
                                              
 
 

LA GRANDE BOUCLE AUSTRALE 
05/12/2018 | 16 Jours - 15 Nuits | de Ushuaia à Ushuaia | L'AUSTRAL 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

ESCALE  ITINÉRAIRE 

 
1 Ushuaia (ARGENTINE) 

Embarquement le 05/12/2018 de 16h00 à 17h00 
Départ le 05/12/2018 à 18h00 

2 En mer 
le 06/12/2018 

3 New Island (ÎLES FALKLAND (MALOUINES)) 
le 07/12/2018 

4 Grave Cove (ÎLES FALKLAND (MALOUINES)) 
le 07/12/2018 

5 En mer 
le 08/12/2018 

6 En mer 
le 09/12/2018 

7 Salisbury Plain (GÉORGIE DU SUD) 
le 10/12/2018 

8 Fortuna Bay (GÉORGIE DU SUD) 
le 10/12/2018 

9 Saint Andrews Bay (GÉORGIE DU SUD) 
le 11/12/2018 

10 Grytviken (GÉORGIE DU SUD) 
le 11/12/2018 

11 Gold Harbour (GÉORGIE DU SUD) 
le 12/12/2018 

12 En mer 
le 13/12/2018 

13 En mer 
le 14/12/2018 

14 Mer de Weddell (ANTARCTIQUE) 
le 15/12/2018 

15 Wilhelmina Bay (ANTARCTIQUE) 
le 16/12/2018 

16 Île de la déception (ANTARCTIQUE) 
le 17/12/2018 

17 Half Moon (ANTARCTIQUE) 
le 17/12/2018 

18 Passage de Drake 
le 18/12/2018 

19 Passage de Drake 
le 19/12/2018 de 07h00 à 00h00 

20 Ushuaia (ARGENTINE) 

 

VOTRE CROISIÈRE 

 
Entre l’Amérique du Sud et la péninsule Antarctique, PONANT vous 

propose un itinéraire de 16 jours à bord de L’Austral. Une croisière 

d’expédition exceptionnelle à la découverte des plus beaux sites des 

contrées polaires australes. 

 

Vous partirez depuis  la fascinante ville d’Ushuaia,  surnommée El  fin 

del mundo par les Argentins. Vous mettrez ensuite le cap sur les îles 

Malouines, dont la beauté sauvage ne manquera pas de vous séduire. 

 

Après deux jours de navigation en direction de l’est, vous atteindrez 

la Géorgie du Sud, ses impressionnants glaciers, ses plages de sable 

noir où d’imposantes colonies de manchots royaux ont élu domicile. 

Salisbury Plain, Fortuna Bay, Grytviken et Gold Harbour n’auront 

plus de secrets pour vous. 
 

L’Austral se fraiera ensuite un chemin entre les majestueux 

icebergs de la mer de Weddell, labyrinthe de glace propice à 

l’émerveillement et au silence. 
 

Une fois arrivés sur la péninsule Antarctique, découvrez le visage 

exceptionnel des terres australes : Wilhelmina Bay, ses glaces 

dérivantes et ses baleines à bosse ; l’île de la Déception et ses 

plages volcaniques ; Half Moon. 
 

Votre retour à Ushuaia se fera après la traversée mythique du 

passage de Drake. 
 

Sous conditions météo et glaces, les itinéraires et temps forts 

représentent des expériences possibles et ne peuvent être garantis 

 

       
 

 Notre équipe de spécialistes se tient à votre disposition 
 

 TRANSCONTINENTAL Florissant       TRANSCONTINENTAL Chêne-Bourg  
      66, route de Florissant       48, rue de Genève 
      CH - 1206 Genève          CH - 1225 Chêne-Bourg  
      T +41 22 347 27 27        T +41 22 869 18 18  
      info@transcontinental.ch        chene@transcontinental.ch 
 
                                     www.transcontinental.ch 
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