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Les magnifiques fjords de Norvège sont le plus souvent visités à bord de navires sur lesquels se côtoient des milliers de 

passagers. Les villages historiques de quelques centaines d’habitants se retrouvent alors envahis d’une foule qui ne permet pas 

toujours de les apprécier comme il se doit.  

Nous avons choisi de présenter la Norvège autrement, mettant à profit l’exclusivité de Polarfront, pour mieux appréhender la 

nature sauvage et faire des rencontres authentiques.  

Les navigations et excursions dans le Hardangerfjord dévoilent une nature vivante et sauvage, des glaciers, des lacs, des 

cascades… Avec la fonte des neiges, le printemps est une saison idéale pour observer les joyaux du cycle de l’eau ! Le bleu de l’eau 

et le vert de la végétation luxuriante offrent des paysages uniques. 

Les villes de Stavanger et Bergen visitées en début et fin de voyage apportent une dimension culturelle incontournable. 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 au 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, 9 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 
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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

MARDI 9 AVRIL - JORPELAND 

Possibilité de randonnée au sommet de Preikestolen (rocher 

de la Chaire). En matière de points de vue, Preikestolen  a peu 

de rivaux. Falaise presque lisse qui se dresse à 604 mètres au 

dessus des eaux du Lysefjord, c'est l'un des sites les plus 

spectaculaires de Norvège. D'ailleurs, le spectacle des gens 

perchés au bord de cette extraordinaire formation granitique 

est l'une des images emblématiques de la Norvège.

MERCREDI 10 AVRIL - HAUGESUND 

Découverte de la plus grand île du Rogaland : l'île de Karmoy 

(au sud-ouest d'Haugesund). Cette île, relativement plate, 

est réputée pour ses beautés naturelles : outre de 

magnifiques plages de sable blanc, elle est constellée de 

forêts, de vastes marais, de plateaux de bruyères et de lacs. 

Côté culture, elle n'est pas en reste, riche de plusieurs sites 

historiques d'importance et de beaux villages aux maisons 

en bois.

DIMANCHE 7 AVRIL - STAVANGER 

Embarquement et accueil à bord de Polarfront à 16h. 

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

Cocktail de bienvenue.

LUNDI 8 AVRIL - STAVANGER 

Stavanger est la capitale du Comté de Rogaland. Elle doit à 

son gisement en Mer du Nord, qu'elle exploite depuis 1970, 

d'être la principale ville pétrolière de Norvège. Si la périphérie 

est récente, le centre-ville de Stavanger a su échapper à la 

frénésie de construction et conserver ses constructions en 

bois du XVIIIème siècle, parmi les plus belles de Norvège.  

Vous pourrez, si vous le souhaitez, participer à différentes 

excursions pour visiter la ville et ses points d'intérêt  : le Musée 

maritime, le Musée archéologique, le Musée norvégien du 

pétrole, Musée de la conserve et Gamle Stavanger (vieille ville 

en bois datant du 18ème siècle). 



JEUDI 11 AVRIL - ROSENDAL 

Séparé du reste du Hardangerfjord par de hautes montagnes 

et par le parc national du Folgefonna, Rosendal a l'attrait d'un 

cadre pittoresque, proche du fjord et sur fond de hautes 

collines. Vous aurez la possibilité de randonner jusqu'au lac 

de Bondhusvatnet, d'où la vue sur le glacier de 

Bondhusbreen est époustouflante. Vous pourrez également 

emprunter l'une des routes les plus jolies et tranquilles de 

cette partie de la Norvège, qui grimpe jusqu'au barrage de 

Mosevatnet. De là, vous admirerez une vue imprenable sur 

un bras du glacier du Folgefonna. 

 

VENDREDI 12 AVRIL - ODDA 

La petite ville sidérurgique d'Odda vaut surtout pour sa 

situation géographique, à proximité immédiate du parc 

national du Folgefonna. Créé en 2005, ce parc de 545 km2 

comprend le troisième plus grand champ de glace du 

continent norvégien. La calotte glaciaire du Folgefonna 

couvre 168 km2, avec une glace épaisse de 400 m par 

endroits. C'est un lieu spectaculaire, où les bras des glaciers 

s'immiscent dans plusieurs vallées.  

Odda sera votre point de départ pour une randonnée sur la 

calotte glaciaire. Vous pourrez également aller voir les 

cascades de Latefossen. L’eau qui coule de 

cette cascade provient du lac Lotevatnet situé plus haut. 

