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Voyage d’exception 

SKI EXPLORATION en 
PENINSULE ANTARCTIQUE 

Janvier 2018 

 
Suite à nos six expés en 2010, puis de 2012 à 2016, nous proposons à nouveau ce voyage ski 
exploration en Péninsule Antarctique, voyage exceptionnel enrichis aujourd'hui d'une grande 
expérience. 
Tout commence à Ushuaia par le passage du Cap Horn et la traversée du Drake à la voile. L’équipage 
de Podorange, un voilier de 18 mètres, nous permet de vivre de manière intense plus de trois jours 
de navigation dans des mers parmi les plus difficiles pour rejoindre la Péninsule Antarctique. 
Suivent deux semaines et demi de ski exploration extraordinaires : pas de cartes précises, des zones 
entièrement vierges de toutes traces, un terrain de jeu complexe entièrement glaciaire, la mer en 
toile de fond, une météo parfois capricieuse… 
En Péninsule Antarctique, les îles, fjords, morceaux de banquise et icebergs s’enchevêtrent. Les 
montagnes s’élèvent parfois à presque de 3000 mètres au dessus de la mer. La faune est unique : 
baleines, phoques, manchots, léopards de mer… Sans doute l’une des plus spectaculaires régions au 
monde. 
 

  
 

 

Skis de randonnée et pulkas nous permettront de pénétrer en plein cœur de ce territoire sauvage. Le 
bateau nous servira de camp de base et de moyen de locomotion… 

mailto:flesavre@expes.com
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A cette période de l’année, le jour est permanent, les éclairages magnifiques au soleil couchant. 
 

 
 

 

 

 
 

 

mailto:flesavre@expes.com


   
François LESAVRE, Jean-Marc VENGEON,  

Guides de Haute Montagne  

Ski en Péninsule Antarctique - Janvier 2018   
François LESAVRE - tel : 06 19 51 29 73 - flesavre@expes.com 

Jean Marc VENGEON - tel : 06 43 78 07 38 - jvengeon@expes.com 

LES MATINS DU MONDE 156 rue Cuvier 69006 LYON –info@lesmatinsdumonde.com 

SARL TELLIT VOYAGES au capital de 15 300 € - RCS 437 506 298 Lyon – Immatriculation IM06900084 
Garantie financière : APST - 15 avenue Carnot 75017 Paris - RCP : HISCOX0086435 

Tel 00 (33) 04 37 24 90 30 - Fax : 00 (33) 04 72 74 48 84 

3 

 

UN PEU D’HISTOIRE 
 
La conquête du pôle Sud… 
 

Pendant longtemps, l’Antarctique était considéré comme faisant partie d’un seul continent austral 
englobant Terre de Feu, Australie et Nouvelle-Zélande. Cook, lors de sa deuxième expédition australe 
en 1773, franchit par trois fois le cercle polaire et atteint la latitude record de 71°S. Il note la 
présence d’une profusion de baleines ce qui entraîne de nombreux pêcheurs aventureux dans ces 
mers au début du 19ième siècle. 
 

En 1823, la chasse aux phoques amène James Weddell dans la mer qui porte aujourd’hui son nom 
jusqu’à la latitude de 75°S. James Clarke Ross est le premier à oser s’aventurer au milieu des glaces 
flottantes en 1840 et atteint l’île de Ross à 77°S, nouveau record et point de départ favori des 
expéditions à venir… Durant la deuxième moitié de ce siècle, la connaissance de ces régions ne 
progresse guère, les baleiniers qui hantent les mers du Sud s’arrêtent prudemment à la lisière des 
glaces flottantes. 
 

Le premier hivernage austral n’a lieu qu’en 1898 par le Belge Adrien de Gerlache. On note parmi les 
membres de l’expédition un jeune marin Norvégien, Roald Amundsen. Les Anglais décident alors que 
le point le plus méridional de la planète doit être atteint et chargent Scott de cette mission. En 1901, 
il s’embarque à bord du Discovery avec un jeune officier de 26 ans : Ernest Shackleton. 
Le 31 décembre 1902, Scott est obligé de faire demi-tour, l’équipe étant en manque de nourriture et 
Shackleton atteint par le scorbut. 
 

