
LE SPITZBERG COMME VOUS 

NE L'AVEZ JAMAIS VU 

Du 22 août au 1er septembre 2019
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Un voyage à 1000 kilomètres du Pôle Nord ! 

Ce voyage offre une découverte très exhaustive du Spitsberg, 

dont Polarfront fera le tour  franchissant le détroit d'Hinlopen, 

souvent chargé de glaces et dont les abords sont aussi beaux 

que variés. Vous irez à la rencontre des grands glaciers, de la 

faune polaire et tout ce que la nature a de plus beau à offrir !  

Nos guides conférenciers présents à bord tout au long du voyage 

vous feront découvrir le monde polaire sous tous ses aspects !
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Latitude Blanche 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°.  



Randonnées à terre avec vos guides d'expédition et naturalistes 

Excursions en Zodiac 

Observation de la faune et de la flore 

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 
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JEUDI 22 AOÛT - LONGYEARBYEN 

Embarquement et accueil à bord de Polarfront.  Découverte du navire et de 

vos espaces de vie à bord. Appareillage vers 17h.  

Cocktail de bienvenue.

VENDREDI 23 AOÛT - MAGDALENEFJORDEN & VIRGO HAMNA 

Magdalenefjorden (ou Baie de la Madeleine) doit son nom à la patronne des 

baleiniers. En effet, ce fjord d'environ 10km de long constituait un excellent 

abri pour les baleiniers qui affluaient au 17ème siècle. La Baie de la Madeleine 

constituera le point de départ d'une randonnée sur le grand glacier. 

Vous vous rendrez ensuite à Virgohamna, petite baie mondialement connue 

grâce à l'ingénieur Salomon August Andrée qui tenta d'atteindre le Pôle Nord 

en ballon. Vous  y verrez les vestiges de son expédition et la stèle érigée en sa 

mémoire par la marine suédoise. 

SAMEDI 24 AOÛT - SALLY HAMNA 

Visite des ruines de Sally Hamna, ancienne station de chasse à la baleine 

néerlandaise, devenue par la suite norvégienne, de laquelle vous 

bénéficierez d'un point de vue exceptionnel sur les glaciers. 

ITINÉRAIRE
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VENDREDI 30 AOÛT - HORNSUND 

Navigation dans un dédale de fjords entourés des plus hauts sommets du Spitzberg, dont 

le fjord Hornsund long de 30km qui communique avec la mer du Groenland sur une 

largeur de 12 km.  Vous y verrez notamment la Station Polaire polonaise d'Hornsund, en 

activité depuis 1957, qui dispose d'un phare d'atterrissage. En raison des nombreux 

écueils dans le fjord, le phare dispose aussi d'un feu rouge de secteur. Cette aide à la 

navigation n'est pas officielle, mais  sert évidemment à guider les navires arrivant à la 

station. 

SAMEDI 31 AOÛT - ISFJORD, PYRAMIDEN & BARENTSBURG 

Vous commencerez la journée par une belle navigation dans l'Isfjord (le principal 

fjord du Spitzberg). Vous débarquerez ensuite à Pyramiden (ancienne 

communauté minière russe à l'architecture étonnante) puis à Barentsburg 

(deuxième ville du Spitzberg accessible seulement en bateau ou en motoneige, 

et dont la principale activité économique est l'extraction du charbon par la 

société russe Arktikougol. 

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE - LONGYEARBYEN 

C'est ici que s'achèvera cette belle aventure. 

Débarquement à 9h après le petit-déjeuner. 

LUNDI 26 AOÛT - SJUØYANE 

Cabotage autour de Sjuøyane (terme norvégien signifiant "les 7 îles"), un 

archipel inhabité à plus de 80° Nord. 

MARDI 27 AOÛT - TORELLNESSET & ALKEFJELLET 

Grâce à la manoeuvrabilité de Polafront et de nos Zodiacs, vous aurez la 

possiblité de vous approcher au plus prêt d'une immense colonie de morses et 

de "la falaise aux oiseaux" dans laquelle nichent des milliers de guillemots. 

MERCREDI 28 AOÛT - NORDAUSLANDET & WILHEMØYA 

Cabotage autour des l'îles de Nordauslandet (Terre du Nord-Est) et 

Whilemøya. Nordauslandet est la  deuxième île de l'archipel après 

Spitzberg dont elle est séparée par le détroit d'Hinlopen. Elle est 

couverte en majorité de glaciers dont l'Austfonna, la plus grande 

calotte glaciaire d'Europe, et le Vestfonna. Vous pourrez donc profiter 

d'une vue imprenable sur des glaciers gigantesques et leurs cascades. 

JEUDI 29 AOÛT - FREEMANSUNDET & EDGEØYA 

Cette journée débutera par une navigation dans le détroit de Freeman où vivent de 

nombreux ours. Ensuite, l'île de Edgeøya  qui constitue une partie de la réserve naturelle 

du sud-est du Svalbard. C'est également un lieu important de vie pour les ours polaires. 

qui y cohabitent avec des rennes du Svalbard. 

DIMANCHE 25 AOÛT - A LA RENCONTRE DE LA BANQUISE 

Pendant cette journée, vous admirerez les paysages arctiques à perte de 

vue, tout en cherchant les ours polaires et autre faune locale.  



À partir de 9 700 €11 jours - 10 nuits
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 et le débarquement ont lieu à Longyearbyen.  

Plusieurs compagnies aériennes assurent des vols réguliers vers ces 

destinations. 

Si vous le souhaitez, notre équipe de réservation organisera vos vols et 

arrangements personnels.
Copyright Raphaël Sané



 

Informations et réservations  

voyages@latitudeblanche.com 

 

06 74 16 77 00 / 04 13 94 04 37 


