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La Norvège et ses fjords méritent d'être visités par la mer; les routes terrestres y sont longues et escarpées. Quoi de mieux que se 

laisser bercer au rythme de la navigation pour rejoindre les plus beaux site ! Les fjords sont calmes, habrités des houles de 

l'Atlantique. Leur nature sauvage, les glaciers et nombreuses cascades invitent à la contemplation... 

L'exclusivité de Polarfront se prête parfaitement à des découvertes et rencontres authentiques.  

Les fjords et leur environnement sont mis à l'honneur au cours de ce voyage. Le Sognefjord, le Naerofjord, le Nordfjord et le 

Geiranger offrent des paysages de cartes postales, où le bleu de l'eau et le vert de la végétation se marient parfaitement. Grâce à la 

fonte des neiges, le printemps est la saison idéale pour observer les joyaux du cycle de l'eau ! 

Les villes de Bergen et Alesund visitées en début et fin de voyage apportent une dimension culturelle incontournable.  

Notre guide-conférencier présent à bord tout au long du voyage vous emmènera à la découverte de la Scandinavie, de ses 

moeurs, de son histoire, son économie et sa culture, participant ainsi à un dépaysement total… 



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 



MARDI 16 AVRIL - BERGEN 

Embarquement et accueil à bord de Polarfront à 17h. 

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

Cocktail de bienvenue.

MERCREDI 17 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.  

Vous aurez la chance de déambuler dans Bryggen ("le quai"), 

ravissant quartier hanséatique inscrit au Patrimoine Mondial 

de l'UNESCO. 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. 

Vous irez également 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. 

Pour avoir une vue imprenable sur la cité, vous gravirez la 

pente menant au sommet du mont Fløyen à bord du 

Funiculaire Fløibanen, ou 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.  

ITINÉRAIRE



JEUDI 18 AVRIL - SOGNEFJORD : FLÅM & NÆRØYFJORD 

Le Sognefjord, le deuxième plus long fjord du pays (203 km), 

entaille profondément l'ouest de la Norvège. Par endroits, les 

parois abruptes s'élèvent à plus de 1000m au-dessus de l'eau. 

Ailleurs, les rives moins accidentées sont jalonnées de fermes, 

de vergers et de villages.   

Si la principale voie navigable impressionne par sa largeur, en 

sillonnant les bras étroits, comme le profond et charmant 

Nærøyfjord, on découvre de superbes paysages de falaises 

escarpées et de cascades.  La traversée est superbe ! 

Vous ferez ensuite escale à Flåm qui occupe un 

emplacement spectaculaire au fond de l'Aurlandsfjord. 

Prouesse d'ingénierie, la ligne ferroviaire Flåmsbana(la plus 

abrupte du monde à fonctionner sans câble) grimpe jusqu'à 

Myrdal, sur le plateau aride de la Hardangervidda. En chemin, 

le train longe des cascades grondantes et offre des 

panoramas uniques.   

VENDREDI 19 AVRIL - SOGNEFJORD : URNES OU LÆRDAL 

En fonction de la météo, vous aurez la chance de visiter Urnes 

ou Lærdal. 

Si vous ne deviez visiter qu'une église en Norvège, choisissez 

celle d'Urnes. Construite au XIIème siècle (c'est la plus 

ancienne du pays), elle est classée sur la liste du patrimoine 

mondial de l'UNESCO. Elle est située dans un écrin, sur la rive 

de Lustrafjord, adossée aux montagnes. 

Le village de Lærdal se situe à la jonction de la jolie vallée du 

même nom et du fjord. Une agréable promenade dans le 

centre historique vous fera découvrir des dizaines de maisons, 

des entrepôts et des  cabanes de pêcheurs bien préservées 

datant des XVIIIè et XIXè siècles. 

SAMEDI 20 AVRIL - NORDFJORD & LOEN 

Le matin, vous profiterez du confort de Polarfront tout en 

admirant les rivages du Nordfjord, long de 100 km. 

Vous vous dirigerez ensuite vers Loen, à l'embouchure de la 

majestueuse vallée de Lodalen. Loen constitue la ported'entrée 

des glaciers environnants.  

Vous aurez la chance d'emprunter Loen Skylift, un téléphérique 

qui permet de s'élever au sommet du Mont Høven à 1011m 

d'altitude. La vue depuis le sommet est fantastique ! 

De Loen vous aurez accès à Kjenndalsbreen et Bødalsbreen. 

S'il est le moins visité des glaciers du parc, Kjenndalsbreen 

rivalise avec les autres pour la beauté de sont approche le long 

des eaux turquoises du lac glaciaire Lovatnet.   

Bødalsbreen offre quant à lui de belles possibilités de 

randonnée.  

DIMANCHE 21 AVRIL - SELJE 

Peu de voyageurs se rendent à Selje, ce qui fait le charme de ce 

village et de sa plage de sable sauvage. Vous aurez la chance 

de visiter son monastère du XIIème siècle situé sur la petite île 

Selja. Les ruines de ce monastère et de l'église de Sainte- 

Sunniva datent respectivement des XIème et XIIème siècles 

et sont devenues un lieu de pèlerinage. 



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 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. 

MARDI 23 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. 

LUNDI 22 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 visiterez également 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.  

MERCREDI 24 AVRIL - ÅLESUND 

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

débarquement aura lieu à 9h.



À partir de 6 150 €  4 920€9 jours - 8 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 Bergen et le débarquement à Ålesund 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 


