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Un voyage au delà du cercle polaire !
Les Iles Lofoten,leurs plagesde sable blanc,les eaux turquoisessurplombéespardes montagnesà la végétation luxuriante
suscitent l’émerveillement de tous les visiteurs.Baleines et orquesprennent leurs aisesà proximité des Vesteralen,il n’est pas rare
d’en croiser.Nous feronsescale àAndenes pourcomprendre les auroresboréales.
Enfin,la ville de Tromso est considérée comme la capitale de l’Arctique.Elle est belle et riche en activités culturelles.Ses aurores
boréalesparticipent à sa notoriété.

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



LatitudeBlanchevousproposeun voyageplusécologique,plusauthentiqueet 
plusconfortable !Uneaventurehumainehorsdu commun..

Cuisineraffinée,saunapanoramique,bain nordique,salledesport,8 bellessuites... 
Polarfront aétéaménagépourobserver lanature tout en larespectant :salon,vaste
terrassearrière,largepasserelledenavigation accessibleauxpassagers,ou encore
le toit-terrassede lapasserelleoffrant unevue inéditeà360°.



Randonnéesàterreavec vosguidesd'expédition et naturalistes

Excursionsen Zodiac
Observation de lafauneet desauroresboréales

Initiationset partiesdepêche

Pédalo et Kayak

Conférencesàbord
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LEDERNIERNAVIRE
MÉTÉOROLOGIQUEDUMONDE
CONVERTIENYACHT
D'EXPÉDITIONPOLAIRE

Longueur :55 m
Largeur10 m
Tirant d'eau :4,2 m
Pavillon :français
Vitesse :10 nœuds
10 membres d'équipage + 2 guides
d'expédition (tous francophones)
Classification glaces :ICEC
Certification Code Polaire



DIMANCHE22 DÉCEMBRE- SVOLVÆR
Embarquement et accueil àbord
dePolarfront à17h. Découverte du
navire et devosespacesdevieàbord. 
Cocktail debienvenue.
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ITINÉRAIRE
LUNDI23 & MARDI24 DÉCEMBRE- REINE(ÎLESLOFOTEN)
Longue de34 km,l'îledeMoskenesøy est laplusméridionale desîlesLofoten.Ellese
présente comme une chaînedemontagnes boisées,entrecoupée de lacset de fjords,qui
surgit de lamer.Sespaysages tourmentésévoquent l'universdeTolkien.C'est aussi
sur Moskenesøy,àReine,que l'on trouve l'un desplusmagnifiquespointsdevue des
Lofoten,ainsi que Å,l'un de sespluscharmantsvillages.Åest un véritable petit bijou, 
auxairsdemusée vivant (un villagede pêcheurspréservé,avec une rangée de rorbuer
rouges le long du rivage,desséchoirsàmorue,et despaysagesdecartepostale àchaque
coin de rue.
Vousaurezaussi lachance devous rendre àRamberg. Imaginezun croissant de sable
blanc ourlant une baieauxeauxcristallinesbleu-vert,avec en toilede fond despics
arctiquesenneigés :voilààquoi ressemblent lesplagesdeRamberg et Flakstad.

MARDI24 & MERCREDI 25 DÉCEMBRE- LEKNES(ÎLESLOFOTEN)

DepuisPolarfront,votre première vision sur lesîlesLofoten sera inoubliable.Leur morphologie montagneuse
et anguleuse s'étirecontre l'horizon tel un dragon demer hérissé.L'endroit est d'une beauté rare.Traits
caractéristiquesdechacune :lesbaiesabritées,despâturagespour lesmoutonset depittoresques
villages…Vouspourreznotamment vousrendre sur l'îledeFlakstadøy,où vous irezadmirer lesplagesdu nord
et levillagede Nusfjord (l'un despluscharmantsvillagesdu nord de laNorvège).Cegroupement demaisons
en boisrouge vif dissimule un minuscule port depêche.
Vousaurezégalement lapossibilité devisiter Henningsvær,un villagedepêcheur perché àl'extrémité d'un
promontoire.Surnommé "VenisedesLofoten",Henningsvær est l'endroit leplusséduisant et branché de
l'archipel.
Si vous lesouhaitez,vouspourrezvisiter Borg et son Musée Viking Lofotr qui donne un aperçu de lavieau
tempsdesvikings.Long de83m,c'est leplusgrand bâtiment decetteépoque découvert en Scandinavie. .



