AVEC ESCAPADE DANS
LE PARC DE TORRES DEL PAINE
Du 1er au 14 décembre 2019

www.letemps.ch/voyages

L’ITINÉRAIRE

Plan de vols et croisière australe.
Informations et détails sur la croisière : www.antarcticaxxi.com
Bateau « Magellan Explorer » (croisière non encore publiée).

LE VOYAGE
Pour cet exceptionnel voyage-expédition nous
n’avons retenu que le meilleur : organisation et
logistique Chilienne de réputation mondiale, bateau
d’expédition ultramoderne sorti des chantiers
navals en 2018 et limité à 50 cabines seulement,
guide-naturaliste privé francophone rien que pour
les 8 clients de ce voyage, accompagnement
dès Genève, zodiac privé de 10 places pour
toutes les sorties en mer et surtout passage du
détroit de Drake depuis Punta Arenas (Chili) en
avion, ce qui permet d’éviter 4 jours de pleine
mer, souvent démontée, et de mettre à profit ces
jours supplémentaires pour l’exploration du Parc
de Torres del Paine et des côtes de la Péninsule
Antarctique. Le voyage d’une vie…

www.letemps.ch/voyages
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VOTRE GUIDE
CONFÉRENCIER

Sylvain Mahuzier
Initié à l’ornithologie par son grand-père Albert
Mahuzier qui réalisa en 1970 le long métrage bien
connu « La grande aventure des oiseaux migrateurs »,
Sylvain Mahuzier consacre sa vie à la nature, à travers
de multiples activités. Tour à tour professeur de
sciences naturelles, conférencier et guide naturaliste,
il a participé à la conception et à la rédaction
de nombreux ouvrages sur la nature et effectue
régulièrement des expertises faunistiques pour des
bureaux d’études. Passionné par les mammifères
marins, il parcourt le monde inlassablement, gardant
une préférence pour le froid et les destinations
polaires, dont l’Antarctique.
Continent sur lequel Sylvain a écrit deux ouvrages
de référence et dont il est l’un des tout meilleurs
spécialistes qui soient, avec plus de deux ans
cumulés sur place. Pas moins !

www.letemps.ch/voyages
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L’ITINÉRAIRE
DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 2019
GENEVE – MADRID – SANTIAGO

Rendez-vous avec Sylvain Mahuzier à l’aéroport de Genève.
Vol de ligne Genève – Madrid de 18h.35 à 20h.35
Vol de ligne Madrid – Santiago de 23h.55 à 09h.40

www.letemps.ch/voyages
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LUNDI
2 DÉCEMBRE
SANTIAGO – PUNTA ARENAS
Arrivée à Santiago à 09h.40, formalités
d’immigration et transit pour votre dernier vol
domestique.
Vol de ligne Lan Chile Santiago – Punta Arenas
de 11h.22 à 14h.47
Arrivée à Punta Arenas et transfert immédiat à
votre hôtel. J’ai prévu l’hôtel Cabo de Hornos,
pas le plus chic de la ville, mais le mieux situé,
directement sur la Plaza de Armas, et à deux pas
du détroit de Magellan. Hôtel très confortable.

Vous serez sans doute exténués par le long
voyage, aussi je ne prévois pas d’activités ni de
repas ce jour. Par contre, le centre verdoyant de
Punta Arenas invite volontiers à une petite balade
pour stabiliser le « jet lag » et Sylvain se joindra
volontiers à vous. Le monument dédié à Magellan,
le Musée Salésien, le Palais Sara Braun, le Théâtre
Municipal, la Cathédrale ou même le cimetière
valent le détour et sont à portée de pas. Pour les
personnes qui ont « quand-même » faim, toute
une série de restaurants et bistrots se trouvent à
quelques pas de votre hôtel.
Nuitée à l’hôtel Cabo de Hornos.