Commence alors une course effrénée en direction des Pôles : 1909, victoire présumée de l’Américain 
Peary au Nord ; 1911, Amundsen atteint le Pôle Sud un mois avant Scott, qui meurt d’une manière 
tragique au retour à moins de 20km d’un dépôt de vivres. 
 

Un climat redoutable 
 

Les températures de l’Antarctique sont en moyenne de 15°c inférieures à celles rencontrées aux 
mêmes latitudes de l’Arctique. La sensation de froid est accentuée par les fameux blizzards qui 
soufflent presque constamment avec une violence inconnue sur le reste de la planète. 
Traverser les mers qui bordent ce royaume des glaces et du vent n’est pas une mince affaire quand 
on rencontre des vagues de trente mètres et des icebergs pouvant recouvrir deux fois la Corse… 
 
L’expédition Shackleton de 1914 
 

Shackleton a tout juste 40 ans et une bonne expérience du Sud polaire. Si sa première expédition 
(1901) en compagnie de Scott est un échec, l’accueil que lui réserve l’Angleterre à son retour est 
triomphal. Le 7 août 1907, Shackleton met le cap au Sud sur le Nimrod et débarque sur l’île de Ross. 

mailto:flesavre@expes.com
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L’expédition atteint le pôle magnétique (88°23’) lorsque Shackleton décide de rebrousser chemin à 
moins de 180 km du pôle géographique, à court de nourriture. Le retour s’avère particulièrement 
pénible mais l’expédition a tout lieu de se féliciter au retour au camp de base le 28 février 1909. La 

presse Britannique fait une large place à cet exploit ; Shackleton est anobli par le roi. 
La victoire de Peary au Nord, d’Amundsen au Sud et la mort tragique de Scott incitent les 
Britanniques à relever la tête et à tenter un nouveau coup d’éclat. La traversée du continent de part 
en part… 
Le plan de l’expédition est ambitieux : rejoindre la mer de Weddell pendant le printemps austral de 
1914 puis parcourir 2900 km à travers l’Antarctique en traineau pour rejoindre la mer de Ross, en 
passant par le pôle… 
 

Deux bateaux sont nécessaires, un pour chaque mer. L’Aurora ira en mer de Ross, son équipage est 
chargé de faire des dépôts de vivre pour le groupe mené par Shackleton au départ de la mer de 
Weddell. Il quitte la Tasmanie le 24 décembre 1914. 
Shackleton quitte l’Angleterre le 8 août 1914, quatre jours après la déclaration de la guerre, sur 
l’Endurance, au nom prédestiné. 
 

En mer de Weddell 
Après une escale à Buenos Aires, l’Endurance touche la Géorgie du Sud le 5 novembre 1914 et en 
repart un mois plus tard pour la mer de Weddell. Un temps anormalement froid interdit à 
l’Endurance de toucher la terre. La bateau se fait prendre par les glaces et devient officiellement une 
station hivernale le 24 février 1915. 
 
 

 
Partie de foot sur la banquise 

 
A la fin de l’hiver austral en août 1915, les glaces flottantes commencent à exercer des pressions 
énormes sur le bateau. Le 26 octobre, Shackleton ordonne de débarquer canots, traîneaux et vivres 
sur la banquise. Le 27, l’équipe abandonne l’Endurance qui sera broyé par les glaces dans les jours 
qui suivent. 
 

mailto:flesavre@expes.com
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Le projet de Shackleton est alors de rallier en marchant le dépôt de vivre de Snow Hill, situé à 480 km 
sur la banquise. Le 30 octobre 1915, le groupe se met en route mais abandonne le 1er novembre 
devant l’énorme difficulté de la progression. L’idée est alors d’attendre la formation d’une brèche 
dans la banquise : « Ocean Camp » est créé. 
Le 9 avril 1916, après 156 jours passés sur la banquise, la glace se fend, les hommes embarquent sur 
les trois canots de sauvetage. Pendant cinq journées épouvantables, affamés et assoiffés, gelés 
jusqu’au os et incapables de dormir, ils luttent contre les vagues, les températures glaciales, les 
glaces flottantes dans des canots et des vêtements recouverts de glace. Finalement, à l’aube du 14 
avril, l’île de l’Eléphant est en vue, plusieurs hommes sont aux portes de la mort ! 
Shackleton décide alors de tenter de rejoindre la Géorgie du Sud sur le plus gros des canots pour 
aller chercher du secours. 

