
ENVOLEZ-VOUS VERS LE 
DERNIER CONTINENT.

ANTARCTICA
BRIDGE

FLY&CRUISE



L’Antarctique est plus proche que vous ne le pensez. Faites l’impasse sur le passage de Drake et décollez en classe affaires de Punta Arenas pour  
atterrir directement en Antarctique. Puis traversez le continent à bord du Silver Explorer, absorbé par la beauté surnaturelle des latitudes les plus 
extrêmes de la planète.

Bénéficiant de vols directs de Punta Arenas au Chili vers l’île King George en Antarctique, nos hôtes survoleront le passage de Drake en avion privé -  
réservé exclusivement aux clients de Silversea - spécialement adapté pour atterrir sur l’île King George. Animé par des représentants de Silversea 
et offrant à nos hôtes le luxe de la classe affaires, le vol prendra deux heures dans chaque sens, ce qui signifie que les passagers éviteront environ 
quatre jours en mer sur le chemin du retour. Un programme de divertissement sur mesure, qui comprendra des séances d’information sur le Zodiac  
et l’IAATO, sera entièrement adapté pour des expéditions en Antarctique pour vous préparer à l’aventure unique à venir.

ANTARCTICA BRIDGE FLY & CRUISE 
INCLUSIONS
•  Tarifs Réduits des vols en classe affaires ou A/R gratuit en 

classe économique pour Punta Arenas (Chili)
•  Vol privé en classe affaires A/R Punta Arenas/King George 

Island
•  1 nuit d’hôtel avant et 1 nuit après votre croisière à Punta 

Arenas hôtel cabo de hornos
•  Matériel d’expédition - parka, pantalon imperméable,  

bâtons de marche (location), bottes en caoutchouc (location), 
sac à dos d’expédition et bouteille d’eau

•  Réception de bienvenue et dîner bon voyage à Punta Arenas
•  Transferts entre l’aéroport et l’hôtel et prise en charge des 

bagages, lorsque les clients prennent l’avion à travers Silversea
•  Tous les inclusions d’expédition standard de Silversea, qui 

comprennent les visites guidées en zodiaque, les activités 
à terre, dirigées par l’équipe d’expédition; conférences 
d’enrichissement; service de majordome pour tous les  
suites; et de nombreux inclusions supplémentaires.

ITINERAIRE JOUR PAR JOUR

Jour 1 VOL POUR PUNTA ARENAS

Jour 2 PUNTA ARENAS (SÉJOUR D’UNE NUIT)

Jour 3 EMBARQUEMENT / KING GEORGE ISLAND

Jour 4 ANTARCTIC SOUND

Jour 5 ANTARCTIC PENINSULA

Jour 6 ANTARCTIC PENINSULA

Jour 7 ANTARCTIC PENINSULA

Jour 8 SOUTH SHETLAND ISLANDS

Jour 9 KING GEORGE ISLAND / DÉBARQUEMENT

Jour 10 VOL DE RETOUR

King George Island

Punta Arenas

Antarctic Peninsula

Antarctic-Sund

South Shetland Islands

INTERNATIONAL FLIGHT

BUSINESS CLASS
FLIGHT TO ANTARCTICA

JOUR 1 Vol à  
destination 

PUNTA ARENAS

JOUR 2 Arrivée à 
PUNTA ARENAS

JOUR 3 Vol en  
classe affaires à destination 

de L’ANTARCTIQUE et 
embarquement sur le navire

JOUR 3-9 Croisière d’expédition  
à bord du SILVER EXPLORER

JOUR 9 Débarquement  
du navire et vol en  

classe affaires à destination 
de PUNTA ARENAS

JOUR 10 Vol de retour

*TERMES ET CONDITIONS: Tous les tarifs, économies, offres, programmes et itinéraires sont sujets à changement sans préavis. Des restrictions supplémentaires peuvent s’appliquer. Silversea se réserve le droit de corriger toute erreur ou omission. Visitez silversea.
com pour les détails de l’offre complète. Ce document peut contenir des inexactitudes techniques ou factuelles par inadvertance et des erreurs typographiques. Silversea se réserve le droit de corriger les erreurs et omissions à tout moment sans préavis et 
d’annuler tout produit, service, programme, récompense, épargne, crédit, commodité, etc. en cas d’erreur ou d’omission dans la description, y compris les prix et la disponibilité.

Pour plus d’informations contactez  
votre agent de voyage ou visitez Silversea.com

ANTARCTICA BRIDGE DATES DE DEPART

DATE VOYAGE TARIFS 
 A PARTIR DE*

11 déc. 21 E1211211006 €13.410 

17 déc. 21 E1211217006 €13.410 

23 déc. 21 E1211223006 €13.950 

29 déc. 21 E1211229006 €13.950 

18 jan. 22 E1220118006 €15.930 

24 jan. 22 E1220124006 €15.930 

DATE VOYAGE TARIFS 
 A PARTIR DE*

30 jan. 22 E1220130006 €15.930 

05 fév. 22 E1220205006 €15.930 

27 fév. 22 E1220227006 €15.930 

05 mar. 22 E1220305006 €13.950 

11 mar. 22 E1220311006 €13.950 

17 mar. 22 E1220317006 €13.410 

  10 % Early Booking Bonus

EARLY  
BOOKING

BONUS

ANTARCTICA
BRIDGE

10 % DE
RÉDUCTION

DE RÉDUCTION SUR VOTRE PROCHAINE 
CROISIÈRE SI VOUS RÉSERVEZ ET  
RÉGLEZ EN INTÉGRALITÉ AVANT LE  
28 FÉVRIER 2020