JEUDI26 DÉCEMBRE- ANDENES(ÎLES
VESTERÅLEN) & TROLLFJORD
Lorsdecette journée,vousprofiterezdu
confort dePolarfront tout en observant ceque
lanature aàvousoffrir.Vousaurez notamment
lachance de naviguer dans le Trollfjord,un
brasdemer de2km de long, particulièrement
escarpé et
se rétrécissant jusqu'à100m àpeine.

DIMANCHE29 DÉCEMBRE- TROMSØ
C'est ici ques'achèvera cettebelleaventure.Le
débarquement alieu à9h après lepetit-déjeuner.
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SAMEDI28 DÉCEMBRE- TROMSØ
À400kmau nord du cerclepolairearctique,sur le69è parallèle, lapetitevilledeTromsø est 
surnommée laporte de l'Arctique.Nichée entre lesfjordsglaciauxet dessommetsescarpés, 
Tromsø s'étend sur lapointe est de l'îledeTromsøya reliéeau continent par un élégant pont. 
Tromsø est connue comme l'un desmeilleurs lieuxdu Nord pour observer lesauroresboréales. 
Elleest également connue pour son dynamisme et est souvent décrite comme le "Parisdu Nord". 
Vouspourrezemprunter le téléférique deFjellheisen qui grimpe jusqu'au sommet du mont 
Storsteinen (421m) et offre unevue imprenable sur laville.Nousvousconseillonsdevisiter la
CathédraleArctique (1965),dont l'architecture étrange (onze arches triangulaires) évoque les
crevassesglaciaireset lesauroresboréales.Enfin nemanquezpasleMusée Polaireet lePolaria, 
tousdeuxdédiésau monde arctique :safaune,saflore,son histoire,...

VENDREDI27 DÉCEMBRE- ANDENES(ÎLESVESTERÅLEN)
Cette journée seradédiée àlanavigation et àl'observation maispasque...
En effet,vousvousrendrezàAndenes, levillageauxairsdebout du monde.Richedeson passé
halieutique,cevillage,tout en longueur,est un haut lieu de laNorvège du Nord pour l'observation
descétacés.En hiver, lorsque lesharengsmigrent versAndenes,on peut apercevoir desorques, 
desbaleinesàbosseset desrorqualscommuns.
Nemanquezpaslecentre spatialAuroraqui sedouble d'un musée innovant,présentant des
expositionssur lesauroresboréaleset le rôlede laNorvège dans larecherche spatiale.
Vouspourrezégalement vousrendre auAndenesFyr.Point de repère de labourgade,cephare fut 
misen service en 1859 et continue debriller.Lavueen est époustouflante !
Nousvousconseillonsenfin devisiter lemusée d'Andøyaconsacré àlachasseet à lapêche
traditionnelle danslarégionArctique.



Àpartir de3490€
Prix par personne sur la base d'une occupation double

8 jours - 7 nuits

INCLUS
Séjourà bord en pension complète
Boissonsau coursdes repas (soft drinks) 
Cocktail de bienvenue
Cocktail et dînerdu Commandant 
Portage des bagages
Accès auxespacesbien-être (sauna,bain nordique,salle de gym) 
Excursions en Zodiac
Activités nautiques (pédalo,kayak,...) 
Conférencesà bord

L'embarquement a lieu à Svolværet ledébarquement àTromsøen Norvège. 
Plusieurscompagniesaériennesassurent desvolsréguliersverscesdestinations.
Si vouslesouhaitez,notreéquipederéservation organiseravosvolset arrangementspersonnels.Copyright Tommy Simonsen



Informationset réservations
voyages@ latitudeblanche.com

06 74 16 77 00 / 04 13 94 04 37

mailto:voyages@latitudeblanche.com
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