 

 
Le James Caird au départ de l’île de l’Eléphant pour la Géorgie du Sud 
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Le 24 avril, accompagné de 5 compagnons, il quitte l’île de l’Eléphant pour 17 jours de traversée ; 
gelés, trempés jusqu’au os, leur bateau ballotté en tous sens subissant en continu d’énormes vagues, 
recouverts de givre, chaque jour ressemble à un cauchemar horrible et glacial. Une énorme vague 
est à deux doigts de les engloutir, ils subissent un violent ouragan qui fait sombrer un gros steamer. 

 

 

 
Les adieux sur l’île de l’Eléphant 

 

Finalement, le 10 mai 1916, ils réussissent l’impossible en débarquant en Géorgie du Sud après avoir 
parcouru 1300 km sur l’océan Antarctique dans un minuscule bateau. 
 
Mais l’aventure n’est pas terminée. Débarqués du « mauvais côté » de l’île, ils n’ont d’autre choix que 
de traverser à pieds les montagnes de Géorgie du Sud recouvertes de glaciers. Le 19 mai, Shackleton 
et deux compagnons laissent derrière eux le monde connu et partent pour 42 km de glace et de 
roche non cartographiées. Trente six heures plus tard, trois hommes en loques surgissent du cœur de 
l’Antarctique dans la station baleinière de Stromness… 
 
Le lendemain matin, les trois hommes restés de l’autre côté de l’île sont secourus mais il faut 
attendre le 30 août 1916 pour que le navire Yelcho puisse atteindre l’île de l’Eléphant. A leur arrivée 
à Punta Arenas, le 3 septembre, ils sont accueillis par 8000 personnes. « Tous sains et saufs ! Voilà 
une épopée dont le monde se souviendra » titre le Herald de Buenos Aires. La fête continue ainsi 
pendant plusieurs semaines, partout où ils vont. L’échec triomphal de Shackleton fait la une des 
journaux. 
 
En mer de Ross 
 
Alors que des températures anormalement froides pour la saison bloquent l’Endurance, une vague 
d’air tiède s’étend sur la mer de Ross, ramollissant la neige et empêchant les traîneaux de progresser 
vers le pôle. Au début de l’année 1915, l’équipe parvient à déposer des vivres jusqu’à 80°S. 
S’il n’était pas revenu à l’automne 1915, Shackleton avait demandé que d’autres dépôts soient 
construits près du glacier de Beardmore. 
 
C’est pourquoi l’Aurora n’est que partiellement déchargé le 7 mai 1915 quand, sous l’effet d’un 
effroyable coup de vent, il rompt ses amarres et se met à dériver dans la nuit. 
Les dix hommes alors à terre supportent difficilement l’hiver mais effectuent leurs travaux 
printaniers, en augmentant les dépôts de provisions. 
Trois hommes perdent la vie et les survivants souffrent de faim et de froid dans des conditions 
identiques à celles rencontrées sur l’île de l’Eléphant. 

mailto:flesavre@expes.com
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Les sept rescapés sont finalement secourus le 10 juin 1917 par Shackleton sur l’Aurora. 
 
En 1922, l’infatigable aventurier s’embarque sur le Quest afin d’explorer la terre d’Enderby. Le 4 
janvier, il jette l’ancre en Géorgie du Sud où il s’était promis de passer une soirée en compagnie des 
pêcheurs qui l’avaient recueillis quelques années auparavant. Rentré seul à bord, il est terrassé par 
une crise cardiaque… 
Un rocher dominant la mer signale aujourd’hui sa tombe, aux portes de l’Antarctique. 
 

