillir de
nombreux cétacés dont la baleine à bosse.
 En mer de Weddell, rencontre de la banquise et des icebergs
tabulaires, les plus grands du monde.
 Lors des nombreuses promenades en zodiac, approche dʼune faune
abondante : otaries, phoques, éléphants de mer, baleines et
nombreux oiseaux marins.



Rencontres avec dʼinnombrables colonies de manchots : manchots
Adélie, manchot à jugulaire, manchot papou.

 Visites de bases scientifiques et anciennes stations baleinières.
 Possibilités de marches ou randonnées à lʼîle de la Déception et Neko
Paradise.

RÉCAPITULARIF DE VOTRE VOYAGE
Jour

Date

Lieu

Programme

1

Me 20/01

Vol

2

Je 21/01

Buenos Aires

Journée de visite.

3

Ve 22/01

Buenos Aires

Journée de visite.

4

Sa 23/01

Ushuaïa

Vol vers la Patagonie et visite dʼUshuaïa.

5

Di 24/01

Ushuaïa

Journée de visite du parc national de Patagonie et

Envol vers Buenos Aires. Nuit à bord.

embarquement.
6

Lu 25/01

En mer

Navigation dans le passage de Drake.

7

Ma 26/01

En mer

Navigation dans le passage de Drake.

8

Me 27/01

Neko /

Paradise

Journée en Antarctique.

FORFAIT TOUT INCLUS ESCALES DU MONDE

Bay
9

Je 28/01

Pleneau Island

Journée en Antarctique.

vols en economy premium ou business, 2 nuits à Buenos

Port Charcot
10

Ve 29/01

Port Lockroy

Journée en Antarctique.

11

Sa 30/01

Ile de la

Journée en Antarctique.

12

Di 31/01

Mer de Weddel

13

Lu 01/02

En mer

Navigation dans le passage de Drake.

14

Ma 02/02

En mer

Navigation dans le passage de Drake.

15

Me 03/02

Ushuaïa

Débarquement.

Journée en Antarctique.

Envol vers Buenos Aires et lʼEurope.
Je 04/02

Bruxelles

Aires et 1 nuit à Ushuaia en hôtel de première catégorie,
programme de visites avec guide francophone, repas avec
boissons dans des restaurants soigneusement sélectionnés,

Déception

16

Vols Lufthansa de Bruxelles/Luxembourg avec possibilité de

Arrivée dans la journée.

croisière-expédition de 10 nuits incluant conférenciers et
guides-naturalistes francophones, open bar à bar, tous les
transferts, taxes dʼaéroport, taxes portuaires.

8.990 €

en cabine supérieur

PROGRAMME DE VOTRE VOYAGE
Jour 1 : Mercredi 20 janvier 2016 : Bruxelles ‒ Argentine :

Promenade à travers les ruelles pavées de San Telmo avant de continuer
vers le quartier de La Boca qui déroule ses maisons en tôle de couleurs vives

Enregistrement aux comptoirs de Lufthansa et envol vers lʼArgentine via
Francfort (vols disponibles en classe économique, premium et en business
class).
 Bruxelles/Francfort ‒ 19h10/20h10
 Francfort/Buenos Aires ‒ 22h05/08h00 ‒ durée du vol : 13h55
Nuit à bord.
Jour 2 : Jeudi 21 janvier 2016 : Buenos Aires :

le long de lʼancien port. La visite se poursuit vers le quartier de Montserrat,
centre historique et politique de la ville où se trouvent entre autre la place
de Mai, la Casa Rosada (siège de la présidence), la cathédrale et le palais
municipal.
Dîner et soirée libres.
Jour 3 : Vendredi 22 janvier 2016 : Buenos Aires :
Après le petit déjeuner, départ vers le quartier de Tigre, faubourg élégant

Formalités dʼentrée en Argentine. Accueil par votre guide local et transfert

situé à 40 km du centre et porte dʼentrée du delta du fleuve Parana.

vers lʼhôtel Alvear Art situé au cœur de Buenos Aires. Collation et installation.

