
SKI DE RANDONNÉE
_
 

AU DELÀ DU CERCLE POLAIRE

Voyage du 27 février au 6 mars 2021
_

de Tromsø à Tromsø 

À bord de Polarfront



8 JOURS / 7 NUITS

Embarquement et débarquement à Tromsø,
porte de l'Arctique

VOTRE VOYAGE

GUIDE

Notre guide de haute montagne vous amène
à la découverte des sommets scandinaves. 

VOYAGER PAR LA MER

Une expédition par la mer permet de
s'affranchir des contraintes de l'espace
côtier morcelé et sinueux pour accéder plus
facilement aux bons spots.

POUDREUSE
NORVEGIENNE
UNE AVENTURE FÉÉRIQUE EN NORVÈGE

À partir de fin février, les
jours rallongent au-delà du
Cercle Polaire. Avec le retour
du soleil, les alentours de
Tromsø offrent des spots
splendides pour les amateurs
de haute montagne. 
Ski de randonnée, alpinisme,
cascades de glace,
Polarfront vous réserve de
belles surprises !



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 9 noeuds

 

Pavillon français
Renforcé pour les glaces
10 membres d'équipage

12 passagers
 



ITINÉRAIRE

 

Jour 1 - Embarquement à Tromsø
Embarquement  à 17h00 et accueil à bord de Polarfront. Découverte du navire et de
vos espaces de vie autour d'un cocktail de bienvenue. 
Soirée libre pour découvrir la vie nocture de Tromsø. 

L'itinéraire sera calculé au jour le jour par le guide et le Commandant en fonction de
l'enneigement et des conditions météorologiques pour vous offrir la meilleure
expérience possible.



ITINÉRAIRE

 

Sörfjorden : très beau spot proposant 3 randonnées à ski
Ullstinden : Polarfront vous laissera d'un côté du cap et vous récupèrera de l'autre
côté à la fin de votre randonnée à ski
Kågen : l'île de Kågen est réputée pour ses randonnées freeride
Lyngenfjorden : belle sortie d'alpinisme sur une cascade de glace
Karlsoya : un quai perdu au milieu de nulle part et son bar, atypique et
dépaysant. Parfait pour se réchauffer !
Et autres surprises...

Nous prévoyons de vous emmener à :



 

ITINÉRAIRE

Jour 8 - DÉBARQUEMENT - TROMSØ
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 plate et pétillante au cours des repas, thé et café
Cocktail de bienvenue
Cocktail et dîner du Commandant 
Sorties organisées par notre guide de haute montagne (ski
de randonnée, alpinisme, cascades de glace, etc.)
Activités nautiques (pêche, pédalo, kayak...)
Accès aux espaces bien-être
Portage des bagages 

 

4 780€

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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