CROISIÈRES EN GROUPE
T E R R E F R A N ÇO I S - J O S E P H

12/08/20 > 27/08/20 - àpd 12.319 € pp

A N TA R C T I Q U E

26/11/20 > 12/12/20 - àpd 11.590 € pp

MS SEA SPIRIT

Antarctique
Embarquez pour cette croisière d’expédition exceptionnelle
vers le 6e continent : l’Antarctique !

Imposants icebergs, glaciers impressionnants, chaînes montagneuses enneigées ! Mystérieux
et irrésistible, froid et magnifique … Presque tout le monde use de superlatifs pour décrire
l’Antarctique.
Jamais personne n’a habité en Antarctique de manière permanente, sauf les scientifiques - en été,
ce chiffre peut même aller jusqu’à 5.000 personnes, dont environ 1.000 restent en hiver. L’Antarctique présente un climat particulier. C’est le continent le plus sec et le plus froid sur terre, entouré
par un océan capricieux. Le plateau central est un désert avec des températures entre moins 50 et
60 degrés Celsius. Les zones côtières moins en altitude sont beaucoup moins froides.
Pour rejoindre l’Antarctique, il faut d’abord passer par le Passage de Drake, une traversée de
maximum 2 jours en fonction des conditions météorologiques. Vous pourrez observer des oiseaux marins, comme les Albatros, depuis le pont extérieur. Les stabilisateurs du Sea Spirit assurent une stabilité supplémentaire par mer agitée. Durant la traversée, les chefs d’expédition
et intervenants donnent toutes les informations nécessaires afin que tout le monde soit bien
préparé et sache ce qui l’attend. En Antarctique, vous profiterez ensuite intensément du coin de
nature le plus immaculé sur terre : une destination ultime, pure.

Pourquoi cette croisière d’expédition est si spéciale ?

• La péninsule antarctique offre l’un des plus
beaux paysages au monde. Les baies protégées et les petits canaux sont entourés par
de hautes montagnes enneigées. Les glaciers rejoignent la mer et des icebergs de
toutes formes et taille flottent sur l’eau. Les
eaux froides sont une source de nourriture
idéale pour le krill antarctique, les baleines
et de nombreuses espèces de phoques. Les
pingouins vivent en grandes colonies et
peuvent aussi être observés en mer depuis
le navire. Vous pourrez également visiter
plusieurs stations scientifiques et envoyer
une carte postale depuis cette adresse.

Il faut de la flexibilité durant
une croisière d’expédition ! Le
programme du jour est parfois
complètement abandonné afin
de maximaliser l’expérience,
contrairement aux grands navires
de croisière. Chaque jour est une
surprise, mais l’expérience prime !

• Ushuaia est la ville la plus méridionale
au monde. Elle abrite divers musées,
dont le plus connu est le Museo del
Fin del Mundo. Le Museo Marítimo est
lui installé dans une ancienne prison.
Vous pourrez visiter les cellules et en
apprendre davantage sur l’histoire
maritime d’Argentine et de Patagonie.
Une autre curiosité à visiter absolument
est le panneau Fin del Mundo, qui se
trouve au port.

• Le débarquement dans la neige de Neko
Harbour est un moment phare. Les manchots papous ont bien du mal à retrouver
leur chemin vers le sommet pour rejoindre
leurs nids - perchés sur les rochers. Comme
ils empruntent tous le même chemin, ils
ont creusé un genre de couloir dans la
neige duquel dépasse parfois leur tête.
• L’île de la Déception est une île circulaire
qui est en fait le sommet d’un volcan, un
cratère. Cette île remarquable est l’une des
îles Shetland du Sud, situées au nord de la
péninsule antarctique. Le cratère présente
un diamètre d’environ 15 kilomètres et
une étroite entrée d’un côté, baptisée les
Forges de Neptune. Les navires peuvent
emprunter ce passage spectaculaire pour
entrer dans ce cratère inondé, un phénomène unique.
• Plus au sud, on trouve le Détroit de
Gerlache de 200 km de long, découvert
par le Belge Adrien de Gerlache, avec ses
baies intéressantes où vivent de nombreux
animaux et un paysage inoubliable. Dans
“la baie du paradis”, vous découvrirez
des montagnes recouvertes de glaciers,
de grands icebergs, des baleines à la
recherche de nourriture, des phoques sur
la banquise et de grandes colonies de
pingouins.