Immense réserve naturelle aux portes de la capitale, découverte en bateau

Les chambres sont mises à disposition dès votre arrivée.

de ce labyrinthes de canaux et dʼîles à la végétation exubérante. Arrêt au
marché local. Après le déjeuner, retour vers le centre en passant par le

Buenos Aires est une mégalopole de 11 millions dʼhabitants, lʼune des plus

quartier de Palermo, poumon vert de la ville avec sa forêt de 50 hectares.

importante au monde. Cʼest aussi la ville la plus élégante et la plus active du

Visite de lʼélégant quartier de la Recoleta avec lʼéglise Nuestra Senora et son

continent sud-américain et celle qui résume le mieux lʼessence variée et

cimetière où repose Evita Peron.

hétérogène de ce qui est argentin. Elle a su conserver, malgré une structure
moderne et une activité dynamique, toutes ses traditions ancestrales. Le
voyageur se sent rapidement séduit par son ambiance, la personnalité
marquée de chacun de ses quartiers, la convivialité de ses habitants et sa
richesse culturelle et architecturale. Tous ces ingrédients font de Buenos

Dîner dans une parrillada spécialisée dans les viandes grillées.
Jour 4 : Samedi 23 janvier 2016 : Buenos Aires ‒ Ushuaia :
Après le petit déjeuner, transfert vers lʼaéroport et envol vers Ushuaia.

Aires la grande porte cosmopolite de lʼAmérique du Sud.
Déjeuner dans le quartier de San Telmo, le quartier le plus ancien de la ville.

 Buenos Aires/Ushuaia - 08h20/11h55

Considérée comme la ville la plus méridionale du monde, Ushuaia est la

dʼeaux équatoriales plus chaudes, ce passage abrite une faune marine très

capitale de la Terre de Feu, à lʼextrême Sud de lʼArgentine, au fond de la baie

diverse. Les couleurs du soleil de minuit donnent à cette traversée tout son

de Beagle. Cette étonnante petite ville de plus de 45 000 habitants est

sens, toute sa magie. Ne manquez pas de lever les yeux pour apercevoir les

entourée de montagnes et de plaines fertiles. Les amoureux de la nature

élégants Damiers du Cap, jouant avec les vents porteurs.

seront séduits par le Parc National Tierra del Fuego à la faune et flore très
riches : castors, albatros, guanacos, manchots. Ici, les forêts recouvrent les

Jour 8 : Mercredi 27 janvier 2016 : Neko Bay ‒ Paradise Bay :

pentes des montagnes andines, puis laissent place aux pics enneigés... un

Au fond dʼune baie nommée Andvord Bay, se trouve ce petit coin de paradis

paysage unique et inoubliable.

au pied dʼun immense glacier... La baie de Neko est sans doute lʼun des plus
beaux sites de la Péninsule Antarctique. La faune y est aussi abondante

Découverte dʼUshuaia et visite du musée Maritime relatant lʼhistoire des

quʼexceptionnelle : oiseaux de mer, comme les mouettes, les Pétrels du Cap,

expéditions polaires du Grand Sud dont lʼexpédition « la Belgica ». Transfert

les cormorans, ainsi que des mammifères marins, comme les phoques, les

vers votre hôtel situé à quelques kilomètres du centre, dans un cadre

orques et les baleines. Des sorties à bord de nos zodiac® permettent de venir

splendide, en bordure du Canal de Beagle. Dîner à lʼhôtel.

au plus près des icebergs bleutés ou débarquer à proximité des colonies de

Jour 5 : Dimanche 24 janvier 2016 : Ushuaia :
Après le petit déjeuner, départ vers le Parc National de Terre de Feu. Visite

manchots, dʼobserver un léopard des mers qui se prélasse sur la grève ou
guetter le survol des Sternes antarctiques.
Jour 9 : Jeudi 28 janvier 2016 : Pleaneau Island ‒ Port Charcot :

du Parc National, espace naturel protégé le plus austral au monde. Dʼune
étendue de 63 000 hectares, il est limité à lʼOuest par le mont Olivia,

Aux portes du canal Lemaire, lʼîle de Pleneau située entre la côte du

Déjeuner en cours de route. Retour à Ushuaia en fin dʼaprès-midi et

continent antarctique et lʼîle Booth, vous accueillera avec ses colonies de

embarquement à bord du Lyrial. Accueil par le commandant et installation.

manchots papous qui nichent au pied des montagnes enneigées. Lʼîle qui

A 18h30, cʼest le grand départ vers le continent Antarctique.

porte le nom de lʼun des tout premiers reporters dʼaventures des régions
polaires, Paul Pléneau. Au sommet de lʼîle, on peut admirer à perte de vue

Jours 6 et 7 : Lundi 25 janvier et mardi 26 janvier 2016 : En mer :
Sʼil est un endroit, une mer, un passage qui soit redouté des visiteurs, des
scientifiques et autres marins fréquentant lʼAntarctique, cʼest bien le
Passage de Drake. Les habitués du voyage vous diront que le Continent
Blanc doit se mériter... Lieu de la « convergence Antarctique », où les
courants froids remontent du Pôle vers le Nord et rencontrent les masses

une étendue dʼicebergs échoués. La baie déploie des formes dʼicebergs des
plus surréalistes. La glace blanche et bleue se décline en innombrables
nuances. Puis le navire reprendra sa navigation vers Port Lockroy, ancienne
station de recherche britannique devenue un musée et monument
historique. La base abrite aussi le seul bureau postal du contient !

