
LES JOYAUX NORVÉGIENS AU
PRINTEMPS

_
AU-DELÀ DU CERCLE POLAIRE

Voyage du 14 au 21 avril 2021
_

ÎLES LOFOTEN & VESTERÅLEN

À bord de Polarfront
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8 JOURS / 7 NUITS

Embarquement et débarquement
à Tromsø, porte de l'Arctique

VOTRE VOYAGE

GUIDE CONFÉRENCIER

Notre guide-conférencier vous
amène à la découverte de la
Scandinavie, de ses moeurs, de
son histoire, et de sa culture pour
une immersion totale. 

VOYAGER PAR LA MER

Une expédition par la mer permet
de s'affranchir des contraintes de
l'espace côtier morcelé et sinueux
pour effectuer un parcours plus
large et plus varié entre Tromsø
les îles Lofoten et les îles
Vesterålen.

PRINTEMPS
NORVEGIEN
UNE AVENTURE FÉÉRIQUE DANS LES ILES LOFOTEN

En avril, les jours rallongent,
les neiges hivernales fondent
créant de splendides cascades
naturelles. La végétation
reprend peu à peu ses droits
et fleurit à nouveau au coeur
des fjords offrant des
paysages remarquables.
Durant ce voyage, vous
découvrirez les merveilles
naturelles ainsi que les villages
typiques des îles Lofoten,
classés au patrimoine de
l'UNESCO.

Tous droits réservés à Latitude Blanche



Longueur 55 mètres
Largeur 10 mètres
Vitesse 9 noeuds
Pavillon français

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

Une aventure humaine hors du
commun !

POLARFRONT
Un navire mythique

Chef cuisinier
Bain nordique

Sauna panoramique
Salle de sport

12 passagers
10 membres d'équipage

1 guide naturaliste

Le dernier navire météorologique du monde transformé
pour des voyages d'expédition au caractère authentique.
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UN ITINÉRAIRE SUR MESURE POUR UNE
EXPÉRIENCE UNIQUE

Tous droits réservés à Latitude Blanche



GLACIER SVARTISEN
: DEUXIÈME GLACIER
DE NORVÈGE

Jour 1 - EMBARQUEMENT À BODØ
Embarquement  à 17h00 et accueil à bord de
Polarfront. 
Découverte du navire et de vos espaces de vie
autour d'un cocktail de bienvenue.

Jour 2 - 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.

Itinéraire
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LES FAMEUSES ÎLES LOFOTEN

Jour 3 - LOFOTEN - Partie OUEST
Polarfront se rendra à Leknes, port central de l’archipel des Lofoten. Cette première
journée sera dédiée à la visite de la partie Ouest des Lofoten. Vous pourrez visiter le
village de Nusfjord, classé au patrimoine de l’Unesco. Une escale à Reine vous
permettra de profiter d’un point de vue incroyable sur cette carte postale des
Lofoten. Vous pourrez ensuite vous promener dans le charmant village de A, un
village musée mettant à l’honneur la pêche à la morue, source de l’économie de
l’archipel.

Itinéraire

Tous droits réservés à Latitude Blanche



LES FAMEUSES ÎLES LOFOTEN

Jour 4 - LOFOTEN - Partie EST
Cette journée commence avec la découverte des longues plages de sable du Nord. À
Eggum vous ferez quelques pas dans l’Histoire de la Seconde Guerre Mondiale.
Ensuite, nous vous emmènerons à Henningsvær, un village de pêcheurs situé à
l'extrémité d'une presqu’île. Surnommé la "Venise des Lofoten", Henningsvær est
probablement l'endroit le plus séduisant de l'archipel. Enfin vous visiterez Borg et son
Musée Viking.

Itinéraire

Tous droits réservés à Latitude Blanche



LES ÎLES VESTERÅLEN : LES PLUS
SAUVAGES DES ÎLES NORVÉGIENNES

Jour 5 - NAVIGATION DANS LES VESTERÅLEN
Profitez d’une navigation scénique dans l’une des plus belles régions de la Norvège.
Vous pourrez contempler les paysages depuis le bain norvégien ou le sauna et la
journée sera rythmée de conférences qui vous plongeront dans l’ambiance féerique
de ces fjords.

Itinéraire

Tous droits réservés à Latitude Blanche



SENJA - DEUXIÈME ÎLE DE NORVÈGE

Jour 6 - SENJA
Nichée dans un magnifique écrin naturel de montagnes alpines et de fjords profonds,
la commune de Skervøy abrite la plus vieille église en bois du diocèse du Nord-
Hålogaland, construite en 1728. Skjervøy est par ailleurs connue pour avoir été la
première escale du navire d’expédition polaire Fram à son retour en Norvège, en
1896, après 3 années consacrées à l’expédition Nansen au pôle Nord. Les sites
d’ancien peuplement sami découverts ici remontent à l’âge de pierre. Après une
randonnée à terre, vous profiterez d'une journée au mouillage pour essayer nos
fameux pédalos polaires dans une ambiance calme et féérique 

Itinéraire

Tous droits réservés à Latitude Blanche



TROMSØ : PORTE DE L'ARCTIQUE

Jour 7 - TROMSØ
À 400 kilomètres au Nord du Cercle Polaire arctique, sur le 69ème parallèle, la
petite ville de Tromsø est surnommée la Porte de l'Arctique. Nichée entre les fjords
glaciaux et des sommets escarpés, Tromsø s'étend sur la pointe Est de l'île de
Tromsøya. Vous y visiterez la Cathédrale Arctique dont l'architecture évoque les
crevasses glaciaires et les aurores boréales. Enfin, vous visiterez le Musée Polaire,
dédié à la faune, la flore ainsi qu'à l'Histoire de l'Arctique.

Jour 8 - DÉBARQUEMENT - TROMSØ
C'est ici que s'achèvera cette belle aventure. Le débarquement a lieu à 9h après le
petit-déjeuner.

Itinéraire

Tous droits réservés à Latitude Blanche



voyages@latitudeblanche.com

04 13 94 04 37

www.latitudeblanche.com

à partir de 

Séjour à bord en pension complète 
Eaux plates et pétillantes au cours des repas, thé et café
Cocktail de bienvenue
Cocktail et dîner du Commandant 
Portage des bagages
Accès aux espaces bien-être
Activités nautiques (Pédalo, kayak...)
Conférences à bord
Excursions proposées à Tromsø, et Leknes
Transferts en bus à terre, durant les excursions

3 950€

Votre voyage comprend:

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. 

Informations & Réservations
_

LATITUDE BLANCHE SAS
World Trade Center Marseille Provence 2 rue Henri Barbusse 13001Marseille

RCS 829 350 602  Licence d'agence de voyage IMO 13190016 RC  HISCO SA,38 av.de l’opéra, 75002 Paris

Tous droits réservés à Latitude Blanche