TOUR LEADER
Accompagnement garanti de Bruxelles à
Bruxelles avec un minimum de 12 personnes.

PRIX PAR PERSONNE : 11.590 €
Prix valable sous conditions et selon disponibilité - dd 25/04/2019
(Singles : possible sur demande)

PROGRAMME

COMPRIS DANS LE PRIX

26/11/2020
Vol Bruxelles - Buenos Aires

• Vols Bruxelles - Buenos Aires - Bruxelles avec Lufthansa, (classe L)
• Vols domestiques Buenos Aires - Ushuaia - Buenos Aires avec Aerolinas Argentinas
(classe Y/H)
• 2 nuitées à Buenos Aires à l’hôtel Grand Brizo, en chambre supérieure,
petit-déjeuner inclus
• 2 nuitées à Ushuaia, à l’hôtel Los Acebos, en chambre standard, petit-déjeuner inclus
• Excursions à Buenos Aires et Ushuaia, comme décrites dans le programme - avec
guide anglophone
• Croisière en pension complète en Maindeck Suite
• Transferts
• Débarquement durant la croisière
• Chefs d’expédition et intervenants expérimentés lors de la croisière
• Parka
• Bottes pour les débarquements
• Journal de bord digital
• Forfait informations avant le départ
• Taxes portuaires et aéroportuaires

27/11/2020
Arrivée à Buenos Aires et transfert à l’hôtel
Grand Brizo. Journée et soirée libres - nuitée.
28/11/2020
Après le petit-déjeuner : visite de Buenos Aires,
déjeuner dans un restaurant local compris.
Soirée libre - nuitée.
29/11/2020
Après le petit-déjeuner, transfert vers l’aéroport
et vol domestique de Buenos Aires à Ushuaia.
Transfert vers l’hôtel 4* organisé par l’armateur,
temps libre & nuitée.
30/11/2020
Après-midi : transfert vers le port embarquement.
01 > 02/12/2020
Passage de Drake.
03 > 06/12/2020
Iles Shetland du Sud - Péninsule antarctique.
07 > 08/12/2020
Passage de Drake.
09/12/2020
Après le petit-déjeuner, débarquement à
Ushuaia - visite de la ville et transfert vers l’hôtel
Los Acebos (ou similaire). Soirée libre - nuitée.
10/12/2020
Ushuaia : excursion à Estancia Harberton nuitée.
11/12/2020
Transfert vers l’aéroport - vol domestique vers
Buenos Aires. Transfert vers l’hôtel Grand Brizo.
En soirée, Diner & Tango Show, nuitée.
12/12/2020
Matinée libre - l’après-midi, transfert vers l’aéroport. Vol Buenos Aires - Bruxelles avec escale.

NON COMPRIS DANS LE PRIX
• Assurance annulation, bagage
et assistance (conseillée)
• Dépenses personnelles
• Boissons à bord
• Bagage pour le vol domestique
• Pourboires
• Kayak : 760 € pp

SUPPLÉMENTS
• Séjour en Classic Suite :
+ 510 € par personne
• Séjour en Superior Suite :
+ 510 € par personne
• Séjour en Deluxe Suite :
+ 1.015 € par personne

MS SEA SPIRIT

Terre François-Joseph
Croisière d’expédition au royaume des ours polaires :
Terre François-Joseph !