Jour 10 : Vendredi 29 janvier 2016 : Port Lockroy :

Jour 12 : Dimanche 31 janvier : Mer de Weddel :

Sur la petite île de Goudier, vous aurez lʼoccasion dʼapprocher Port Lockroy,

Une longue navigation en Mer de Weddell vous fera goûter un véritable

découvert par lʼexplorateur français, Jean-Baptiste Charcot en 1903. Dans un

silence, une ambiance extraordinaire et envoûtante, dʼune sérénité sans

premier temps base de repli et de réparation des navires pour les baleiniers,

égale... Vous découvrirez une part secrète dʼun trésor préservé : otaries à

Port Lockroy devint ensuite une base britannique en 1944 et doit son nom

fourrure, colonies de manchots, albatros hurleurs et autres pétrels géants.

à Edouard Lockroy, politicien français et partenaire de Jean-Baptiste Charcot

Ici, les icebergs géants et les calottes glaciaires sculptent un paysage sans

lors de son expédition. Vous pourrez découvrir son petit Musée retraçant la

pareil. Le seigneur des lieux, appelé également Phoque de Weddell, est un

vie de la base dans les années 50. Depuis 1996, elle est ouverte au public

spécialiste des records pouvant rester immergé plus dʼune heure et plonger

durant le court Eté Austral et permet de mener des travaux de recherche sur

à plus de 600 mètres de profondeur. Son pelage est gris foncé et son ventre

les Manchots Papou. De nos jours, cette base est le lieu le plus visité du

est parsemé de tâches plus sombres. Pour conserver un accès à la mer et

Continent Blanc ; il est aussi le seul, grâce à sa petite boutique et sa poste

pêcher, le phoque de Weddell dispose dʼune dentition particulière lui

pittoresque, à vous offrir la chance dʼécrire à vos proches afin de partager ce

permettant de faire des trous dans la glace.

moment unique.

Jours 13 et 14 : Lundi 1 et mardi 2 février 2016 : En mer :

Jour 11 : Samedi 30 janvier 2016 : Ile de la Déception :
Retour vers lʼAmérique du Sud via le Passage de Drake. Dernières
Située au cœur des îles Shetland, au Nord de la Péninsule Antarctique, lʼîle
de la Déception est facilement reconnaissable grâce à sa forme de fer à
cheval. Sur le sable noir des plages volcaniques, les vestiges des cabanes

conférences et soirée dʼadieu.
Jour 15 : Mercredi 3 février 2016 : Ushuaia ‒ Europe :

abandonnées laissent aujourdʼhui place à une faune extraordinaire, part du

Débarquement en début de matinée. Transfert vers lʼaéroport dʼUshuaia .

trésor que nous offre la nature. Sur ces plages de cendres, la plus grande

Envol vers Buenos Aires par vol charter Ponant (horaire du vol à confirmer).

colonie de Manchots à Jugulaire de la Péninsule Antarctique a élu domicile.
Des sorties à bord de nos zodiac® permettent de débarquer sur ce bout de

Continuation vers lʼEurope par vol Lufthansa. Nuit à bord.

terre où se côtoient 100 000 couples de Manchots, des Eléphants de mer et
des Phoques à fourrure.

 Buenos Aires/Francfort ‒ 17h50/11h10
Jour 16 : Jeudi 4 février 2016 : Bruxelles :
 Francfort/Bruxelles ‒ 13h25/14h25

BIENVENUE A BORD DU LYRIAL
Silhouette effilée, ambiance chaleureuse et intimiste, design élégant, service attentionné et cuisine raffinée,
retrouvez à bord de ce nouveau navire ce qui a fait le succès des sisterships : lʼesprit Yachting de Croisière. Naviguant
sous pavillon français, ce magnifique Yacht de seulement 122 cabines et Suites avec balcon, sera mis en service en
avril 2015. A bord, vous serez séduits par une décoration contemporaine mais aussi par la lumière bleue de lʼétoile
Véga présente dans la constellation de la Lyre.

