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Îles Malouines & Péninsule Antarctique

6 - 19 janvier 2022 (14 jours/13 nuits) : d’Ushuaïa à Ushuaïa
ITINÉRAIRE
6 janv.
7 janv.

SWAN HELLENIC
P Tout nouveaux navires luxueux et intimes
P Vastes espaces extérieurs à la décoration moderne et raffinée
P Gastronomie de haute qualité
P Sauna avec vue privilégiée sur la mer
P Suites spacieuses et confortables
P Itinéraires uniques vers des endroits exceptionnels
P Équipe d’expédition hautement qualifiée
INCLUS

• Vols retour : Buenos Aires - Ushuaïa
• Une nuit pré-croisière (hôtel 4* ou 5*) avec petit-déjeuner
• Tous les transferts entre l’hôtel, le port et l’aéroport
• Hébergement à bord
• Tous les repas à bord, avec le service de chambre 24h/24
• Café, thé, boissons non alcoolisées et sélection de boissons
alcoolisées, disponibles 24h/24
• Programmes de conférences par notre équipe d’expédition et
nos conférenciers invités
• Parka d’expédition Swan Hellenic
• Utilisation de bottes en caoutchouc pour aller à terre
• Programme d’excursions dirigé par notre équipe d’expédition
• Wi-Fi standard (Wi-Fi Premium disponible)
• Pourboires à bord et taxes portuaires

8 janv.
9 janv.
10 janv.
11 janv.
12 janv.
13-15 janv.
16 janv.
17-18 janv.
19 janv.

VOTRE NAVIRE : SH MINERVA

Transfert aéroport - hôtel
Nuitée à Buenos Aires
Transfert hôtel - aéroport
Vol Buenos Aires - Ushuaïa
Transfert aéroport - navire

Ushuaïa
Journée en mer
New Island & Île West Point
Stanley
Journée en mer
Île de l’Éléphant
Péninsule Antarctique
Îles Shetland du Sud
Journées en mer
Ushuaïa
Transfert navire - aéroport
Vol Ushuaïa - Buenos Aires

CATÉGORIE
Oceanview
Balcony D5
Balcony M5
Balcony D6
Suite
Premium Suite
REMARQUES

• Les prix incluent 20% de réduction (valable jusqu’au 31/10/2021)
• Crédit à bord de 300 $ p.p. offert (valable jusqu’au 31/10/2021)
• Pas de supplément single (nombre de cabines limité)

Contactez Cruise Selection ou votre agent de voyage
info@cruiseselection.be | tél. +32 (0) 3 313 60 79 | www.cruiseselection.be
Les prix mentionnés ci-dessus sont en Euro, par personne et en occupation double. La croisière en formule tout compris à bord, les
vols en classe économique, une nuitée d’hôtel avant la croisière, les transferts locaux, les frais de port, les taxes et la TVA sont inclus.
L’itinéraire et les prix sont fournis sous réserve de modifications et peuvent être modifiés ou retirés par la compagnie à tout moment
sans préavis tant que la réservation n’est pas définitive. Les conditions générales de la compagnie de croisière s’appliquent.
Cruise Selection est membre du VVR (Vereniging Vlaamse Reisbureaus) - Lic. 6231.

PRIX
€ 13.197 p.p.
€ 14.530 p.p.
€ 15.443 p.p.
€ 16.261 p.p.
€ 18.498 p.p.
€ 20.878 p.p.