L’archipel Terre François-Joseph se cache tout au Nord, entre le Spitzberg et Nova Zembla.
Cet archipel glacial fut découvert en 1873 par une équipe d’expédition austro-hongroise
sous la direction de Julius Payer et Carl Weyprecht. Il fut baptisé en l’honneur de l’empereur
de l’époque en Autriche : François-Joseph.
Les principaux habitants de cet archipel sont les ours polaires, les mouettes tridactyles, leurs
voisines les mouettes tridactyles à pieds rouges et de petits alcidés. On peut naturellement
aussi observer de nombreuses autres espèces animales durant une excursion comme le
renard polaire, qui change de couleur de pelage en fonction de la saison. Cependant, les
rencontres ne se font pas que sur terre, mais aussi dans les eaux entourant les îles. Ces eaux
froides abritent ainsi la baleine groenlandaise ou l’un des nombreux et impressionnants
morses qui paressent sur des floes.
La qualité de la glace va définir en grande partie l’itinéraire de la croisière, soit vers le nord,
soit vers le sud. Chaque jour est une expédition dans cette région ! Durant la traversée de la
mer de Barents, les intervenants donneront leurs conférences passionnantes sur le climat,
la faune et la flore. La région entre le Spitzberg et Terre Saint-Joseph abrite la plus grande
population d’ours polaires. On trouve souvent le roi de l’Arctique sur des floes.

Pourquoi cette croisière d’expédition est si spéciale ?

• Champ Island est l’un des lieux vraiment
uniques de Terre François-Joseph. Le paysage
impressionnant avec ses pics couverts de
glace flanqués de glaciers est un miracle
de la nature. Plusieurs de ces innombrables
formations rocheuses sont parfaitement
rondes : un miracle géologique ou la main du
diable ? Selon les scientifiques, ces formations
sphériques se sont formées par le dépôt de
produits chimiques dans la couche rocheuse.
Elles peuvent faire jusqu’à 2m de diamètre !
• Dans la baie de Tikhaya, le capitaine essaiera
de s’approcher au maximum du rocher
Rubini afin que vous puissiez observer les
nombreuses espèces d’oiseaux arctiques.
• Le cap Heller et Wilczek Land est une autre
escale possible durant la croisière. 2 marins
de l’Expédition Welle y ont passé l’hiver en
1899, attendant le retour de leurs collègues
qui essayaient d’atteindre le Pôle Nord. Les
ours polaires et mammifères marins y sont
omniprésents.
Il faut de la flexibilité durant une croisière d’expédition ! Le programme du jour est
parfois complètement abandonné afin de maximaliser l’expérience, contrairement
aux grands navires de croisière. Chaque jour est une surprise, mais l’expérience prime !

• Depuis 2015, la Terre d’Alexandra est à nouveau une station habitée par des rangers
russes qui règlent toutes les formalités de voyage. Armez-vous de patience. Visitez ensuite l’église orthodoxe la plus septentrionale au monde.
• Marchez dans les pas de célèbres aventuriers à Bell Island. La cabane de l’expédition Lee
Smith en est toujours le témoin silencieux.
• Au point le plus méridional de Wilczek Island, vous trouverez la tombe solitaire du machiniste Otto Krisch. Ce fut la seule victime de l’expédition Payer Wayprecht.
• Autre escale potentielle prévue à Hall Island, au Cap Tegetthoff. Les formations rocheuses
qui s’élèvent dans le ciel, telles des ailerons de requins sont impressionnantes.
• Pourrons-nous débarquer à Alger Island ? Les co-voyageurs de l’expédition arctique
américaine de A. Baldwin ont passé l’hiver ici. Quand la météo le permet, tour en zodiac
autour des floes dans la baie. Vous apercevrez peut-être des ours polaires.

• Lors de la visite de Stolichky et des îles
Appolonov, vous aurez davantage la
sensation d’expédition. Tout dépend de la
météo lors de cette croisière d’expédition.
Il peut y avoir beaucoup de glace sur les
plages, qui en limitent l’accès. Mais ces îles
sont principalement réputées pour leurs
innombrables colonies de morses. Des
centaines de ces puissants animaux sont
couchés sur la plage ou s’amusent dans l’eau.
Un défi pour ceux qui conduisent les zodiacs,
un plaisir pour les amateurs de photos !
• Les îles et les fjords de l’Arctique constituent
plusieurs des spots de kayak les plus
spéciaux et intéressants au monde. Admirez
les glaciers qui s’effritent au Spitzberg, la
mer de glace dans l’océan arctique - le tout
dans le confort et la sécurité de votre kayak.
Possibilité de réserver une expédition en
kayak moyennant un supplément de 625
euros par personne.