 

LA PENINSULE ANTARCTIQUE 
 

 

La Péninsule se situe plus ou moins dans la continuité des Andes de l’Amérique du sud. Elle est très 
montagneuse, ses plus hauts pics atteignent 2800 mètres, les glaciers se déversent dans la barrière 
de Larsen. 
Le climat est le plus doux du continent Antarctique (0 à 5°C en été, -20 à -10°C en hiver). 
Les Argentins, Britanniques et Chiliens revendiquent la propriété de ce territoire. Cependant, comme 
le reste du continent, il tombe sous le traité de l’Antarctique et aucune des revendications n'est 
actuellement reconnue. 
La découverte de la péninsule Antarctique n'est pas connue mais semble avoir lieu dans les années 
1820. 

Le premier hivernage Antarctique a lieu le long de sa côte ouest par plus de 71° de latitude sud 
(expédition Antarctique belge de 1897-1899, à bord du trois-mâts Belgica commandé par Adrien de 
Gerlache de Gomery). 

La désignation de la péninsule dépend des pays. Jusqu'en 1964, elle est appelée « péninsule de 
Palmer » aux États-Unis et « terre de Graham » au Royaume-Uni, date à laquelle un accord est trouvé 
entre les deux pays : la terre de Graham désigne désormais la partie de la péninsule au nord d'une 
ligne reliant le cap Jeremy au le cap Agassiz, la péninsule de Palmer désignant la partie au sud. 

Au Chili, elle est officiellement baptisée « terre de O'Higgins », du nom de l'homme politique chilien. 
Les autres pays hispanophones l'appellent « Península Antártica », y compris l'Argentine (qui la 
désigne parfois par « Tierra de San Martín »), qui y possède plus de stations de recherche et plus de 
ressortissants que n'importe quel autre pays. 

Le traité de l’Antarctique : 

Il est signé le 1er décembre 1959.  Son objectif principal est de s’assurer dans l’intérêt de toute 
l’humanité que l’Antarctique continuera à être employé exclusivement à des fins pacifiques et ne 
deviendra ni le théâtre ni l’enjeu de différents internationaux. 
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Le Traité met en veilleuse les revendications territoriales des signataires sur l'Antarctique. En aucun 
cas la signature de ce traité ne signifie la renonciation d'un État à ses droits ou revendications de 
souveraineté sur le continent. 

Seules les activités pacifiques sont autorisées en Antarctique. Le Traité établit un cadre d'échange 
d'informations, de personnel scientifique, d'observations et de données concernant les activités 
réalisées par les signataires sur le continent. 

Toutes mesures de nature militaire et non pacifistes y sont interdites. Ainsi, l'usage des bases à des 
fins militaires est prohibé. La réalisation d'essais nucléaires est interdite, tout comme le dépôt de 
matériel radioactif. 

Il existe un système d'inspection ouvert à toutes les parties du traité. Les observateurs peuvent se 
rendre dans toute station ou tout coin de l'Antarctique (au sud du 60e degré de latitude sud) pour 
vérifier que les activités humaines sont menées conformément aux principes du traité sur 
l'Antarctique. 
 

 
 

AU PROGRAMME 
 

Traversée Ushuaia – Péninsule Antarctique à la voile 

L’équipage de notre voilier Tarka propose à chaque participant de vivre pleinement la traversée du 
Drake à la voile. Nous constituons des équipes et prenons nos quarts à tour de rôle, de jour comme 
de nuit. Les conditions peuvent être rudes à la barre mais l’expérience est unique ! Un équipement 
spécifique voile performant et chaud est essentiel. 

