
SKI DE RANDONNÉE EN NORVÈGE
_

AU-DELÀ DU CERCLE POLAIRE 

Voyage du 27 février au 6 mars 2021
_

ALPES DE LYNGEN

Voyage à bord de
Polarfront



POUDREUSE NORVÉGIENNE
Po larf ront vous emmène à la découverte des a lpes de
Lyngen,  vér i tab le paradis  du sk i  de randonnée !

Le programme de ce voyage sport i f  es t  conçu pour tous
les  n iveaux ,  où vous part i rez à la découverte de la
Norvège,  de ses monts enne igés et  de ses g lac iers ,  entre
terre et  mer ,  en tout confor t .  Fr i ssons garant i s  !

Les randonnées seront encadrées par vos
guides de montagnes, experts du ski de
randonnée. Ils vous montreront la voie pour
explorer les montagnes norvégiennes en
toute sécurité.

En véritable yacht d'expédition, Polarfront
sait se faufiler dans les fjords du Grand
Nord, pour vous offrir un accès privilégié
aux meilleurs spots de ski de randonnée. Il
vous offrira tout le confort dont vous aurez
besoin après une journée riche en émotions
et en efforts physiques.

VOTRE VOYAGE

8 JOURS / 7 NUITS

Embarquement et débarquement à Tromsø,
porte de l'Arctique. 

GUIDES D'EXPÉDITION

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE ET
AGRÉABLE

TARIFS
Suites Polarfront : 4 780 €
Suites Deluxe : 4 960 €
Grandes Suites : 5 230 €
Suite Armateur : 5 500 €

Occupation d'une cabine double par une
personne seule  : supplément de 25%



Polarfront vous propose un voyage
plus authentique, plus écologique, plus
confortable. 

Une aventure humaine hors du
commun ! (Thalassa)

POLARFRONT
Un navire mythique

Le dernier navire météorologique au monde transformé pour
des voyages d'expéditions au caractère authentique.

Chef cuisinier
Bain nordique

Sauna panoramique
Salle de sport

12 passagers
10 membres d'équipage

2 guides naturalistes

Longueur 55 mètres
Largeur 10 mètres
Vitesse 9 noeuds
Pavillon français

Équipage français



UN ITINÉRAIRE SUR MESURE 
POUR UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

Tous droits réservés à Latitude Blanche

Steinfjellet

Imagaisi

Tafeltinden

Tomastinden

Daltinden

Les alpes de Lyngen:

Les meilleurs spots:

Pour vous offrir une expérience optimale
et vous faire profiter de la meilleure neige
possible en toute sécurité, la découverte
des différents spots sera pensée et
organisée au jour le jour, par le guide et
le Commandant, selon les conditions
météorologiques.



LA RÉGION DE TROMSØ -
CHEF LIEU DU SKI DE
RANDONNÉE

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. 
Appareillage autour de 18h. 

   Exemple d'itinéraire



STEINFJELLET
En regardant au nord depuis Polarfront, entre Breivikeidet et Svensby, vous
verrez une longue ligne de crête. Vous aprécierez la montagne Steinfjellet pour sa
facilité d'accès, sa pente modérée et ses vues à couper le souffle, avec la mer en
arrière plan. Vous skierez jusqu'au col, entre Ololsatinden et Steinfjellet à 900m
d'altitude.  

Tous droits réservés à Latitude Blanche

INFORMATIONS TECHNIQUES

Fréquentation : peu fréquenté
Altitude maximale : 1120 m
Dénivelé : +1115 m / -1115 m
Altitude de chaussage : 2 m
Altitude de déchaussage : 2 m

Exemple d'itinéraire

LES ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE

Difficile: Ascension jusqu'au sommet
Moyen:  Détour par la crête EST
Facile: Ascencion de la crête sud-ouest
depuis Botnfjellet



Tous droits réservés à Latitude Blanche

INFORMATIONS TECHNIQUES

IMAGAISI
Imagaisi est l'une des nombreuses montagnes plates à larges montagnes situées au
milieu de la partie sud des Alpes de Lyngen. Les glaciers environnants laissent
découvrir des pentes douces au coeur de la vallée. 

Exemple d'itinéraire

LES ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE
Etape n°1: Ascension par Ellendalen, niveau facile
Etape n°2: Le glacier de Steindalsbreen, niveau moyen

Distance: 22,15 km (12,7km en montée et 9,5km en descente)
Altitude: 1 566m
Temps total pour le parcours complet: 5h30



Tous droits réservés à Latitude Blanche

TAFELTINDEN
Tafeltinden est une destination de randonnée exceptionnelle située dans l'une des plus
belles régions des Alpes de Lyngen. Polarfront vous donnera un accès privilégié au
site puisque Tafeltinden est accessible uniquement par bateau. A environ 900 mètres
d'altitude vous trouverez les glaciers Koppangsbreen et Strupbreen, qui sont d'ailleurs
les plus grands glaciers de Lyngsalpenes.

Exemple d'itinéraire

LES ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE
Moyen: Le glacier Koppangsbreen - Koppangsvatnet
Difficile: Store Jægervasstinden

Distance: 18,78 km (environ 16 avec seulement Tafeltinden)
Altitude: 1622 (environ 1450 avec seulement Tafeltinden)
Temps: 5h00 

INFORMATIONS TECHNIQUES



Tous droits réservés à Latitude Blanche

TOMASTINDEN

Tomastinden est l'un des sommets de la fantastique gamme de sommets appelés
Lakselvtindene. Arrivé au sommet, vous aurez une vue imprenable sur Store
Lakslevtinden et Tromsø.

Exemple d'itinéraire

LES ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE

Facile: Tomastinden, côté Sud
Moyen: Gammen - Tomasrenna
Difficile: Gammen - Tomasrenna - Fredsplassen - Tomastinden



Tous droits réservés à Latitude Blanche

DALTINDEN
Daltinden est connue comme l'une des meilleures montagnes de ski des Alpes de
Lyngen. Après une marche d'un peu moins de 5 kilomètres dans Lyngsdalen,
vous arriverez rapidement à 1300 mètres d'altitude. Au sommet, il y a une vue à
couper le souffle sur Storfjorden et les sommets rugueux de  Lyngenhalvøya. 

Exemple d'itinéraire

LES ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE

Facile: Furuflaten - Lyngsdalselva - pont de Lysløypa
Moyen: Lysløypa - Sommet - Lyngsdalen

INFORMATIONS TECHNIQUES
Distance: 17,73 kilomètres
Altitude: 1 577 m
Temps: 4h00



voyages@latitudeblanche.com

04 13 94 04 37

www.latitudeblanche.com

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 

Votre voyage comprend :

Informations & Réservations
_
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*Notre tarif s'entend par personne, sur base d'une occupation de cabine double et ne
comprend pas le transport. Nous pouvons vous accompagner dans la réservation de vos
vols, n'hésitez pas à nous solliciter. 

Lors de votre réservation, 10€ par personne
seront reversés à l'association Océan Polaire
présidée par Jean-Louis Étienne.

https://www.oceanpolaire.org

https://www.oceanpolaire.org/

