
  

 

 

 

 

En exclusivité,  

Les voyages de La Libre propose les dernières cabines disponibles sur cette croisière 

 

 

CROISIÈRE EN ANTARCTIQUE 

SUR LES TRACES DE LA BELGICA 

Avec un préprogramme à Buenos Aires 

 

 

 

DU 7 AU 18 FÉVRIER 2020 

Sur l’AUSTRAL 

 

 



07 FEVRIER 2020 – ENVOL VERS BUENOS AIRES 

 

En fin d’après-midi, accueil à l’aéroport de Bruxelles - Zaventem par votre accompagnateur des 
Voyages de La Libre.  

Envol vers Buenos Aires via Francfort. 

 

08 FEVRIER 2020 – BUENOS AIRES 

 

Accueil à l’aéroport de Buenos Aires par notre représentant local francophone. Vous serez 
directement transféré à l’hôtel Sofitel Buenos Aires Recoleta 5* normes locales (ou similaire). 

Matinée et déjeuner libres. 

L’après-midi, tour panoramique de Buenos Aires. Visite du cœur de la ville avec la place de Mai 
(Plaza de Mayo), le palais du gouvernement (Casa Rosada), la cathédrale et la mairie (ou Cabildo). 
Vous vous rendrez ensuite en autocar à San Telmo, un haut lieu du tango, puis à La Boca. Avec 
ses célèbres maisons pittoresques aux couleurs vives, La Boca est le port le plus ancien de Buenos 
Aires. Au début du XX

e

 siècle, c’est là que la plupart des immigrants italiens ont foulé le sol de leur 
nouvelle patrie pour la première fois. Au nord de la ville, le quartier de La Recoleta est caractérisé 
par ses larges avenues et ses parcs et hôtels particuliers à la française, en contraste frappant avec 
celui de La Boca. Enfin vous visiterez le cimetière monumental où sont enterrées de nombreuses 
personnalités illustres comme Evita Perón. 

En fin de journée, vous dînerez dans un restaurant local typiquement argentin. Vous y dégusterez 
des grillades de viande, la grande spécialité du pays. 

 

 

 

09 FEVRIER 2020 – BUENOS AIRES – USHUAIA 

 

Transfert à l’aéroport de Buenos Aires pour prendre votre vol à destination d’Ushuaia. 

À votre arrivée à Ushuaia, vous serez transféré vers le port pour votre embarquement. 

Embarquement de 16H00 à 17H00. Départ à 18H00. 

Capitale de la province argentine de la Terre de Feu, Ushuaia est considérée comme la porte 
d’entrée vers le « Grand Blanc » et le pôle Sud. Surnommée par le peuple argentin « El fin del 
mundo », cette ville du bout du monde est nichée au creux de montagnes et de plaines fertiles que 
la faune semble avoir élues pour ultime sanctuaire. Avec son site exceptionnel qui voit les Andes 
plonger dans la mer, Ushuaia est l’un des endroits les plus fascinants du monde, dont le nom 
évocateur suggère un voyage vers l’improbable, l’inaccessible… 



10 - 11 FÉVRIER 2020 – TRAVERSÉE DU PASSAGE DE DRAKE 

 

Profitez de vos journées dans le passage de Drake pour vous 
familiariser avec votre navire et approfondir vos connaissances sur 
l’Antarctique. Le chef d’expédition vous présentera d’abord le code 
de bonne conduite IAATO régissant les débarquements à terre et 
vous expliquera comment se déroulent les sorties en Zodiac

®

. Des 
conférences sur l’histoire et la faune de l’Antarctique vous 
permettront d’en savoir plus sur cette contrée magique où toute 
croisière est une expérience unique. Depuis la passerelle, vous 
vivrez des moments de navigation exceptionnels avant de rejoindre 
les guides-naturalistes sur les ponts extérieurs de votre navire, à la 
découverte des albatros, damiers du Cap et autres oiseaux marins 
survolant le passage de Drake. 

 

12 - 15 FÉVRIER 2020 – PÉNINSULE ANTARCTIQUE 

 

Laissez-vous éblouir par la magie d'un lieu à nul autre pareil. La péninsule Antarctique, terre 
mythique s’il en est, exerce aujourd’hui encore une réelle fascination et promet à ses visiteurs des 
moments inoubliables. Tout au long de votre aventure dans cet écrin de glace, vous évoluerez au 
cœur d’un décor spectaculaire aux subtiles nuances de bleu et de blanc, entouré d’une faune 
exceptionnelle. Manchots, baleines à bosse, phoques et pétrels géants sont ici chez eux, au même 
titre que les éléphants de mer, otaries à fourrure, petits rorquals antarctiques et orques. Selon les 
sites où vous aurez le privilège d’aller, vous aurez peut-être la chance de les observer et de 
partager avec eux la beauté de ces lieux extrêmes. 