 

 
600 miles séparent Ushuaia de la Péninsule Antarctique 

mailto:flesavre@expes.com
http://fr.wikipedia.org/wiki/Revendications_territoriales_en_Antarctique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Souveraineté
http://fr.wikipedia.org/wiki/Continent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Essais_nucléaires
http://fr.wikipedia.org/wiki/60e_parallèle_sud


   
François LESAVRE, Jean-Marc VENGEON,  

Guides de Haute Montagne  

Ski en Péninsule Antarctique - Janvier 2018   
François LESAVRE - tel : 06 19 51 29 73 - flesavre@expes.com 

Jean Marc VENGEON - tel : 06 43 78 07 38 - jvengeon@expes.com 

LES MATINS DU MONDE 156 rue Cuvier 69006 LYON –info@lesmatinsdumonde.com 

SARL TELLIT VOYAGES au capital de 15 300 € - RCS 437 506 298 Lyon – Immatriculation IM06900084 
Garantie financière : APST - 15 avenue Carnot 75017 Paris - RCP : HISCOX0086435 

Tel 00 (33) 04 37 24 90 30 - Fax : 00 (33) 04 72 74 48 84 

9 

 
A la barre dans le Drake 

 

Ski exploration en Péninsule Antarctique 

Si les conditions de glace le permettent, nous descendrons directement en direction de la Baie 
Marguerite pour 2 semaines de ski exploration. 

 

Dans le cas contraire, nous commencerons notre exploration pendant la première semaine sur les 
îles Shetlands situées au nord de la Péninsule Antarctique : Livingston, Déception et éventuellement 
Smith (nord de la carte). Nous tenterons ensuite si la météo le permet le Mont Français (2800 m) par 
un itinéraire reconnu en 2012 puis d’autres sommets de la Péninsule Antarctique par des itinéraires 
repérés lors de nos premiers voyages. Mais il reste là aussi tant de place pour de nouvelles 
explorations ! 

Un des problèmes en Péninsule Antarctique réside dans la possibilité de débarquer, certains fjords 
sont remplis de glace, dans d’autres les glaciers tombent dans la mer de manière abrupte ce qui rend 
l’accès impossible… 
 

 
Le front des glaciers peut dépasser les 50 mètres de hauteur… 

 
 

 
Débarquement en zodiacIles Shetlands 
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L’île Déception culmine à 500 mètres d’altitude et possède des sources d’eau chaude naturelles. 
Après la traversée du Drake, elle constitue un bon point de départ. Une traversée Nord-Sud d’une 
partie de l’île à ski peut-être un moyen sympathique de se rendre dans une colonie de manchots… 

Livingston, toute proche, culmine à 1700 mètres d’altitude. Nous pourrons cette année tenter de 
gravir un sommet vierge de cette île. 

 
Le Mont Bolwes 

 
Bivouac au soleil couchant : il est 23 heures… 

Ile Anvers 

Du haut de ses 2825 mètres d’altitude, le Mont Français situé sur l’île d’Anvers est le point culminant 
du secteur. Il constitue un objectif de taille qui nécessite au minimum deux jours de beau temps : 
une longue approche avec pulkas sur un terrain peu raide suivie d’un jour d’ascension de 1800 
mètres de dénivellation. 
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Ludo dans la descente du Mont Matin en 2012, tout poudre ! 
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Vers le sommet du Mont Cook sur l'ïle de Brabant 

 

 
La faune en Péninsule Antarctique 

 
 
 
 

Omniprésente sur la côte, on ne s’en lasse pas ! 
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NIVEAU REQUIS 
 

Ce voyage ne demande pas un niveau technique élevé mais une bonne maîtrise du ski de randonnée. 
Pour certains sommets, nous dormons sous tentes. Nous demandons à chaque participant de savoir 
skier en toute neige et d’être capable de faire 10 heures d’effort sur une journée. Certaines pentes 
peuvent être raides et dépasser les 35°. 
Au cours des ascensions, vous êtes toujours en compagnie d’un guide qui est encordé ou non avec 
vous. 
 
La traversée en bateau depuis Ushuaia ne demande pas d’expérience de navigation particulière. Les 
quarts en équipe sont parfois éprouvants mais laissent des souvenirs impérissables… Un « coup de 
main » pour les tâches ménagères sera toujours le bienvenu ! 
 

 

Une très bonne condition physique permet de bien supporter le rythme. Il faut être capable de faire 
1800m mètres de montée sur une journée. 
 
La durée, l’engagement et l’éloignement demande une bonne préparation mentale à ce type de 
voyage. L’esprit d’équipe et l’envie de partager des moments ensemble sont l’essence même de ce 
voyage. 
 