Open bar inclus : Dès lʼembarquement et durant toute votre croisière, les boissons sont servies gracieusement
et à volonté, parmi une sélection de vins fins, champagnes, alcools, eaux minérales et boissons non-alcoolisées.
Mise en service en avril 2015 ‒ 142 mètres de long et 18 mètres de large ‒ Vitesse de croisière de 16 nœuds ‒
122 cabines et suites ‒ 139 membres dʼéquipage ‒ 3 bars dont 1 bar extérieur ‒ 2 restaurants dont un avec
espaces extérieurs ‒ salle de spectacle et de conférence ‒ piscine extérieure ‒ salle de fitness ‒ hammam ‒
cabines de massage et de soins esthétiques ‒ salon de coiffure ‒ boutiques ‒ espace internet ‒ wifi à bord ‒
norme « clean ship » ‒ pavillon français. En Antarctique, la capacité du navire est limitée à 200 passagers.

CABINES A BORD DU LYRIAL
Toutes les cabines disposent dʼune climatisation individuelle, dʼun lit double ou deux lits simples, mini-bar, écran plat avec chaînes de télévision par satellite,
station Ipod, espace bureau avec papier à lettre, coffre fort électronique, sélection de produits de bain de marque française, sèche cheveux, ligne téléphonique
directe par satellite, room service 24h/24h, accès wifi.

Cabine « supérieure » (pont 3)
Cabine sans balcon dʼune superficie de 21 m². Elles disposent toutes dʼune petite salle de
bain avec douche et toilette séparée.

Cabines « deluxe » (pont 3) et « prestige » (ponts 4 et 5)
Elles ont une superficie de 18,5 m² + balcon de 4 m². Les cabines « deluxe » sont situées sur
le pont 3 et les cabines « prestige » sont situées sur les ponts 4 et 5. Elles disposent toutes
dʼune petite salle de bain avec douche et toilette séparée.

Suite Deluxe (pont 6)
Les suites deluxe, dʼune superficie de 27 m² + balcon privé de 5 m², sont composées dʼun
coin salon, dʼun dressing, dʼune salle de bain avec douche et baignoire et dʼune toilette
séparée. Elles bénéficient dʼun service de major dʼhomme.

LE TOUT INCLUS DʼESCALES DU MONDE
Escales du Monde vous propose une découverte du Continent Blanc dans le plus grand confort et en toute sécurité. Une aventure accessible à tous à bord dʼun
navire de dernière génération avec encadrement francophone ! Notre forfait exclusif au départ de Bruxelles ou du Luxembourg combine vols transatlantiques,
séjour en hôtels de première catégorie, restaurants sélectionnés, visites avec guide francophone et croisière en Antarctique. Une formule tout compris avec
accompagnateur de Bruxelles qui veillera au bon déroulement de votre voyage. Nos groupes sont limités à 25 participants.
VOLS TRANSATLANTIQUES ET INTERIEURS :
Places réservées sur des vols offrant des horaires confortables :
> Vols Lufthansa via Francfort avec possibilité de sièges en classe économique, premium (classe économique supérieure) ou en business ;
> Vol Buenos Aires/Ushuaia avec Aerolineas Argentinas évitant un vol charter programmé aux aurores ;
> Vol Ushuaia/Buenos Aires affrété par Ponant.
SEJOUR EN ARGENTINE : BUENOS AIRE ET USHUAIA :
Notre programme prévoit trois nuits en hôtels de première catégorie avant dʼembarquer pour votre croisière en Antarctique. Lʼoccasion de découvrir dʼune part
les charmes de la ville de Buenos Aires et dʼautre part de séjourner au « bout du monde » dans la petite ville dʼUshuaia, voisine du parc national de la Terre de
Feu. Ces journées permettent notamment de récupérer du décalage horaire avant de faire le grand saut vers le Continent Blanc :
> Séjour à Buenos Aires à lʼhôtel Aleart Art ***** (2 nuits) incluant la mise à disposition de vos chambres dès votre arrivée à lʼhôtel, repas avec boissons et deux

jours de visite.
> Séjour à Ushuaia à lʼhôtel « Los Cauquenes » ***** (1 nuit), magnifique lodge en bois situé au bord du Canal de Beagle incluant chambre avec vue canal, la

visite du parc national de la Terre de Feu et tous les repas avec boissons.

