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En route vers le Nord, un voyage très complet pour découvrir les joyaux de la Norvège.  

Pour commencer, le summum des fjords : le Geiranger. Ensuite, les comptoirs historiques que sont Trondheim et Kristiansund 

 vous rappelleront que la pêche et les comptoirs commerciaux ont animé l'économie norvégienne depuis toujours.  

Un peu plus haut, vous franchirez le cercle polaire arctique par la mer. La lumière perpétuelle contribue au dépaysement du 

voyage. 

Le glacier de Svartisen, deuxième glacier de Norvège, est une étape incontournable avant d'arriver aux îles 

Lofoten. Quant à ces îles, leurs plages de sable blanc, les eaux turquoises surplombées par des 

montagnes à la végétation luxuriante suscitent l'émerveillement de tous les visiteurs. 

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°.  



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 



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 



MERCREDI 24 AVRIL - ÅLESUND 

Embarquement et accueil à bord de Polarfront à 17h. 

Découverte du navire et de vos espaces de vie à bord. 

Cocktail de bienvenue.

ITINÉRAIRE

JEUDI 25 AVRIL - ÅLESUND 

Premier port morutier de Norvège, Ålesund s'étend sur un 

chapelet d'îles en forme d'hameçon, et reliées entre elles par une 

route. Après un incendie majeur en 1904, la ville a été en partie 

reconstruite dans le style Jugendstil et reste aujourd'hui l'exemple 

le plus abouti et le plus harmonieux de cette architecture en 

Scandinavie. Vous y visiterez le Jugendstill Senteret, Centre de 

l'Art nouveau. Le patrimoine architectural unique de la ville  est 

mis en valeur dans une ancienne pharmacie rénovée. Si vous en 

avez le courage, vous pourrez grimper les 418 marches jusqu'au 

sommet de la colline d'Aksla pour atteindre le Belvédère de 

Kniven. Le panorama sur la péninsule d'Ålesund, les montagnes 

et les îles environnantes y est fantastique. Vous vous rendrez 

ensuite sur Godøy, l'île la plus à l'ouest d'Ålesund qui offre le 

sentiment d'être coupé du reste du monde. Vous y visiterez le 

Kube ; installé dans l'ancien bâtiment de la Banque de Norvège, 

ce musée d'art contemporain met en avant des artistes 

norvégiens, et accueille des manifestations sur le design et 

l'architecture. Enfin, vous visiterez également le Musée de la 

Pêche, qui occupe  l'entrepôt  Holmbua datant de 1861, l'un des 

rares bâtiments à avoir survécu à l'incendie de 1904. Le billet 

d'entrée inclut l'entrée au Ålesund Museum qui retrace  l'histoire 

de la chasse aux phoques, de la pêche, de la navigation et  de 

l'industrie dans la région du Sunnmøre. 



SAMEDI 27 AVRIL - KRISTIANSUND 

Développé autour de son port de pêche et de ses 

activités de séchage de morue, Kristiansund s'est fait 

une spécialité du klippfisk. Le chantier naval de 

Mellemværftet, datant du XIXè siècle, mal tenu et 

chaotique, est toujours en activité. La ville s'étend sur 3 

îles. L'âme de l'ancienne ville persiste dans l'île de 

Innlandet que vous aurez la chance de visiter.  

Vous vous rendrez à Kristiansund en empruntant 

l'Atlanterhavsveien. Les huit ponts battus par les 

tempêtes de cette "route de l'océan Atlantique" se 

tortillent comme des serpents de mer, et relient 17 îles. 

Le journal anglais The Guardian la classe parmi les plus belles 

routes du monde. En cette saison, il n'est pas rare d'apercevoir 

des baleines et des phoques.  

Si la météo le permet, vous vous rendrez sur l'île Grip, 

pittoresque île de pêcheur.

DIMANCHE 28 AVRIL - TRONDHEIM 

Avec ses entrepôts colorés et son environnement bien maritime entre 

fjord et cours d'eau, Trondheim est sans conteste l'une des villes les 

plus pittoresques du pays. Le port est envahi de bateaux de pêche 

et de mouettes les environs de la ville offrent un cadre sauvage. Dans le 

cadre d'une visite guidée, notre guide vous fera part de tous les secrets 

de la ville. Vous visiterez la cathédrale de Nidaros, le plus grand édifice 

médiéval de Scandinavie et le plus septentrional d'Europe. 

À côté de la cathédrale, la résidence de l'archevêque, commandée vers 

1160, est le bâtiment séculier le plus ancien de Scandinavie. Son aile 

ouest abrite les joyaux de la Couronne de Norvège et l'aile sud 

accueille un musée. 

VENDREDI 26 AVRIL - GEIRANGER 

Le fjord dans toute sa splendeur ! Classé au Patrimoine 

mondial, ultraphotographié, le bras de mer serpente sur 

20 km, émaillé de cascades qui dévalent les falaises 

pour se jeter dans ses eaux vert émeraude. Vous aurez 

la chance de monter au Flydalsjuvet, piton rocheux qui 

semble bien fragile dans un paysage fabuleux entre 

fjord et montagne, d'où vous  pourrez admirer le point 

de vue sur le fjord. 

Vous irez également visiter le Norsk Fjordsenter. Ce 

centre d'interprétation propose de nombreux angles 

pour aborder la région de Geiranger : géologie, 

avalanche, inondation, construction des premières 

routes et développement du tourisme.  



LUNDI 29 AVRIL - TORGHATTEN 

Escale insolite au Torghatten sur la petite île de Torget. le 

Torghatten est un point de repère local. Dans la montagne, une 

percée haute de 35m et large de 20m accessible grâce à une 

petite randonnée qui vous permettra d'accéder à de superbes 

points de vue.  

Entre le 29 et le 30 vous franchirez le cercle arctique.

MERCREDI 1ER MAI - 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 bijoux, 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).  

MARDI 30 AVRIL - GLACIER SVARTISEN 

Au fond d'un fjord, vous accèderez à la calotte glaciaire du 

Svartisen, deuxième plus grand glacier de Norvège. Son bleu 

profond se marie au vert de l'eau du fjord et de la végétation. Le 

glacier fait partie du parc national de Saltfjellet-Svartisen, l'une 

des formations géologiques les plus spectaculaires de la 

Norvège continentale, territoire d'une faune abondante, dont le 

glouton, le lynx, l'élan et le renard arctique. 

 

Vous y visiterez le Musée du Village de pêcheurs et le Musée du Poisson 

séché. Le premier englobe 14 des installations de pêche de Å datant du 

XIXè siècle (hangars à bateaux, entrepôts, maisons de pêcheurs, etc. 

VENDREDI 3 MAI - BODØ 

C'est là que s'achèvera cette belle aventure. Le 

débarquement aura lieu à 9h après le petit déjeuner .

JEUDI 2 MAI -  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 visiterez également 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.  

Vous visiterez 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.  



À partir de 6 900 €  5 520€10 jours - 9 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 et à terre

Activités nautiques (pédalo, kayak, ...)

Conférences à bord

L'embarquement  a lieu à  Ålesund et le débarquement à Bodø 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.



 

Informations et réservations  

voyages@latitudeblanche.com 

 

06 74 16 77 00 / 04 13 94 04 37 