 

NOS POINTS FORTS 
 

 

Cinq voyages déjà organisés entre 2010 et 2015. Notre philosophie est résolument l'exploration de 
secteurs rarement parcourus. 
Nous n'hésitons pas à quitter le bateau pour aller dormir sur les immensités glaciaires. Vous 
ressentirez alors pleinement l'ambiance extraordinaire de cette partie sauvage du monde... 
Le triptyque gagnant indispensable à la réussite de ce voyage : des guides motivés par 
l'exploration, un skipper qui accepte d'aller dans des zones non cartographiées, un routeur météo 
pour optimiser les créneaux de beau temps. 
 
- Des guides expérimentés et motivés par l'exploration qui n'hésitent pas à quitter le bateau 

pendant plusieurs jours et à s'engager dans des zones jamais parcourues pour vous faire découvrir 
l'ambiance des immenses glaciers d'Antarctique. Cette expédition sera encadrée par deux guides 
de haute-montagne 
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Quelques courses réalisées 
1ère traversée et enchainement des sommets Scott (800m) - Faraday (1300m) - Shackleton (1500m) - 
Peary (2070m) 
1ère descente à ski du Mont Parry (2520m) 
1ère traversée de l'ile Livingston avec ascension du Mont Friesland (1700m) 
1ère traversée de l'ile Brabant avec ascension du Mont Cook (1500m) 
2ème ascension du Mont Matin (2375m) 
1ère ascension du Mont Rio Branco (985m) 
 
- Un skipper qui pousse son bateau dans des fonds non cartographiés pour nous permettre 

d'identifier de nouveaux points de débarquement 
- Un routeur météo 

- Le voilier Podorange spécialement conçu pour les Mers du Sud et équipé de deux zodiacs 
permettant des débarquements même dans des zones difficiles 

- Quatre mois d'exploration (sur 5 années) qui nous ont permis de découvrir des zones jamais 
parcourues 

- Un voyage de 30 jours, pour profiter des meilleurs créneaux météo. 
 

AU JOUR LE JOUR 
 

Le parcours ci-dessous peut-être modifié pour des raisons de sécurité ou d’évènements imprévus. 
Il dépendra essentiellement des conditions de mer et de vent pour se rendre en Péninsule 
Antarctique, de la météo ainsi que du groupe pour la phase d’exploration. 
 

J1 – J2 Paris – Ushuaia 
Vol pour la ville d’Ushuaia en Argentine où nous attend le bateau. Cette petite ville est considérée 
comme la plus australe du monde. Elle se situe à proximité du canal de Beagle. Elle compte 
aujourd’hui 80000 habitants. Notre bateau, Tarka nous attend. Rencontre avec Olivier Lehec, le 
skipper et son équipe. 
 

J3 – J7  Ushuaia  Iles Shetlands 
 

 

3 à 5 jours de traversée sont nécessaires pour rejoindre les 
îles Shetlands ou la Baie Marguerite. 
Notre bateau est conçu spécialement pour les mers du Sud. 
La traversée peut être mouvementée mais également 
fantastique à l’approche d’icebergs aux formes différentes 
sculptées par la mer. Nous pouvons croiser dauphins, 
baleines, manchots, albatros, pétrels… avant d’apercevoir les 
sommets enneigés de l’Antarctique. 
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Nous passons à côté du Cap Horn avant de nous engager dans 
le passage du Drake. La première traversée vers l’Antarctique 
remonte à 1616. 

 

 

 

 
J6 – J11 Exploration dans les Shetlands 
Une semaine pour explorer les îles Shetlands : Déception, Livingston et éventuellement Smith. 
  
 
J12 – J23  Navigation à proximité de l’île Anvers puis exploration 
L’objectif principal sera le Mont Français. Nous explorerons également d’autres secteurs en 
particulier sur la Péninsule Antarctique elle-même et visiterons quelques bases scientifiques. 
 