 

 
 
Chaque jour, en fonction des conditions de glace, le commandant et le chef d’expédition vous 
proposeront des débarquements ou sorties en Zodiac

®

 à la découverte de l’infinie richesse de la 



péninsule Antarctique. Glaciers, banquise, icebergs tabulaires, sommets montagneux plongeant à 
pic dans l’eau, plages volcaniques, bases scientifiques, baies enchanteresses ou bien encore 
vestiges de l’industrie baleinière : autant de visages qui s’offriront probablement à vous, au sein 
d’une ambiance irréelle et feutrée. Vous partirez ainsi sur les traces de Jean-Baptiste Charcot, 
Adrien de Gerlache et Sir Ernest Shackleton, grands explorateurs de l’Antarctique qui, à partir du 
XIX

e

 siècle, se lancèrent à la conquête de ces contrées lointaines et inhabitées.  

 

 

 

  

16 FÉVRIER 2020 – TRAVERSÉE DU PASSAGE DE DRAKE 

 

S’il est un endroit, une mer, un passage redouté des visiteurs, scientifiques et autres marins 
aguerris, c’est bien le passage de Drake. Situé à hauteur des fameux 50es hurlants, entre le 
cap Horn et les îles Shetland du Sud, il est le moyen le plus court de rejoindre l’Antarctique. Les 
habitués du voyage vous diront que le Continent Blanc doit se mériter… Zone de la 
convergence antarctique, où les courants froids remontent du pôle vers le nord et rencontrent 
les masses d’eau équatoriales plus chaudes, ce passage abrite une faune marine très diverse. 
Ne manquez pas de lever les yeux pour apercevoir les élégants albatros et damiers du Cap, 
jouant avec les vents porteurs autour de votre navire. 

 

  

17 FÉVRIER 2020 – USHUAIA 

 

Capitale de la province argentine de la Terre de 
Feu, Ushuaia est considérée comme la porte d’entrée vers le 
« Grand Blanc » et le pôle Sud. Surnommée par le peuple 
argentin « El fin del mundo », cette ville du bout du monde 
est nichée au creux de montagnes et de plaines fertiles que 
la faune semble avoir élues pour ultime sanctuaire. Avec son 
site exceptionnel qui voit les Andes plonger dans la mer, 
Ushuaia est l’un des endroits les plus fascinants du monde, 
dont le nom évocateur suggère un voyage vers l’improbable, 
l’inaccessible… 

 

  

18 FEVRIER 2020 – USHUAIA 

 

Débarquement le 18/02/2020 à 07H00. 

Capitale de la province argentine de la Terre de Feu, Ushuaia est considérée comme la porte 
d’entrée vers le « Grand Blanc » et le pôle Sud. Surnommée par le peuple argentin « El fin del 
mundo », cette ville du bout du monde est nichée au creux de montagnes et de plaines fertiles que 
la faune semble avoir élues pour ultime sanctuaire. Avec son site exceptionnel qui voit les Andes 



plonger dans la mer, Ushuaia est l’un des endroits les plus fascinants du monde, dont le nom 
évocateur suggère un voyage vers l’improbable, l’inaccessible… 

 

19 FEVRIER 2020 – RETOUR A BRUXELLES 

 

 

VOTRE HÔTEL À BUENOS AIRES  

Hôtel The Sofitel Buenos Aires Recoleta 5* (ou similaire) 

Situé dans le quartier raffiné de La Recoleta, connu pour son architecture néoclassique, 
l’hôtel Sofitel Buenos Aires Recoleta se distingue par son style contemporain et sa façade en 
briques imposante. Offrant un accès facile aux principales attractions touristiques de Buenos Aires, 
l’établissement dispose de chambres élégantes et spacieuses, d'une piscine, d'un restaurant et 
d'un bar, pour un séjour authentique et exclusif. 

 

 

 

  



TARIFS ET CONDITIONS 

 

- En cabine prestige Pont 4 : 13.075 EUR/pers. 
- En cabine prestige Pont 5 : 13.585 EUR/pers. 
- En cabine prestige Pont 6 : 14.125 EUR/pers. 

 

Ce prix comprend : 

 

 Les vols internationaux via Francfort et les vols intérieurs en classe économique 

 Accompagnement par Les Voyages de La Libre de Bruxelles à Bruxelles sur base de 20 
participants  

 Les attentions de La Libre 

 Le Pré-programme à Buenos Aires :  
o 1 nuit à l’hôtel Sofitel Buenos Aires Recoleta (ou similaire), petit déjeuner compris. 

Mise à disposition de votre chambre en fin de matinée, à partir de 11 h 00. 
o 1 dîner incluant le forfait boisson : eau minérale + 1 boisson non alcoolisée ou 1 bière 

ou 1 verre de vin + 1 café ou 1 thé ; 
o Les transferts et visites mentionnés dans le programme. 
o Les services d’un guide local francophone. 

 Croisière en pension complète 

 Les cocktails de Bienvenue et du Commandant, le dîner de gala 

 Le forfait « Open Bar » (vins de croisière, un champagne sélectionné par nos soins, 
sélection d’alcools premium), eau, thé et café 

 Sorties et débarquements en Zodiac avec une expédition expérimentée de guides-
naturalistes 

 Soirées, divertissements et/ou spectacles organisés 

 Room service 24h/24 

 Wi-fi 

 Taxes portuaires (450€ par personne) 

 Frais d’entrées dans les zones protégées 

 Parka offerte 

 Location de bottes offertes 

 Prix non cumulable avec d’autres avantages, réductions ou promotions (hormis avantages 
à bord). 