www.letemps.ch/voyages
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MARDI
3 DÉCEMBRE
PUNTA ARENAS – PUERTO NATALES – TORRES
DEL PAINE
Par une très belle route côtière, remontée en
direction de Puerto Natales, petite ville chilienne
assoupie, mais revitalisée par le tourisme
« nature ». Rapidement, vous prendrez la mesure
des distances et surtout des ambiances de ce
bout du monde. Le paysage, parfaitement plat
au départ, mais curieusement bien boisé et strié
de lacs et rivières, commence à se modeler et
plus vous approchez de la Cordillère des Andes,
plus le paysage s’élève, alors-même que vous
vous trouvez en permanence entre zéro et 200
mètres d’altitude. Après un rapide casse-croûte
pris en route, entrée dans le Parc de Torres del
Paine, la merveille de la Patagonie Chilienne. Des
pics acérés de plus de 3000m ponctuent un
paysage saisissant. 200’000 hectares protégés par
l’Unesco et abritant 26 espèces de mammifères,
dont le Guanaco, le Huemul et le Puma. 118 sortes
d’oiseaux y nichent, dont le fameux condor des
Andes et le Nandu de Patagonie.
Arrivée à l’entrée du parc vers 15h.00. Il vous reste
une petite heure de piste pour rejoindre ce qui
sera l’écrin de votre séjour au cœur même du
parc : L’hôtel Grey, du nom du lac qu’il surplombe:
le fameux Lago Grey, tirant sa couleur du limon
de ces eaux glaciaires. Une localisation unique, à
mon sens la meilleure de tous les hôtels du parc.
Vous êtes ici aux marches sud de la seconde plus
grande réserve d’eau douce de la planète, après le
lac Baïkal : le « Campo de Hielo Sur », soit le Champ
de glace du sud. L’hydrologie et la géologie
revêtent ici autant d’importance que la faune ou la
flore. Votre guide vous en parlera en abondance.
Installation dans cet hôtel le plus isolé de tout
le parc. Notez que depuis vos chambres, vous
pouvez rejoindre les berges du lac et admirer les
immenses icebergs venus s’échouer devant vous.
Repas et nuitée.

www.letemps.ch/voyages
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MERCREDI
4 ET JEUDI 5 DÉCEMBRE
TORRES DEL PAINE

Visites du parc à pied et en bus. De nombreux
arrêts et promenades entre 1 et 3 heures sont
prévus. Les repas de midi sont pris dans le parc
(pic-nic ou à l’hôtel) selon les variantes. Vous
visiterez les points les plus marquants du parc,
avec marche d’approche des « Torres », découverte
des cascades de Salto Grande et Rio Paine, les
différents lacs et lagunes. Pas de grosses marches
mais bonne forme physique exigée. J’inclus
également la navigation sur le Lago Grey, qui bien
qu’effectuée en service régulier, est absolument
unique. Bref : deux jours complets de visites et de
découvertes.

www.letemps.ch/voyages
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JEUDI
6 DÉCEMBRE
TORRES DEL PAINE – PUNTA ARENAS
Début de matinée libre pour visites à pied par
vous-mêmes autour de l’hôtel, promenade en
bordure du lac, séances photos des icebergs et des
paysages, grasse matinée, comme vous la sentez.
Vers 11h.00, route de retour sur Punta Arenas et
prise de vos chambres à l’hôtel Cabo de Hornos.
Vers 17h.00, séance d’information donnée par le
personnel d’Antarctica XXI à tous les passagers
du bateau, qui logent dans votre hôtel. Rencontre
avec vos partenaires d’expédition, séance « Infos
pratiques » et questions-réponses. Sylvain sera
avec vous. Premier repas en commun et nuitée.

www.letemps.ch/voyages
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VENDREDI
7 DÉCEMBRE
PUNTA ARENAS – KING GEORGE ISLAND – EMBARQUEMENT

Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport
de Punta Arenas et vol spécial sur la Péninsule
Antarctique. Décollage prévu vers 09h.00. Après
un vol de trois petites heures au dessus du Détroit
de Drake, arrivée sur l’île du Roi George, la plus
grande des îles Shetland du Sud, avec plus de 1000
km2 et abritant 11 stations scientifiques. Moment
fort que l’approche et l’atterrissage, avec une vue
spectaculaire sur les premières terres annonciatrices
du Grand Continent Blanc. Embarquement sur votre
bateau polaire, l’ultramoderne Magellan Explorer, au
moyen de Zodiacs. Début de l’expédition.

