MAGIE HIVERNALE
De Tromsø aux Lofoten
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Du 20 au 27 octobre 2019

Un voyage au delà du cercle polaire !
Les Iles Lofoten, leurs plages de sable blanc, les eaux turquoises surplombées par des montagnes à la végétation luxuriante
suscitent l’émerveillement de tous les visiteurs. Baleines et orques prennent leurs aises à proximité des Vesteralen, il n’est pas rare
d’en croiser. Nous ferons escale à Andenes pour comprendre les aurores boréales.
Enfin, la ville de Tromso est considérée comme la capitale de l’Arctique. Elle est belle et riche en activités culturelles. Ses aurores
boréales participent à sa notoriété.

Notre guide-conférencier présent à bord tout au long du voyage emmène les passagers à la
découverte de la Scandinavie, de ses moeurs, de son Histoire, son économie, sa culture…
Participant ainsi à un dépaysement complet.

Polarfront vous propose un voyage plus écologique, plus authentique et plus
confortable ! Une aventure humaine hors du commun. .
Cuisine raffinée, sauna panoramique, bain nordique, salle de sport, 8 belles suites...
Polarfront a été aménagé pour observer la nature tout en la respectant : salon, vaste
terrasse arrière, large passerelle de navigation accessible aux passagers, ou encore
le toit-terrasse de la passerelle offrant une vue inédite à 360°.
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Randonnées à terre avec vos guides d'expédition et naturalistes
Excursions en Zodiac
Observation de la faune et des aurores boréales
Initiations et parties de pêche
Pédalo et Kayak
Conférences à bord
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LE DERNIER NAVIRE
MÉTÉOROLOGIQUE DU MONDE
CONVERTI EN YACHT
D'EXPÉDITION POLAIRE

Longueur : 55 m
Largeur 10 m
Tirant d'eau : 4,2 m
Pavillon : français
Vitesse : 10 nœuds
10 membres d'équipage + 2 guides
d'expédition (tous francophones)
Classification glaces : ICE C
Certification Code Polaire

ITINÉRAIRE

DIMANCHE 20 OCTOBRE - TROMSØ
Embarquement et accueil à bord
de Polarfront à 17h. Découverte du
navire et de vos espaces de vie à
bord. Cocktail de bienvenue.
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LUNDI 21 OCTOBRE - TROMSØ
À 400km au nord du cercle polaire arctique, sur le 69è parallèle, la petite ville
de Tromsø est surnommée la porte de l'Arctique. Nichée entre les fjords glaciaux et
des sommets escarpés, Tromsø s'étend sur la pointe est de l'île de Tromsøya reliée au
continent par un élégant pont. Tromsø est connue comme l'un des meilleurs lieux du
Nord pour observer les aurores boréales. Elle est également connue pour son
dynamisme et est souvent décrite comme le "Paris du Nord".
Vous pourrez emprunter le téléférique de Fjellheisen qui grimpe jusqu'au sommet du
mont Storsteinen (421m) et offre une vue imprenable sur la ville. Nous vous
conseillons de visiter la Cathédrale Arctique (1965), dont l'architecture étrange (onze
arches triangulaires) évoque les crevasses glaciaires et les aurores boréales. Enfin ne
manquez pas le Musée Polaire et le Polaria, tous deux dédiés au monde arctique : sa
faune, sa flore, son histoire,...

MARDI 22 OCTOBRE - ANDENES (ÎLES VESTERÅLEN)
Cette journée sera dédiée à la navigation et à l'observation mais pas que...
En effet, vous vous rendrez à Andenes, le village aux airs de bout du monde. Riche de son passé
halieutique, ce village, tout en longueur, est un haut lieu de la Norvège du Nord pour l'observation
des cétacés. En hiver, lorsque les harengs migrent vers Andenes, on peut apercevoir des orques,
des baleines à bosses et des rorquals communs.
Ne manquez pas le centre spatial Aurora qui se double d'un musée innovant, présentant des
expositions sur les aurores boréales et le rôle de la Norvège dans la recherche spatiale.
Vous pourrez également vous rendre au Andenes Fyr. Point de repère de la bourgade, ce phare fut
mis en service en 1859 et continue de briller. La vue en est époustouflante !
Nous vous conseillons enfin de visiter le musée d'Andøya consacré à la chasse et à la pêche
traditionnelle dans la région Arctique.

