Îles Falkland

Un paradis naturel à la frontière
avec l’Antarctique
Ce groupe d’îles est situé dans l’océan Atlantique, à environ 450 km du cap Horn
et à 1.500 km de l’Antarctique. L’archipel des Malouines comprend deux îles
principales et 700 autres petites îles. Elles comptent à peine 3.000 habitants, qui
vivent pour la plupart à Stanley. Avant l’ouverture du canal de Panama, seuls les
voyageurs les plus hardis se rendaient sur ces îles. D’un accès plus facile aujourd’hui,
cette destination reste néanmoins particulière. Les vols hebdomadaires depuis le
Chili et le Royaume-Uni ainsi que le succès grandissant des croisières dans l’océan
Atlantique facilitent la découverte des îles Malouines. Leur beauté réside surtout
dans l’hospitalité des habitants, les eaux claires, le climat doux, les paysages et
les plages vierges, les falaises vertigineuses et, bien sûr, la flore et la faune. Les
Malouines sont un paradis pour les ornithologues, grâce aux énormes colonies
d’oiseaux remarquables, facilement approchables. Les visiteurs se régalent à la vue
de l’énorme variété de pingouins en mer comme sur terre: le majestueux pingouin
royal, le curieux gentoo, l’intense gorfou sauteur, le timide pingouin Magellan
et parfois même un pingouin macaroni insaisissable. Plus de 70 % de tous les
albatros black browed du monde viennent couver ici. Vous y trouverez encore le
curieux caracara rayé, le roitelet Cobb et le canard Falkland Flightless steamer.

Trucs et astuces

Climat

• Saison idéale pour voyage: de septembre à mars.
• Services: les voyages se font toujours en groupe.
• Hôtels: l’offre est limitée, les nuits sont toujours vendues
en paquet.
• Voyageur idéal: êtes-vous follement amoureux de la faune
et la flore?
• À la recherche de plus d’informations, photos, météo ou
l’heure locale? Une idée des programmes et prix?
Vous trouverez tout cela sur notre site Internet
www.cosmic.travel
et déjà une idée d’itinéraire à la page suivante.

Les îles connaissent un climat très tempéré, océanique. Les hivers (notre été) sont
longs et les températures comprises entre 1 °C et 10 °C, avec très peu de neige.
Les étés (notre hiver) sont généralement ensoleillés mais venteux, ce qui réduit la
température, comprise alors entre 8 °C et 29 °C.
L’air est remarquablement limpide et pur de toute pollution, ce qui augmente
l’effet du soleil. En janvier et février, la température moyenne de jour est de
15 °C à Mount Pleasant. Le vent vient en général de l’ouest, et il souffle plus fort
en été qu’en hiver. Les îles sont assez ensoleillées: le nombre moyen d’heures de
soleil est comparable à celui de la côte du sud de l’Angleterre. Le soleil brille en
moyenne pendant 7 heures 30 en décembre et en janvier. En une journée, on peut
vivre quatre saisons - tenez-en compte en faisant vos valises!
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Falkland Islands Wildlife
7 nuits (de septembre à mars)
Jour 1-3 > Accueil à l’aéroport de Mount Pleasant et vol à destination de
l’île des Lions de mer. Vol de 25 minutes avec vue sur la côte et l’intérieur
du pays. Logement au Lodge Sea Lion, à quelques minutes seulement de la
nature sauvage. L’île des Lions de mer est l’une des plus petites, mais aussi
l’une des plus visitées des Malouines, en raison de sa nature somptueuse.
À l’arrivée: excursion d’orientation en voiture avec découverte des lieux
intéressants de l’île. Une carte avec les directives pour une exploration sûre
de la nature sauvage vous est offerte. Découvrez de nombreux animaux
menacés d’extinction, comme le caracara rayé, le skua antarctique,
le pétrel géant du sud ainsi que de nombreux passereaux. À ne pas rater:
l’éléphant marin du sud et le phoque, qui se reposent sur les plages blanches
d’Elephant Corner. Ces animaux s’approchent tellement qu’on peut les voir
souvent du bar du lodge! Il est parfois possible de repérer des orques à
partir de la côte. 3 nuitées. (pension complète).
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Jour 4-5 > Transfert par FIGAS à l’île de Pebble pour un séjour à Pebble
Lodge, une confortable ferme rénovée. Pebble Island est l’une des plus
grandes îles avec une grande variété de paysages, où vivent un grand
nombre d’oiseaux et de mammifères. Journée complète de visite avec guide
en 4x4 afin de découvrir les animaux et la nature généreuse.
2 nuitées. (pension complète et 2 journées complètes d’excursion)
Jour 6 > Transfert à l’aéroport. Vol à destination de Stanley. Visite de cette
petite capitale lointaine, de ses quartiers historiques et plus modernes,
de son musée et de la baie de Gypse Cove. 2 nuitées.
Jour 7 > Journée complète de visite en 4x4 avec guide de la zone Volunteer
Point, moment suprême du voyage. Les plages blanches et l’eau cristalline
ont quelque chose de caribéen, tandis que les pingouins royaux et gentoo et
les animaux sur les plages et dans les lagunes vous ramènent aux Malouines.
(lunch)
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Jour 8 > Transfert à l’aéroport de Mount Pleasant.

Adult Southern rockhopper penguin.
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