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ORQUES ET BALEINES
Pendant les mois hivernaux, les cétacés se 

réunissent dans les eaux froides des fjords 

norvégiens pour se nourrir de harengs.

Observer les cétacés sera l’objectif principal 

de notre voyage. Lorsque nous les rencontrerons, 

si les conditions le permettent nous mettrons les 

zodiacs à l’eau pour les approcher.

Naturellement, cela se fait toujours de manière 

responsable. L’équipage est formé pour une 

approche respectueuse des animaux.

Rejoignez-nous en janvier 2021 à bord du 

navire français d’expédition Polarfront pour 

une semaine d’exploration des côtes de la 

Norvège du nord.

Après la longue nuit polaire, le soleil est de 

retour, projetant une belle lumière sur les 

sommets enneigés de la région de Tromsø.

Les cétacés se nourrissent dans les fjords, 

et lorsque le ciel est dégagé, les aurores 

boréales font souvent une apparition.



La deuxième moitié du mois de janvier apporte un bel équilibre 

entre des journées plus longues après la nuit polaire, et des 

nuits sombres pour observer les aurores boréales.

Tout en concentrant notre attention sur les orques et baleines, 

nous planifierons notre itinéraire selon les prévisions 

météo des services météorologiques norvégiens.

Le nord de la Norvège est situé à une latitude géomagnétique 

idéale, où les aurores boréales se produisent régulièrement 

lorsque le ciel est dégagé.

AURORES BORÉALES



De nombreux oiseaux ne migrent pas et passent l’hiver au nord de la 

Norvège. Nous allons aussi tenter de les observer pendant notre voyage.

Entre autres, nous pourrons rencontrer des Eiders à Duvet et avec de la 

chance des Eiders à Tête Grise très colorés. Les Guillemots à Miroir sont 

aussi une espèce communément rencontrée à cette époque de l’année.

Également, nous tenterons d’admirer et de photographier un rapace 

fréquemment observé le long des côtes, le Pygargue à queue blanche.

Les mammifères ne seront pas en reste, et nous chercherons à observer 

des rennes, le long de la côte.

… ET D’AUTRES ANIMAUX



Je suis un photographe naturaliste français. J’ai 

découvert les régions polaires il y a une dizaine 

d’années et j’en suis tombé amoureux. Je suis 

passionné par les aurores boréales et la vie 

sauvage de ces régions du monde. J’ai déjà voyagé 

plusieurs fois sur le Polarfont et j’attends avec 

impatience de vous faire partager mes passions.

Rayann Elzein

Laura est une photographe animalière 

sud-africaine basée à Londres. Elle a une passion 

pour les espaces inhabités de la Terre, des plaines 

et fleuves africains à la glace de l’Arctique. Elle 

voyage autant qu’elle peut pour photographier 

notre monde naturel. Elle aime partager tout son 

enthousiasme avec les passagers.

Laura Dyer

VOS GUIDES PHOTOGRAPHES





Polarfront vous propose un voyage plus authentique, plus écologique, plus 

confortable. Une aventure humaine hors du commun.

Le dernier navire météorologique au monde transformé pour des voyages 

d'expéditions au caractère authentique!

Cuisine raffinée, bain nordique, sauna panoramique, salle de sport...

Longueur 55 mètres 

Largeur 10 mètres 

Tirant d'eau 4,2 m

Vitesse 10 noeuds

Pavillon français 

Renforcé pour les glaces

10 membres d'équipage

12 passagers

Caractéristiques Générales

POLARFRONT



• Accès aux espaces de bien-être  

• Randonnées à terre

• Activités nautiques (pédalo polai-

re, kayak, pêche)

• Conférences à bord

• Accompagnement et assistance 

par 2 photographes naturalistes

Ce voyage photographique est accompagné 

par deux guides photographes dont une 

guide anglophone et pourra accueillir des 

passagers francophones et anglophones.

• Séjour à bord en pension 

complète

• Eau minérale au cours des repas

• Cocktail de bienvenue

• Cocktail et dîner du Commandant

• Portage des bagages

• Excursions en zodiac

• Suite Polarfront

• Suite Deluxe

• Grande Suite

• Suite Armateur
Les prix sont donnés par personne sur la base d’une occupation double 

par cabine. Un supplément est applicable pour une occupation simple. 

Le prix n’inclut pas le transport et les dépenses personnelles. Latitude 

Blanche peut vous assister pour réserver vos vols, n’hésitez pas à les 

contacter: voyages@latitudeblanche.com

3 950 euros

4 120 euros

4 360 euros

4 610 euros

PRIX

CE QUI EST INCLUS



VOYAGES@LATITUDEBLANCHE.COM
+33 4 13 94 04 37

WWW.LATITUDEBLANCHE.COM

Pour plus d’informations merci de contacter Latitude Blanche
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