
Croisière d’expédition en Antarctique
Ce que vous réserve votre voyage en Antarctique

Vous allez bientôt embarquer pour le voyage d’une vie.

En tant que membres de l’Association internationale des organisateurs de voyages en 
Antarctique (IAATO), nous sommes attachés au principe selon lequel les activités 
touristiques planifiées n’auront qu’un impact mineur ou transitoire sur l’environnement 
en Antarctique.

Afin de guider votre enthousiasme vers des 
attentes réalistes, voici quelques facteurs à 
prendre en compte pour votre voyage en 
Antarctique :

●	 	Chaque voyage en Antarctique implique 
des conditions météorologiques, des 
conditions des glaces de mer et des 
possibilités d’observation de la faune 
uniques. Votre voyage sera unique et il se 
peut que vous ne visitiez pas certains sites 
d’atterrissage ou certaines stations de 
recherche dont vous pourriez avoir entendu 
parler. Chaque activité dépend de 
nombreux facteurs, notamment les 
conditions météorologiques et l’état de la 
mer, lesquels peuvent constituer une partie 
fascinante et mémorable de votre voyage. 

●	 	Une croisière d’expédition en Antarctique 
représente toute une aventure et votre 
équipe d’expédition s’efforce de créer des 
expériences remarquables pour chaque 
voyageur. 

●	 	Vous aurez la possibilité d’observer la faune 
de près et de loin, en sortant en excursion 
sur un Zodiac par exemple, ou depuis le pont de votre bateau ; ce sont les 
meilleures façons d’avoir une vue d’ensemble tout en dérangeant le moins possible. 
Ces plateformes vous permettent d’explorer la glace, les glaciers et de mettre la 
faune dans le contexte plus vaste de la grandeur unique du continent. 

●	 	Une croisière d’expédition implique la spontanéité, la découverte, l’exploration et 
la compréhension du besoin de flexibilité. C’est l’occasion de quitter le quotidien et 
la routine, et de ralentir pour observer un banc de baleines ou un immense iceberg.
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●	 	Votre capitaine et votre équipe d’expédition, dont certains membres ont visité 
l’Antarctique des dizaines voire des centaines de fois et ont suivi une formation 
rigoureuse, y retournent chaque année pour avoir la chance d’observer quelque 
chose de nouveau et d’améliorer leur compréhension et leur connaissance de cet 
endroit unique. Profitez de leur expertise, posez-leur des questions et écoutez 
leurs histoires.

●	 	Les présentations à bord, les consignes et les récapitulatifs constituent un élément 
très important et établi de la croisière d’expédition qui complètera et viendra 
parfaire votre expérience sur les côtes. Votre participation est encouragée. 

●	 	Débarquer en Antarctique est un privilège et non un droit, et votre équipe 
d’expédition planifiera toujours des activités sur les côtes dans le meilleur intérêt 
de la faune, en respectant les directives recommandées et les mesures de 
protection mises en place depuis longtemps. 

●	 	Voyager en Antarctique représente une chance unique d’en apprendre davantage 
sur le continent et sur ses écosystèmes. Votre expérience vous permettra 
d’approfondir votre compréhension quant à l’importance de la préservation de 
l’Antarctique pour les générations actuelles et à venir. Ces leçons que vous 
ramènerez chez vous sont tout aussi importantes que vos photos. 

●	 	Soyez flexible et ouvert au changement de l’itinéraire planifié. En ayant cette 
approche de votre expédition, vous ne serez pas déçu.

Quiconque d’entre nous visitant le continent antarctique est responsable de le 
maintenir vierge. Les grandes ambitions, les espoirs et les objectifs qui accompagnent 
naturellement un tel voyage doivent tenir compte de la météo, de la faune, du plaisir 
des autres voyageurs et de l’expertise des guides. 

Un voyage en Antarctique est une expérience viscérale, qui vous offre une chance de 
vous immerger dans les paysages, les sons, le silence, les odeurs, les embruns, le froid 
et la majesté du seul et unique continent blanc. Notre objectif est de vous permettre 
d’expérimenter tout ce que l’Antarctique a à offrir et de laisser le site dans l’état où 
vous l’aurez trouvé : une première découverte merveilleuse et inattendue pour le 
visiteur suivant.

Pour en savoir plus sur la visite responsable de l’Antarctique, 
rendez-vous sur le site www.iaato.org

A
M

B A S S A D EU
R

D
E

 L
’A N T A R C T I Q

U
E

Êtes-vous un Ambassadeur de l’Antarctique ?

Rejoindre la conversation :

AntarcticAmbassadors 

@ANT_Ambassadors

#Antarctic_Ambassadors

#LoveAntarctica
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