MERCREDI 23 OCTOBRE - ANDENES (ÎLES
VESTERÅLEN) & TROLLFJORD
Lors de cette journée, vous profiterez du
confort de Polarfront tout en observant ce que
la nature a à vous offrir. Vous aurez
notamment la chance de naviguer dans le
Trollfjord, un bras de mer de 2km de long,
particulièrement escarpé et
se rétrécissant jusqu'à 100m à peine.
Vous vous dirigerez ensuite vers les fameuses
îles Lofoten, plus exactement à Leknes, point
de départ de vos excursions.

MERCREDI 23 & JEUDI 24 OCTOBRE - LEKNES (ÎLES LOFOTEN)
Depuis Polarfront, votre première vision sur les îles Lofoten sera inoubliable. Leur morphologie montagneuse
et anguleuse s'étire contre l'horizon tel un dragon de mer hérissé. L'endroit est d'une beauté rare. Traits
caractéristiques de chacune : les baies abritées, des pâturages pour les moutons et de pittoresques
villages…Vous pourrez notamment vous rendre sur l'île de Flakstadøy, où vous irez admirer les plages du nord
et le village de Nusfjord (l'un des plus charmants villages du nord de la Norvège). Ce groupement de maisons
en bois rouge vif dissimule un minuscule port de pêche.
Vous aurez également la possibilité de visiter Henningsvær, un village de pêcheur perché à l'extrémité d'un
promontoire. Surnommé "Venise des Lofoten", Henningsvær est l'endroit le plus séduisant et branché de
l'archipel.
Si vous le souhaitez, vous pourrez visiter Borg et son Musée Viking Lofotr qui donne un aperçu de la vie au
temps des vikings. Long de 83m, c'est le plus grand bâtiment de cette époque découvert en Scandinavie.
Vous naviguerez ensuite direction Reine.

DIMANCHE 27 OCTOBRE - SVOLVÆR
C'est ici que s'achèvera cette belle aventure. Le
débarquement a lieu à 9h après le petit-déjeuner.
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VENDREDI 25 & SAMEDI 26 OCTOBRE - REINE (ÎLES LOFOTEN)
Longue de 34 km, l'île de Moskenesøy est la plus méridionale des îles Lofoten. Elle se
présente comme une chaîne de montagnes boisées, entrecoupée de lacs et de fjords, qui
surgit de la mer. Ses paysages tourmentés évoquent l'univers de Tolkien. C'est aussi
sur Moskenesøy, à Reine, que l'on trouve l'un des plus magnifiques points de vue des
Lofoten, ainsi que Å, l'un de ses plus charmants villages. Å est un véritable petit bijou,
aux airs de musée vivant (un village de pêcheurs préservé, avec une rangée de rorbuer
rouges le long du rivage, des séchoirs à morue, et des paysages de carte postale à chaque
coin de rue.
Vous aurez aussi la chance de vous rendre à Ramberg. Imaginez un croissant de sable
blanc ourlant une baie aux eaux cristallines bleu-vert, avec en toile de fond des pics
arctiques enneigés : voilà à quoi ressemblent les plages de Ramberg et Flakstad.

8 jours - 7 nuits

À partir de 5 725 €
Prix par personne sur la base d'une occupation double

INCLUS
Séjour à bord en pension complète
Boissons au cours des repas (soft drinks)
Cocktail de bienvenue
Cocktail et dîner du Commandant
Portage des bagages
Accès aux espaces bien-être (sauna, bain nordique, salle de gym)
Excursions en Zodiac
Activités nautiques (pédalo, kayak, ...)
Conférences à bord

L'embarquement a lieu à Tromsø et le débarquement à Svolvær en Norvège.
Plusieurs compagnies aériennes assurent des vols réguliers vers ces destinations.
Si vous le souhaitez, notre équipe de réservation organisera vos vols et arrangements personnels.
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Informations et réservations
voyages@latitudeblanche.com
06 74 16 77 00 / 04 13 94 04 37