PRIX ET CONDITIONS
!! DISPONIBILITES LIMITEES ‒ CONTACTEZ-NOUS !!
FORFAIT INCLUANT VOLS + CIRCUIT PRE-CROISIERE + CROISIERE EXPEDITION ‒ DEPART 20/01/16
Les prix sʼentendent par personne, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
DATE DE RESERVATION
CATEGORIE DE CABINES

AVANT LE 10/09

A PARTIR DU 11/09

PONTS

DOUBLE

DOUBLE

SUPERIEURE

Cabine ‒ 21 m² sans balcon

3

8.990 €

9.490 €

DELUXE

Cabine ‒ 18,5 m² + balcon privé de 4 m²

3

9.895 €

10.395 €

PRESTIGE 4

Cabine ‒ 18,5 m² + balcon privé de 4 m²

4

10.695 €

11.195 €

SUITE DELUXE

Suite avec coin salon ‒ 27 m² + balcon de 5 m²

6

13.795 €

14.295 €

Cabines singles et autres catégories : nous consultez..

SUPPLEMENTS VOLS LUFTHANSA PREMIUM ET BUSINESS
Classe premium ‒ 50 % dʼespace en plus, siège premium avec écran individuel, menus supérieurs, deux bagages enregistrés de 23 kg. : + 895 €
Classe business ‒ nouveaux sièges-lits Lufthansa, menus raffinés, open bar, deux bagages enregistrés de 32 kgs, accès aux lounges, comptoirs
dʼenregistrement séparés, embarquement prioritaire : + 2300 €

Les prix comprennent :

complète à lʼexception du dîner du jour 2 incluant boissons ‒ guide
francophone ;

 Tous les transports : les vols Bruxelles/Buenos Aires/Ushuaia/Bruxelles

 Séjour à Ushuaïa incluant 1 nuit en logement et petit-déjeuner ‒

en classe économique incluant 1 bagage enregistré de 23 kg ‒ tous les

programme de visite ‒ pension complète incluant boissons ‒ guide

transferts locaux en minibus ou autocar ‒ taxes dʼaéroports et

francophone ;

supplément fuel (536 €) ;
 Séjour à Buenos Aires incluant 2 nuits en logement et petit-déjeuner ‒
early check in le jour de lʼarrivée ‒ programme de visite ‒ pension

 La croisière de 10 nuits à bord de Lyrial incluant tous les repas pris à
bord ‒ open bar incluant une large sélection de vins, champagne,

alcools, eaux minérales et boissons non alcoolisées ‒ accès à toutes les

 Taxes portuaires (500 €) ;

facilités du navire ;

 Parka adaptée pour les conditions en Antarctique ;
 Location des bottes.

 Encadrement francophone ;
Les prix ne comprennent pas :


Les assurances optionnelles ;



Les excursions optionnelles ;



À bord : accès internet, vins et alcools prestigieux, médecin,
boutiques et pourboire du personnel de bord (environ 12 € par jour) ;



Toutes les dépenses personnelles.

ASSURANCE - AVIS IMPORTANT
Compte tenu de lʼisolement du « Continent Blanc », il est INDISPENSABLE dʼêtre correctement assuré. Nous vous invitons à choisir avec soin la compagnie
dʼassurance auprès de laquelle vous souscrirez ; particulièrement si vous vous assurez via votre carte de crédit. En effet, en cas de rapatriement depuis la
Péninsule Antarctique, les coûts peuvent sʼélever à 100 000 US$ hors frais médicaux. De plus, les frais dʼannulation atteignent rapidement 100 %. Il est donc
également recommandé de vous assurer en conséquence. De nombreuses assurances annuelles ou assurances liées à votre carte de crédit ont des plafonds
relativement limités.

Assurances Touring
En collaboration avec Touring Assistance nous vous proposons trois types dʼassurances temporaires :


ASSURANCE ANNULATION et rupture de vacances : prime de 4,8 % couvrant 100 % des frais dʼannulation avec un maximum de 30.000 € par dossier.



ALL IN combinant assurance annulation/rupture de vacances et assistance voyage : prime de 6 % incluant assistance rapatriement illimité, couverture
illimitée pour les frais médicaux, 1.500 € pour les bagages, 12.500 € pour le capital accidents de voyage et couverture des maladies préexistantes de
lʼassuré ou dʼun membre de la famille jusquʼau 2ème degré (annulation).



ALL IN PLUS combinant assurance annulation/rupture de vacances et assistance voyage : 8 % - idem que All in, mais couverture plus large des motifs
dʼannulation dont les maladies préexistantes dʼun membre de la famille jusquʼau 3ème degré.

Les polices dʼassurance doivent être souscrites au moment de la réservation. Contactez-nous pour de plus amples informations.