 

 
 

 
Recherche d’un point de débarquement à l’aide du Zodiac 
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Les crevasses du Mont Friesland 

 

 

 
Descente de rêve du sommet du Mont Matin 
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J24 – J28 Péninsule Antarctique – Ushuaia 
 
J29 – J30 Ushuaia – Paris 

LE BATEAU PODORANGE & L’EQUIPAGE 

Sloop en acier de 67 pieds (20 mètres) de 1996. Ancien vainqueur du BT Global Challenge (tour du 
monde contre vents et courants, en équipage et avec escales) en 1997.  

Robuste, solide et marin, « Podorange » offre les meilleures garanties en termes de sécurité et de 
confort.  

Ses 43 tonnes, ses 280 m² de voilure et son moteur de 135 chevaux nous permettront d’étaler 
toutes les mers, même les plus dures. 

Matériel et équipement : 

 
Parfaitement adapté pour les régions polaires, ce voilier offre toute la sécurité (certification ME-
CAL) et le confort requis pour des expéditions et des croisières dans les régions australes. Il dispose 
d’une forte autonomie et d’une grande capacité d’accueil (12 personnes). 

Le couchage se fait en cabine double / lit individuel superposé ultra-confort en mer. Le bateau 
compte deux salles de bain toilettes, faciles d’utilisation.  

Le grand carré peut accueillir tout l’équipage à la fois. En terme d’équipement, nous offrons la pos-
sibilité à nos équipiers de recharger leurs différentes équipements électroniques (portable, télé-
phone, appareil photos, etc.).  

Caractéristiques techniques : 

 Longueur hors tout : 20.42 m 

 Longueur de flottaison : 17.76 m 

 Maître bau : 5.26 m 

 Tirant d’eau : 2.82 m 

 Déplacement : 38 tonnes 

 Voilure (au près) : 223 m² 

 Motorisation : Perkins 135 CV 

 

Confort à bord :  

 Capacité : 6 cabines / 14 couchages 
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 2 Chauffages (air pulsé) 

 2 salles de bain (eau chaude) 

 220 V dans chaque cabine 

 Gasoil : 1900 litres 

 Eau douce : 1100 litres 

L’équipage : 

 

Brice Monégier du Sorbier et Corinne Pérron sont des passionnés de cette région, plus de vingt 
voyages en Antarctique!  

Leurs très nombreux périples sur les océans les ont menés en Terre de Feu dont ils sont tombés 
amoureux. Brice s’est ensuite spécialisé dans le grand sud dont la Péninsule Antarctique.  

Les voyages entre 2010 et 2015 ont été des réussites, Brice et Podorange nous attendent en 2017 ! 

 
 

BUDGET 

Le budget de l’expédition s’élève à 15800 euros par personne tout compris au départ de Paris pour 
un voyage de 30 jours 
 

Ce prix comprend :      
- Les billets d’avion Aller-Retour Paris-Ushuaia 
- L’encadrement par 2 guides de haute montagne français pour 7 participants, 
- L’affrètement du bateau pendant la durée du voyage, 
- La pension complète sur le bateau, 
- La nourriture d’expédition pendant les nuits à terre en Péninsule, 
- Le matériel de cuisine collectif, 
- Le matériel technique collectif, 
- Les tentes (une tente pour 2 ou 3 personnes), 
- Pharmacie collective, 
- Des radios pour la liaison avec le bateau, 
- Un téléphone satellite, 
- Un conseil médical IFREMONT à distance 24h/24, 
- Un routeur météo pendant toute la durée du voyage. 
 

Ce prix ne comprend pas :    
- Les repas à Ushuaia et les visites éventuelles, 
- Frais de passeport, 
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- Les achats personnels, 
- L’assurance annulation / rapatriement, 
- Les taxes d'aéroport, 
- Les excédents de bagages au delà de 2*23 kg par personne en soute, 
- Le matériel individuel. 
 

Dates : 6 janvier au 4 février 2018 
 

Échéancier de règlement : 
- 35% du montant global à l’inscription, 
- Le solde doit nous être parvenu impérativement  90 jours avant le départ. 
 

Taille du groupe : 7 participants.  

