
PRINTEMPS POLAIRE AU SPITZBERG 
_

EXPÉDITION POLAIRE

Voyage du 5 au 14 mai 2021
_

de Longyearbyen à Longyearbyen

À bord de Polarfront

Invité:
Florian Ledoux,

Photographe Polaire



10 JOURS / 9 NUITS 

Embarquement et débarquement à 

Longyearbyen

VOTRE VOYAGE

GUIDES D'EXPÉDITION

DÉCOUVERTE DU MONDE POLAIRELE PRINTEMPS POLAIRE AU SPITZBERG
EXPÉDITION EN COMPAGNIE DE FLORIAN LEDOUX

Les activités encadrées par vos guides

d'expédition rythment les journées. Ils vous

conteront également l'histoire de la conquête

des Pôles et vous emmèneront visiter les vestiges

des grandes expéditions et les anciens sites

baleiniers. 

En véritable yacht d'expédition, Polarfront sait

se faufiler dans les fjords les plus secrets du

Grand Nord, pour vous offrir une expédition

authentique dans les pas des grands

explorateurs.Polarfront vous emmène à la découverte de l'archipel du

Svalbard, véritable joyau de l'Arctique, en compagnie du

Photographe Polaire Florian Ledoux, internationalement primé. 

Le programme de l'expédition est conçu pour une expérience

polaire exhaustive de l’île du Spitzberg, où vous partirez à la

découverte des grands glaciers, des icebergs, ainsi que de la

faune arctique sauvage, dont l'ours polaire en est l'ambassadeur

emblématique.

Vous embarquerez avec Florian Ledoux,

Photographe Polaire régulièrement  primé pour

son travail photographique en Arctique et en

Antarctique. A bord, il partagera sa passion de

la photographie polaire et animera des

conférences.

INVITÉ: FLORIAN LEDOUX, PHOTOGRAPHE

copyright Florian Ledoux



 

INVITÉ: FLORIAN LEDOUX
"Chers passagers,

En amoureux des régions polaires,

j'ai à coeur de partager ma passion

et de transmettre la beauté et la

fragilité de ces terres grace à mon

travail photographique. A bord de

Polarfront, je vous accompagnerai

dans votre initiation à la

photographie polaire, pour capter

au mieux la singularité des paysages

du Spitzberg"

Florian Ledoux.

Florian Ledoux - Photographe Animalier Polaire 
www.florian-ledoux.com | 

A PROPOS DE FLORIAN:
 
Depuis tout jeune, le goût de l’aventure l’a toujours poussé à la recherche de lieux
où la nature est reine, pure et vierge, où les couleurs de la terre ne sont jamais les
mêmes. La photographie s'est rapidement imposée comme une vocation, au-delà
de la passion. Après une carrière dans la Marine Nationale comme photographe,
il quitte tout du jour au lendemain pour suivre sa passion pour les régions polaires. 
 
Son travail a été publié dans des magazines tels que National Geographic, Time
US, Le Figaro ou encore Géo France. Régulièrement, de nombreux prix
internationaux viennent récompenser son travail photographique.

Crédit photos: F. Ledoux



Polarfront vous propose un voyage plus

authentique, plus écologique, plus

confortable.

Une aventure humaine hors du commun.

 

Cuisine raffinée, bain nordique, sauna

panoramique, salle de sport...

 

Le dernier navire météorologique au

monde transformé pour des voyages

d'expéditions au caractère authentique !

 

POLARFRONT
Un navire mythique

Caractéristiques générales

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
 



ITINÉRAIRE

Jour 1 - Embarquement à Longyearbyen
Embarquement  à 17h00 et accueil à bord de Polarfront. Découverte du navire
et de vos espaces de vie autour d'un cocktail de bienvenue. Appareillage autour
de 18h. 

 

Jour 2 - Poolepynten et Sarsoya 
L'île du Prince Charles, située  à l'extrémité
ouest du Svalvard, constitue un havre de
repos pour les morses qui viennent se reposer
sous les divers sommets qui constituent l'île.

Jour 3 - Krossfjord 
La baie de la Croix offre un magnifique
condensé du Spitzberg : glaciers tombants
dans la mer (notamment le majestueux front
de glacier du Lillihook), toundras, colonies
d'oiseaux et sites historiques. 



ITINÉRAIRE

 

Jour 4 - Glacier de Monaco
Au fond d'un fjord encombré d'icebergs, vous tomberez nez à nez avec le
superbe Glacier de Monaco (ainsi nommé en l'honneur du Prince). À cette période
de l'année, ce glacier sera encore pris par la banquise. Il n'est alors pas rare d'y
croiser des ours qui viennent régulièrement y chasser les phoques. 

Jour 5 à 6 ou 7 - Banquise
Ces journées seront dédiées à la navigation dans les glaces, en direction du Nord
ou de l'Est, à la recherche de la faune arctique. Si les conditions des glaces nous le
permettent, nous tenterons d'atteindre le détroit de Hinlopen et ses colonies
d'oiseaux, ou l'archipel des Septs Îles (point le plus au Nord du Spitzberg). 



ITINÉRAIRE

 

Jour 7 - Fjords de Smeerenburg et baie de la Madeleine
La Baie de la Madeleine doit son nom à la patronne des baleiniers. En effet, ce fjord
d'environ 10km de long, entouré de montagnes déchiquetées, constituait un excellent
abri pour les baleiniers qui affluaient au 17ème siècle.  Ainsi, les rivages sont parsemés
de vestiges montrant toute la richesse historique du Spitzberg (baleiniers, trappeurs et
exploration polaire). La Baie de la Madeleine constituera le point de départ d'une
randonnée sur le grand glacier. 



ITINÉRAIRE

 

Jour 8 - Baie du Roi
La Baie du Roi fut le point de départ de nombreuses tentatives de conquête polaire.
Outre son riche passé historique, les paysages y sont magnifiques : les rivages du fjord
sont recouverts de toundras et les fjords encombrés d'icebergs. La Baie du Roi sera le
point de départ d'une promenade vers des colonies d'oiseaux et de beaux panoramas. 



ITINÉRAIRE

 

Jour 9 - Alkehornet
Après une belle navigation à la recherche de la faune (baleines, morses et phoques),
nous débarquerons sur un cap d'où vous verrez des vestiges de trappeurs, une
immense colonie d'oiseaux et autres animaux polaires...

Jour 10 - Longyearbyen 
C'est ici que s'achèvera cette belle aventure. Le débarquement a lieu à 9h après le
petit-déjeuner.



 

 
 

voyages@latitudeblanche.com

04.13.94.04.37
 
 
 

www.latitudeblanche.com
 
 
 

à partir de 

Séjour à bord en pension complète 
Eau minérale au cours des repas
Cocktail de bienvenue
Cocktail et dîner du Commandant 
Portage des bagages
Accès aux espaces bien-être
Excursions en Zodiac
Randonnées raquettes
Activités nautiques (Pédalo polaire, kayak, pêche...)
Conférences à bord

 

8 940€

Votre voyage comprend:

Notre tarif s'entend par personne, sur base d'une occupation double de la cabine et ne comprend
pas le transport. Nous pouvons vous accompagner dans la réservation de vos vols, n'hésitez pas
à nous solliciter. 

Informations & Réservations
_
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