www.letemps.ch/voyages
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07 – 11
DÉCEMBRE
PÉNINSULE ANTARCTIQUE
Durant ces 5 jours, le Magellan Explorer longe
la côte nord-ouest de la Péninsule Antarctique
et quitte progressivement les Iles Shetland du
Sud, pour approcher la côte Antarctique. Votre
staff donnera de nombreuses conférences (en
anglais et en espagnol), tout au long du voyage,
mais Sylvain vous donnera également des
conférences privées, rien que pour vous. Les
thématiques abordées sont évidemment la faune
et la flore, mais aussi la géologie, l’histoire et les
grandes expéditions. Bien entendu, si en chemin
le bateau croise des baleines, de jour comme
de nuit (où il fait jour), des annonces par hautparleurs seront assurées. Nul doute que votre
premier débarquement en zodiac, sans doute sur
une plage couverte de manchots, sera l’un des
moments forts de votre expédition.
Chaque débarquement est différent du précédent:
moments de la journée, lumières, couleurs,
ambiances, paysages, géographie, climat:
expérimenter ces variations illimitées ne peut

www.letemps.ch/voyages

réellement se ressentir que sur place, en personne.
Certes, les photos donnent une idée concrète,
mais le vivre soi-même est totalement différent.
Bien évidemment, nous ne donnons pas de
programme défini : tout dépend principalement
de la météo et surtout de la sécurité, qui prime sur
tout. N’oubliez pas que vous naviguez bien plus au
sud que les quarantièmes rugissants !
Un jour vous irez, dans votre Zodiac privé, à la
chasse à la baleine, un autre, vous ferez le tour
d’un groupe d’icebergs, un autre, vous ferez
une marche d’approche pour visiter un site
de nidification de manchots, ou encore vous
écouterez les explosions sonores produites par le
vêlage de glaciers s’écrasant dans l’Océan Austral.
Lors de chaque excursion, Sylvain répond à toutes
vos questions et vous êtes assistés par votre pilote
de zodiac privé. Bien souvent, lors de l’apéritif,
bien au chaud, échanges de photos, d’impressions
et d’expériences permettent au petit groupe de
souder ses liens.
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La Péninsule Antarctique, orientée nord – sud,
est le prolongement de la chaîne de montagnes
transantarctique. Elle distingue deux zones
climatiques bien définies : à l’est, la fameuse
Mer de Weddell, gigantesque étendue glacée
en permanence, et à l’ouest, la côte balayée par
les courants plus chauds de l’Océan Austral,
permettant le foisonnement de la vie.
Voici les lieux possibles de navigation et / ou de
débarquement (à titre indicatif) :
Cuverville Island : haut lieu de nidification du
manchot papou, sur une plage rocailleuse au nord
de l’île. Selon la saison, vous y verrez l’édification
des nids ou le soin porté par les adultes à leur
progéniture. On peut y voir aussi des pétrels
géants et des goélands dominicains.
Damoy Point : Passage obligé pour entrer dans le
port de Lockroy.
Danco Island : Petite île très facile à visiter
puisqu’elle fait moins de 1600m de long, elle
abrite non seulement des manchots papous,
mais également une ancienne base de la
British Antarctic Survey. L’on y voit également
des goélands, des chionis et des cormorans
antarctiques.