Réservations et conditions
Informations importantes

Paiements

Une croisière en Antarctique nʼest pas une croisière comme les autres. Cʼest

Un premier acompte non remboursable de 50 % est à payer au moment de

avant tout une expédition qui demande aux participants une certaine

la réservation. Lʼéventuelle assurance souscrite sera ajoutée à ce montant.

flexibilité et une certaine rigueur. Compte tenu du caractère exceptionnel

Le solde est à payer pour le 31 octobre 2015.

de ces itinéraires, les escales sont données à titre indicatif. La route définitive
sera confirmée par le Commandant du navire, avec pour prérogative, la
sécurité des passagers. Lʼenglacement des eaux peut, à tout moment,
contraindre le Commandant à modifier lʼitinéraire. Sa décision sera

Formalités
Vous devez être en possession dʼun passeport international valable 6 mois
après votre retour en Europe.

conforme à celle des autorités locales et des pilotes spécialisés présents à
bord durant la navigation en Antarctique. Les débarquements dépendent

Un formulaire médical complété par votre médecin devra nous être

des conditions météorologiques, de la position des glaces, des vents et de

communiqué 90 jours avant le départ. Sans ce formulaire, lʼembarquement

lʼétat de la mer.

ne sera pas autorisé. Toute information portée sur le questionnaire et qui
sʼavérerait

non

conforme

à

la

réalité

peut

entraîner

un

refus

dʼembarquement au port de départ, sans recours possible.

Réservations
Veuillez utiliser le formulaire de réservation et nous le renvoyer :

Réunion

>

Par fax : 02/248.21.68

Avant le départ une réunion est organisée avec votre accompagnateur. Ce

>

Par mail : info@ldkts.be

sera lʼoccasion de rencontrer les autres participants et dʼaborder les
différents points dʼordre pratique.

Conditions particulières
 Pour les départs Antarctique, les numéros de cabine sont assignés
quelques semaines avant le départ, à la discrétion de Ponant.
 Le programme proposé et les prix sont basés sur un groupe de minimum

 Frais applicables en cas dʼannulation :


Du moment de lʼinscription jusquʼà 180 jours avant le départ : 30 %



De 180 jours avant le départ à 150 jours avant le départ : 50 %



De 150 jours à 91 jours avant le départ : 75 %



Moins de 91 jours avant le départ : 100 % du montant total.

15 participants. Une révision tarifaire et/ou une adaptation du
programme pourra intervenir si ce nombre nʼest pas atteint.
 Tous nos prix sont calculés sur base des taux, taxes et tarifs en vigueur au
10/03/15. Toute augmentation de lʼun de ces paramètres pourra
entraîner une révision tarifaire.
 Les conditions générales de Lufthansa, Ponant et EDM/Big Europe sont
applicables pour ce programme.

Nous contacter
Vous avez besoin de plus amples informations ? Contactez-nous :
>

Par téléphone : 02/248.21.58

>

Par mail : info@ldkts.be

CONSEILS DʼHABILLEMENT
Une parka spécialement adaptée, chaude et étanche vous sera offerte à bord. Vous pourrez lʼemporter à lʼissue de la croisière. Les embarquements et
débarquements des zodiacs se faisant pied dans lʼeau (il nʼexiste pas de pontons aménagés), des bottes étanches sont indispensables. Elles doivent être hautes
jusquʼaux genoux et idéalement thermo-protectrices et avec semelles antidérapantes. Vous pouvez emporter les vôtres ou bénéficier de la location gratuite
avec livraison à bord. Cette formule vous évite dʼencombrer vos bagages.

A emporter dans vos valises :


Pantalons dʼhiver souples : pantalon classique dʼhiver,
survêtement chaud en coton ;



Sous-pulls « thermolactyl », sur-pantalon imperméable et
coupe-vent OBLIGATOIRE ;



Pantalon dʼhiver + sur pantalon imperméable peuvent être
remplacés par un pantalon de ski étanche et souple ;
Lʼimperméabilité et la souplesse des pantalons sont
indispensables et impératives ;



Pull, sweat-shirt ou gilet polaire ;



Cache-col et bonnet couvrant les oreilles en polaire (éviter
les écharpes qui ne tiennent pas bien en place) ;



Gants chauds, souples mais imperméables (sous-gants en
soie si vous le jugez nécessaire) ;



Lunettes de soleil à fort indice protecteur ;



Bâtons de marche (conseillés si vous prévoyez de participer
à nos randonnées).
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