TOUR LEADER
Accompagnement garanti de Bruxelles à
Bruxelles avec un minimum de 15 personnes.

PRIX PAR PERSONNE : 12.319 €
Prix valable sous conditions et selon disponibilité - dd 29/04/2019

PROGRAMME

COMPRIS DANS LE PRIX

12/08/2020
Vol Bruxelles - Oslo. Transfert vers l’Hotel Grand
Central. Après-midi et soirée libres - nuitée.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13/08/2020
Après le petit-déjeuner, transfert vers l’aéroport.
Vol Oslo - Longyearbyen.
Transfert vers un hôtel 4*, nuitée.
14/08/2020
Transfert vers le bateau - embarquement.
15 /08/2020
En mer.
16/08/2020
En mer.
17 > 23/08/2020
Expédition Terre François-Joseph.
24 /08/2020
En mer.
25/08/2020
En mer.
26/08/2020
Débarquement. Transfert vers l’aéroport. Vol
Longyearbyen - Oslo. Nuitée au Radisson Blu
Airport Hotel.
27/08/2020
Vol Oslo - Bruxelles.

Vols Bruxelles - Oslo - Bruxelles avec SAS (classe E)
Vols domestiques Oslo - Longyearbyen - Oslo avec SAS (classe E)
1 nuitée à l’hôtel Grand Central, Oslo - chambre standard avec petit-déjeuner
1 nuitée dans un hôtel 4* à Longyearbyen - chambre standard avec petit-déjeuner
1 nuitée au Radisson Blu Airport Hotel - chambre standard avec petit-déjeuner
Croisière en pension complète en Maindeck Suite
Transferts
Débarquements lors de la croisière
Chefs d’expédition et intervenants expérimentés durant la croisière
Parka
Bottes pour les débarquements
Journal de bord digital
Forfait infos avant le départ
Taxes portuaires

NON COMPRIS DANS LE PRIX
•
•
•
•
•
•

Assurance annulation, bagage et assistance (conseillé)
Dépenses personnelles
Visa Russie
Boissons à bord
Pourboires
Kayak : 625 € pp

SUPPLÉMENTS
• Séjour en Classic Suite : + 670 € par personne
• Séjour en Superior Suite : + 670 € par personne
• Séjour en Deluxe Suite : + 1.641 € par personne

Footprints est un tour-opérateur belge indépendant. Nous composons
des voyages à la carte sur mesure pour le client ainsi que des voyages
de groupe inspirants, toujours dans le segment du luxe. Le luxe tout
en confort, mais aussi surtout placé sous le signe de l’expérience !
Notre offre de croisières de groupe est répartie entre croisières maritimes, d’expédition,
fluviales et culinaires et ce, avec divers armateurs de luxe. Nos accompagnateurs de voyage
professionnels veillent à ce que les vacances croisiéristes se déroulent sans souci et, grâce à
leur longue expérience, ils portent également une grande attention aux souhaits des clients.
Naturellement, il n’y a aucune obligation pendant la croisière. Ces croisières sont et demeurent
des vacances individuelles, pour lesquelles nos accompagnateurs de voyage proposent un
encadrement personnel et offrent une plus-value durant tout le voyage.
Footprints a opté pour de navires-boutiques de plus petite taille car ils ont l’avantage de pouvoir faire escale dans de petits ports inaccessibles aux grands navires. Ils offrent une plus grande
expérience, un service personnalisé, un placement libre lors du dîner et un bonheur intense.
Footprints propose également une ‘Safari Collection’, une ‘Asia Collection’ et une ‘Beach
Collection’, des voyages inspirants avec guide privé, des circuits familiaux, des selfdrives, des
expériences actives, des voyages en train nostalgiques, des découvertes urbaines, des hôtels à taille humaine, de fantastiques resorts hôteliers et de charmants boutique-hôtels dans
des endroits paradisiaques. Ecologiques, charmants, tendance, traditionnels ou coloniaux …
Plus d’infos sur notre offre ou sur un programme spécifique ?
Consultez votre agent de voyages préféré ou contactez-nous par e-mail à l’adresse
cruises@footprints.be ou au 078 48 52 66.
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