
MAGIE HIVERNALE EN NORVEGE
_

AU DELA DU CERCLE POLAIRE

Voyage du 20 au 28 décembre 2020
_

de Tromsø  à Harstad

A bord de Polarfront

Croisière de
Noël



9 JOURS / 8 NUITS 

Embarquement à Tromsø, porte de

l'Arctique.

Débarquement à Harstad, capitale des

Vesteralen

VOTRE VOYAGE

GUIDE CONFÉRENCIER

Notre guide-conférencier vous amène à la

découverte de la Scandinavie, de ses

moeurs, de son histoire, de son économies

et de sa culture pour une immersion totale. 

VOYAGER PAR LA MER

Une expédition par la mer permet de

s'affranchir des contraintes de l'espace

côtier morcelé et sinueux pour effectuer un

parcours plus large et plus varié entre

Tromsø et les îles Lofoten.

L'HIVER  
 NORVEGIEN
UNE AVENTURE FÉÉRIQUE A TRAVERS LES FJORDS

 Durant l'hiver, la nature est

particulièrement active avec

le retour des grands cétacés

et l’incroyable phénomène

naturel que sont les aurores

boréales qui illuminent le ciel.

Une atmosphère cosy et

chaleureuse rythme la

navigation scénique à travers

les fjords enneigés.



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
 



ITINERAIRE

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

 

Jour 2 - Tromsø 
À 400km au Nord du Cercle Polaire
arctique, sur le 69ème parallèle, la petite ville
de Tromsø est surnommée la Porte de
l'Arctique. Vous visiterez la Cathédrale
Arctique dont l'architecture évoque les
crevasses glaciaires et les aurores boréales.
Enfin, vous visiterez le Musée Polaire, dédié
à la faune, la flore ainsi qu'à l'Histoire de
l'Arctique. 



ITINERAIRE

 

Jours 3,4 & 5 - A la recherche des cétacés
Ces journées seront dédiées à la recherche et à l'observation de cétacés dans leur
zone de migration, notamment jusqu'à Skjervoy, au nord de Tromsø. Les journées
seront rythmées par la faune, des conférences à bord ainsi que des randonnées
terrestres en raquettes afin de profiter de la richesse des paysages sauvages. 
Le troisième jour, Polarfront naviguera vers les Îles Vesteralen. Vous pourrez ainsi
profiter de cette navigation spectaculaire en passerelle ou depuis les ponts.



ITINERAIRE

 

Jour 6 - TROLLFJORD
Après une navigation sublime dans le dédale formé par les Îles Vesteralen, laissez
vous transporter à travers le fjord le plus étroit de Norvège: le Trollfjord. Son nom tiré
des nombreux contes et mythes associé à sa splendeur mystérieuse. Long de 2000 m,
il n’est large que de 100 m. Profitez de ce moment sous tous les angles : À bord de
Polarfront, en Zodiac ou encore en pédalo polaire !



ITINERAIRE

 

Jour 7 - LOFOTEN - Partie OUEST
Polarfront se rendra à Leknes, port central de l’archipel des Lofoten. Cette première
journée sera dédiée à la visite de la partie Ouest des Lofoten. Vous pourrez visiter le
village de Nusfjord, classé au patrimoine de l’Unesco. Une escale à Reine vous
permettra de profiter d’un point de vue incroyable sur cette carte postale des
Lofoten. Vous pourrez ensuite vous promener dans le charmant village de A, un
village musée mettant à l’honneur la pêche à la morue, source de l’économie de
l’archipel.



ITINERAIRE

 

Jour 8- LOFOTEN - Partie EST
Cette seconde journée sera dédiée à la visite de la partie Est des Lofoten. La journée
commence avec la découverte des longues plages de sable du Nord. À Eggum vous
ferez quelques pas dans l’Histoire de la Seconde Guerre Mondiale. Ensuite, nous
vous emmènerons à Henningsvær, un village de pêcheurs situé à l'extrémité d'une
presqu’île. Surnommé la "Venise des Lofoten", Henningsvær est probablement
l'endroit le plus séduisant de l'archipel. Enfin vous visiterez Borg et son Musée Viking
Lofotr qui donne une idée assez exhaustive de la vie au temps des Vikings. 

Jour 9- DEBARQUEMENT - HARSTAD
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 
Boissons au cours des repas 
Cocktail de bienvenue
Cocktail et diner du Commandant 
Portage des bagages
Accès aux espaces bien-être
Activités sportives (Pédalo, kayak, randonnées, raquettes...)
Conférences à bord
Excursions proposées à Tromsø et au départ de Leknes
Transferts en bus à terre, durant les excursions

 

4 780€

Votre voyage comprend:

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

Informations & Réservations
_

LATITUDE BLANCHE SAS
World Trade Center Marseille Provence 2 rue Henri Barbusse 13001Marseille

RCS 829 350 602  Licence d'agence de voyage IMO 13190016 RC  HISCO SA,38 av.de l’opéra, 75002 Paris