Conditions de vente particulières à ce voyage  

En cas d’annulation de votre part (pour quelque raison que ce soit), les pénalités suivantes 
s’appliquent : 
Jusqu’à 91 jours avant le départ : 35 % du montant total du voyage. 
De 90 jours à 31 jours avant le départ : 90 % du montant total du voyage. 
Moins de 31 jours du départ : 100 % du montant total du voyage 
Outre les frais d’annulation mentionnés ci-dessus, chaque fois que les billets d’avion ont du être émis 

à l’avance, soit à la demande du client ou en raison de la politique des compagnies aériennes pour 

certains types de tarif, le montant des frais d’annulation sera au minimum de 100% du prix du billet, 

même si l’annulation intervient avant la date de 90 jours avant le départ. Les sommes retenues pour-

ront être prise en charge et remboursées par le biais de votre garantie annulation, si les motifs de 

l’annulation sont conformes au contrat. Le montant de la prime d’assurance est dû et ne peut pas 

faire l’objet d’un remboursement.  

Assurance: 

 Vous pouvez vous assurer par vous-même ou choisir une des options proposées dans le bulletin 
d’inscription à renvoyer à l’agence de voyage Les Matins du Monde.  

Les 3 principales garanties sont : 

        Annulation de voyage : c’est un risque important mais c’est à vous de faire votre choix et de 
l’assumer. Attention, si vous n’êtes pas couvert, si vous êtes dans l’obligation d’annuler votre départ 
dans les 60 jours qui précède votre départ, vous ne pourrez pas prétendre à un remboursement. 

        Assistance rapatriement : (obligatoire) c’est une garantie importante qui est souvent acquise en par 
une carte de crédit (à vérifier par chacun selon sa carte), un contrat automobile ou habitation … etc. 
Attention au fait que cette garantie ne couvre que le rapatriement depuis un hôpital à l’étranger 
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vers le domicile de la personne concernée. Cela ne concerne pas les secours,  et la prise en charge 
des frais médicaux n’est pas toujours effective dans des montants suffisants. 

  

Deux garanties pour lesquelles il faut être très vigilant : 

        Frais et de recherche et de secours : (obligatoire) c’est la garantie la plus difficile à obtenir.  Il faut 
être couvert au  minimum pour un montant de 15000€ par personne. Très peu de contrat propose 
cette garantie, et ceux qui la propose en limitent parfois l’application à des cas très particuliers (par 
ex : uniquement en cas d’accident pendant la pratique d’une activité sportive…. Excluant toute ma-
ladie, ou accident hors terrain sportif….). 

Le contrat proposé par Les Matins du Monde est adapté à ces exigences. 

        Frais médicaux : vérifier que la prise en charge des frais médicaux est bien prévu dans votre contrat, 
et que les montants pris en charge sont bien suffisants, sinon, tous les frais médicaux sont à votre 
charge. 

Attention : l’assurance rapatriement proposée par les cartes de paiements (Visa Premier, Gold Mas-
tercard) ne suffit pas dans le cadre d’un voyage dans une région isolée.  

 

RENSEIGNEMENTS DIVERS 
 
Hébergement : 
Sur le bateau : cabines doubles, tout confort. Sur la péninsule : nuits sous tentes de 2/3 personnes. 
Nourriture : 
Sur le bateau cuisine copieuse et équilibrée élaborée par les soins du skipper et de ses aides. 
Santé : 
Pas de vaccinations obligatoires. 
Visite médicale : être en bonne santé est essentiel pour profiter pleinement de votre voyage ! Une 
visite chez votre dentiste est aussi une excellente initiative. 
 
Important : à partir de 45 ans, il est prudent d'effectuer un électrocardiogramme d'effort. 
Devise : 
L’euro est changeable à Ushuaia. 
Passeport : 
IMPORTANT : Passeport en cours de validité au moins 6 mois au-delà de la date de fin de séjour + 4 
photos d'identité. 
Important : 
Un dossier de voyage vous sera envoyé après votre inscription, celui-ci comprendra : 
 Une liste de matériel et une liste pharmaceutique individuelle. 
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