 

Votre programme ne comprend pas : 

 

 Les frais de visa 

 Le port des bagages 

 Le forfait Spa et Bien être et les prestations blanchisserie salon de coiffure et soins à 
la carte. 

 Les pourboires 

 Les dépenses personnelles 

 Les boissons hors forfait 

 Les pourboires du chauffeur et du guide local - selon l’usage local, nous suggérons la 
somme d’un dollar US par jour et par personne. 

 Les dépenses personnelles et les autres services non mentionnés dans le programme. 

 Les frais médicaux 

 

Infos et réservations :  

Les Voyages de La Libre 

Tél : 02/211.31.78 

info@lesvoyagesdelalibre.be 



Lic : A 5058 

    LES VOYAGES DE LA LIBRE  

44A RUE CÉSAR FRANCK – 1050 BRUXELLES  

02/2113178 
info@lesvoyagesdelalibre.be 

ADGV – Licence A 5058 
TVA: BE0453040478 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

CROISIÈRE EN ANTARCTIQUE SUR LES TRACES DE LA BELGICA 

 

VOS COORDONNEES 

 

Merci d’indiquer vos coordonnées. Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin 
de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que repris sur votre passeport.  

Participant 1 : 

NOM : 

Prénoms :  

Adresse complète :  

 

Téléphone : 

Email :  

Date de naissance : 

 

Participant 2 : 

NOM : 

Prénoms :  

Adresse complète :  

 

Téléphone : 

Email :  

Date de naissance : 

 

Merci de nous faire parvenir par courrier une photocopie des pages de votre passeport ; celle 
comprenant votre photo et celle reprenant les renseignements administratifs vous concernant. 

 

Pour ce voyage en Antarctique, nous vous demanderons également de remplir un questionnaire 
médical avec un certificat médical. Nous reviendrons vers vous avec toutes les informations 
nécessaires. 

 

VOTRE VOYAGE 

 

Votre inscription sera définitive dès réception du présent bulletin d’inscription, dûment complété, 
signé et envoyé par courrier postal ou mail, sauf indication contraire.  

VOTRE VOYAGE : CROISIÈRE EN ANTARCTIQUE SUR LES TRACES DE LA BELGICA 

Date : Du 7 au 18 février 2020 

Conditions : selon l’itinéraire et conditions ci-joints  

Type de cabine choisie (merci de cocher votre choix de cabine) :  

o En cabine prestige Pont 4 : 13.075 EUR/pers.  

mailto:info@lesvoyagesdelalibre.be


 Acompte demandé de 30 % : 3950 EUR/pers. 

 

o En cabine prestige Pont 5 : 13.585 EUR/pers. 

 Acompte demandé de 30 % : 4100 EUR/pers. 
 
 

o En cabine prestige Pont 6 : 14.125 EUR/pers. 

 Acompte demandé de 30 % : 4240 EUR/pers. 
 

L’acompte de 30 % est demandé lors de votre inscription. La facture de votre voyage vous 
parviendra environ 30 jours avant votre départ. Le paiement est à effectuer sur le compte suivant 
en mentionnant votre destination ainsi que les noms des participants :  

Les Voyages de La Libre -  BE88 0018 6508 1341 – BIC : GEBABEBB 

 

ASSURANCES 

o Je souhaite une assurance Annulation à 4 % : OUI    -     NON  

o Je souhaite une assurance assistance VIP à 2% :  OUI   –    NON 

o Je souhaite une assurance VIP annulation & assistance à 5% :   OUI -    NON  

Vous trouverez les conditions de l’assurance en pièce jointe.  

 

Conditions et frais d’annulation 

Vous trouverez ci-dessous les conditions particulière d’annulation pour cette croisière : 

 

o De la date de la confirmation d’inscription jusqu’à 365 jours avant le départ de la Croisière 
: 250€ par passager pour la prestation de croisière seulement. 

o De 364 jours jusqu’à 91 jours avant le départ de la Croisière : 25% du montant total des 
Prestations + frais aérien, 

o De 90 jours à 76 jours avant le départ de la Croisière : 50% du montant total des Prestations 
+ frais aérien 

o De 75 à 61 jours avant le départ de la Croisière : 75 % du montant total des Prestations,  
o Moins de 61 jours avant le départ de la Croisière : 100 % du montant total des Prestations 

+ frais aérien 

 

 

Par la signature du présent document, le participant déclare avoir reçu le programme de son 
voyage et déclare avoir pris connaissance et adhérer pleinement aux conditions générales et 
particulière de vente et d’assurance ainsi que le formulaire d’information standard pour les contrats 
de voyage à forfait. Le participant doit obligatoirement se faire couvrir par une assurance-accidents 
de voyage, soit celle que nous proposons, soit celle de son choix. L’assurance annulation est 
facultative mais vivement conseillée.  

 

Signature avec la mention Lu & Approuvé  

Fait à ……………………………………….                                

Le …………………………………………… 

 

Signature :  

 

 



 