Entrerprise Island : Sise dans la baie protégée de
Wilhelmina, cette île abrita une station baleinière,
dont on peut voir les ruines depuis le Zodiac. Les
otaries à fourrure antarctiques y sont fréquentes,
et les phoques de Weddell s’y reposent parfois.
Le chenal Lemaire : Large de moins de 1600m
seulement, à l’endroit le plus étroit, ce chenal long
de 11 kilomètres est spectaculaire par ses falaises
verticales et ses eaux calmes saturées d’icebergs.
C’est l’un des endroits les plus spectaculaires de
la croisière. On y voit souvent des orques ou des
petits rorquals.
Melchior Islands : C’est l’endroit rêvé pour
apercevoir des otaries à fourrure, se reposant sur
la berge après d’âpres combats pour le contrôle
territorial, après la saison de reproduction.
Neko Harbour : Difficile d’imaginer que ce port
naturel abrita autrefois une usine baleinière
flottante : le site est maintenant occupé par une
colonie de manchots papou. Vous y apercevrez
également des skuas, prédateurs des manchots.
Depuis le sommet d’une butte tout proche, vous
admirerez le paysage grandiose de ce port naturel
barré par un glacier se jetant dans la mer. Parmi les
icebergs, vous pourriez apercevoir l’impressionnant
léopard de mer à l’affût d’un manchot nageant...
Petermann Island : La colonie de manchots
papous la plus australe où l’on voit également des
manchots adélie, des labbes et des cormorans
antarctiques. Très belles vues depuis les 200m
d’altitude du sommet. L’explorateur Charcot
y hiverna de 1908 à 1910 avec son navire le
Pourquoi-pas.
Port Lockroy : Ancienne base secrète britannique
durant la Seconde guerre mondiale, elle devint un
site historique et scientifique. Vous y trouverez
notamment un musée et l’office de poste le plus
austral de la planète. L’île Wiencke Island abrite
également la British Antarctic Heritage Trust. Une
colonie de manchots papous y est ici observée,
avec notamment l’étude des effets du tourisme.

www.letemps.ch/voyages
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JEUDI
12 DÉCEMBRE
PÉNINSULE ANTARCTIQUE – PUNTA ARENAS

Remontée de la péninsule Antarctique
Arrivée du bateau dans la nuit (de jour…) du 11
au 12 décembre. Après le petit déjeuner, vous
prendrez congé du personnel du bateau qui
vous aura efficacement accompagné, guidé et
assisté tout au long de cette folle semaine de
navigation. Transfert en zodiac du bateau à la
piste d’aérodrome et vol de retour à Punta Arenas,
qui, du coup, vous paraîtra bien au nord ! Arrivée
dans l’après-midi à Punta Arenas et transfert à
votre hôtel que vous connaissez déjà. Prise de vos
chambres. Fin des services d’Antarctica XXI.
Repas d’adieu « Le Temps » pris à une bonne
adresse de la ville, et débriefing avec Sylvain.
Nuitée à l’hôtel Cabo de Hornos.

www.letemps.ch/voyages
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VENDREDI
13 DÉCEMBRE
PUNTA ARENAS – SANTIAGO – MADRID

Transfert privé de votre hôtel à l’aéroport de
Punta Arenas
Vol de ligne Punta Arenas – Santiago
14h.46 / 18h.06
En transit
Vol de ligne Santiago – Madrid
19h.55 / 12h.50

SAMEDI
14 DÉCEMBRE
MADRID – GENÈVE

Vos adieux à Sylvain, qui continue sa route sur
Paris
Vol de ligne Madrid – Genève
15h.50 / 17h.50
Fin du voyage.

www.letemps.ch/voyages
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INFORMATIONS
TECHNIQUES
ABONNES
Par personne et en cabine twin
(Réservation jusqu’au 30.06.2018)
CHF 24’900.—
ABONNES
Par personne et en cabine twin
(Réservation dès le 01.07.2018)
CHF 25’500.—
Dès le 3ème voyage Le Temps : réduction
de CHF 400.—
Supplément non abonnés : CHF 600.—