Celle-ci 

tombe d’une hauteur de 165 mètres et présente également la 

particularité d’être scindée en 2 cours  séparés. Ces 2 

cours se rejoignent ensuite en bas de la cascade, juste 

devant un pont de pierre constitué de 6 arches.

SAMEDI 13 AVRIL - HARDANGERFJORD & ULVIK 

Le matin, vous aurez la chance de naviguer dans 

Hardangerfjord qui relie l'Atlantique aux falaises du plateau de 

la Hardangervidda, au centre de la Norvège. Incarnation même 

du pays des fjords, il englobe quantité d'endroits magnifiques. 

Le Hardangerfjord est aussi réputé pour ses nombreux vergers, 

de pommes notamment. On dit de lui qu'il est le grenier à fruits 

du pays. 

Vous irez ensuite visiter Ulvik. Situé aux confins les plus reculés 

du Hardangerfjord, ce village, encadré par les montagnes, 

domine le fjord dans toute sa splendeur. Vous serez au beau 

milieu de l'impressionnant pays des fjords, parsemé de fermes 

fruitières que vous aurez la possibilité de visiter.  

DIMANCHE 14 AVRIL - EIDFJORD 

Au plus profond du Hardangerfjord, Eidfjord est l'une des plus 

belles petites localités de cette partie de la Norvège, comme 

écrasée par les montagnes et les chutes d'eau qui l'entourent. 

Vous irez donc admirer les 182m de la stupéfiante chute de 

Voringfoss qui marque l'entrée de la Hardangervidda. Il s'agit 

en réalité d'une série de chutes appelées Voringsfossen. Les 

eaux se déversent au bord du plateau et tombent dans le 

canyon.  



Vous pourrez ensuite visiter la ferme de Kjeasen. Perchées 

600m au-dessus de l'Eidjford, ces deux fermes étaient 

jusqu'en 1974 inaccessibles par la route. Ses habitants 

n'avaient alors d'autre choix que de transporter à dos 

d'homme ou de bête, leurs provisions à travers la montagne.  

Si vous le souhaitez, vous pourrez ensuite faire la randonnée 

de Skytefossen. Tombant de près de 300m de haut, 

 du plateau de la Hardangervidda dans la vallée, cette 

chute d'eau compte parmi les plus hautes de 

Norvège. Il faut compter 1h30 pour faire l'aller-retour jusqu'à 

la chute (3 km). 

Nous vous conseillons également d'aller visiter le Musée des 

beaux arts. Sous l'égide de l'institution KODE, les musées de 

Bergen forment l'une des plus vastes collections d'art et de 

design scandinave (collection d'argenterie norvégienne, la 

fameuse collection Singer, oeuvres d'Edvard Munch, art 

contemporain et art moderne.  Pour avoir une vue imprenable 

sur la cité, gravissez la pente à 26° menant au sommet du mont 

Fløyen à bord du Funiculaire Fløibanen. 

Enfin, vous pourrez monter au sommet du mont Ulriken (643m) 

 grâce au téléphérique. Par temps clair, le panorama sur la ville, 

les fjords et les sommets avoisinants est superbe.  

LUNDI 15 AVRIL - BERGEN 

Bergen c'est le mariage réussi des vives couleurs de 

l'architecture maritime scandinave et d'un cadre de toute 

beauté à la pointe de la superbe région des fjords 

norvégiens. Ajoutez à cela une vie culturelle dynamique et 

une inébranlable joie de vivre qui s'exprime notamment 

dans les marchés et les restaurants traditionnels.  

Vous aurez la chance de déambuler dans Bryggen ("le 

quai"), ravissant quartier hanséatique inscrit au Patrimoine 

Mondial de l'UNESCO. Le plus vieux quartier de Bergen 

s'étire le long de la rive et du port de Vagen. Les ruelles de 

Bryggen sont aujourd'hui un repère d'artistes et d'artisans. 

Flâner dans ce quartier, où perdure une ambiance de 

communauté portuaire, compte parmi les plaisirs propres à 

Bergen.  

MARDI 16 AVRIL - BERGEN 

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

débarquement aura lie à 9h après le petit-déjeuner.  



À partir de 6 900 €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

Activités nautiques (pédalo, kayak, ...)

Conférences à bord

L'embarquement  a lieu à Stavanger et le débarquement à Bergen 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 66 