www.letemps.ch/voyages
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INFORMATIONS
TECHNIQUES
CE QUI EST INCLUS :
Voyage strictement limité à 8 passagers
Vols de ligne en classe économique ou affaires selon
choix
Toutes les taxes
Guide local francophone à Torres del Paine
Guides du bord anglophones pendant tout le séjour
sur le bateau
Guide-naturaliste et conférencier privé depuis
Genève (Sylvain Mahuzier)
Tous les hébergements indiqués (chambres et
cabines)
Tous les transferts privés en bus climatisé type
Senior de 19 places
La pension complète du 3 au 12 décembre compris.
Les activités, visites et entrées des parcs
mentionnés dans le programme sauf options
Le vol en service régulier Punta Arenas – Base
Eduardo Frei et retour, classe éco
Un bon guide papier sur l’Antarctique
CE QUI N’EST PAS INCLUS :
Les assurances annulations / bagages /
rapatriement (sauf si vous les avez achetées
séparément chez Equinoxe Voyages)
Les repas non inclus
Les boissons (en dehors de la croisière)
Les dépenses personnelles
Les pourboires guides et chauffeur
Programme individuel éventuel de pré- ou de
post-voyage
A QUOI FAUT-IL S’ATTENDRE?
Une grande flexibilité est demandée aux
personnes ayant le privilège de voyager dans
l’une des régions les plus sauvages de la planète
qu’est la péninsule Antarctique. Des facteurs
indépendants de notre volonté peuvent affecter
le bon déroulement du voyage, aux premiers
desquels la météo. En aucune manière, l’itinéraire
décrit plus haut n’est garanti : il n’est donné
qu’à titre informatif. Une croisière expédition

www.letemps.ch/voyages

n’est pas une croisière ordinaire et les impératifs
de sécurité priment, en tout temps, sur tous
les autres aspects du voyage. Les Conditions
Générales d’Antarctica XXI, ainsi que celles
d’Equinoxe « groupe » font foi. Une croisière
en Antarctique est spécifiquement destinée
aux personnes férues de nature sauvage,
d’immenses espaces vierges et de mer. De
nombreuses conférences sont données à bord.
Sylvain se chargera de vous informer et de vous
enseigner un maximum de choses en aparté, une
bibliothèque est à disposition des passagers,
des reportages, films et documentaires sont
également projetés. Etre en bonne santé et
être capable de monter et descendre d’une
courte échelle, et de marcher 1 ou 2 heures
sans problèmes sont les seules exigences
physiques. L’âge ne joue pas de rôle. Le fait de
voler au dessus du Détroit de Drake permet
d’économiser 4 jours de pleine mer, souvent très
mauvaise. Par contre, la navigation côtière en
Péninsule Antarctique est nettement plus douce,
notamment par le fait que le tracé passe à l’abri
des nombreuses îles chapelant toute la côte.
Pas de « dress code », ni de soirée du Capitaine
en vue : le mot d’ordre ici est : nature, nature et
nature ! Il est en outre à noter que le bateau,
propriété d’une famille chilienne, est anglophone
et hispanophone. Le groupe Le Temps et Sylvain
serez les seuls francophones du bord, ce qui
rend l’aspect « privé – sur mesure » de ce voyage
d’autant plus marqué.
Plans de vols à titre indicatif.

Equinoxe Voyages S.A
Epinettes 6
CH – 1007 Lausanne
+41 21 671 60 00
info@equinoxe.ch
www.equinoxe.ch
Skype: equicrea
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VOS
LOGEMENTS
PUNTA ARENAS
Du 2 au 3 décembre 2019
Du 12 au 13 décembre 2019
Hotel Cabo de Hornos
Hotel 4* confortable, idéalement situé sur la Plaza de
Armas, au coeur de Punta Arenas. Parfait pour sortir à
pied et accéder aux principaux centres d’intérêts.
Chambre double ou twin.
https://www.hotelcabodehornos.com/

TORRES DEL PAINE
Du 3 au 6 décembre 2019
Hotel Lago Grey
Hotel 3*+ dont la valeur principale est sa localitation
imbattable, parfaitement isolé au bord du Lago Grey.
Chambres et service corrects.
Chambre Supérieure (vue lac)
http://www.lagogrey.com/en

ANTARCTIQUE
Du 6 AU 12 décembre 2019
Le Magellan Explorer est propriété de l’armateur
chilien Antractica XXI. Tout dernier-né des chantiers
navals de Valdivia, ce bateau d’expédition est
spécifiquement en construction pour un usage
d’expéditions australes. Livraison en 2018.
Cabine Veranda (2 lits)
http://antarcticaxxi.com/ships-aircraft/mvmagellan-explorer/
Toutes les données techniques du bateau sur le site
web.

www.letemps.ch/voyages
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