
VOYAGE PHOTO 
CÉTACÉS ET AURORES BORÉALES

_
 

AU-DELÀ DU CERCLE POLAIRE

Tous droits réservés à Latitude Blanche

 25 janvier - 1er février 2022

Latitude Blanche en coopération avec les photographes naturalistes 
Rayann Elzein et Laura Dyer



8 JOURS / 7 NUITS

Embarquement à Tromsø, le 25
janvier à 17h.
Débarquement à Tromsø, le  1er
février à 9h.

VOTRE VOYAGE

GUIDES PHOTOGRAPHES

Nos guides photographes vous
emmènent à la découverte de la
nature sauvage scandinave, pour
vous apprendre à la
photographier et à saisir la magie
des aurores boréales et des
grands cétacés. 

TARIFS*

L'HIVER
NORVEGIEN

Rejoignez nos photographes naturalistes
à bord de Polarfront pour une semaine
d’exploration des côtes de la Norvège
du Nord.
Après la longue nuit polaire, le soleil est
de retour, projetant une  lumière
époustouflante sur les sommets
enneigés de la région de Tromsø. 
Les grands cétacés viennent se nourrir
dans les fjords, et lorsque le ciel est
dégagé, les aurores boréales illuminent
le ciel scandinave. Tous droits réservés à Latitude Blanche

Suites Polarfront : 3 950 €
Suites Deluxe : 4 120 €
Grandes Suites : 4 360 €
Suite Armateur : 4 610 €

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



Longueur 55 mètres
Largeur 10 mètres
Vitesse 9 noeuds
Pavillon français

Équipage français (anglophone)
 

Polarfront vous propose un voyage
plus authentique, plus écologique,

plus confortable.
 

"Une aventure maritime et humaine
hors du commun..." (Thalassa)

POLARFRONT
Un navire mythique

Chef cuisinier français
Bain nordique

Sauna panoramique
Salle de sport

12 passagers
10 membres d'équipage
2 guides photographes

Le dernier navire météorologique du monde transformé
pour des voyages d'expédition au caractère authentique.
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VOS GUIDES PHOTOGRAPHES

Rayann un photographe naturaliste français.
Il a découvert les régions polaires il y a une
dizaine d’années et en est tombé amoureux.
Il est passionné par les aurores boréales et la
vie sauvage de ces régions du monde. Il déjà
voyagé plusieurs fois sur Polarfont et attend
avec impatience de vous faire partager ses
passions.

Laura est une photographe animalière sud-
africaine basée à Londres. Elle a une passion
pour les espaces inhabités de la Terre, des plaines
et fleuves africains à la glace de l’Arctique. Elle
voyage autant qu’elle peut pour photographier
notre monde naturel. Elle aime partager tout son
enthousiasme avec les passagers.

Rayann Elzein
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Laura Dyer



Pendant les mois hivernaux, les
cétacés se réunissent dans les eaux
froides des fjords norvégiens pour se
nourrir de harengs.
Observer les orques et les baleines
sera l'objectif principal de ce voyage.
Si nous avons la chance de les
rencontrer et si les conditions le
permettent, nous mettrons les Zodiacs
à l’eau pour les approcher.
Naturellement, cela se fait toujours de
manière responsable. L’équipage est
formé pour une approche
respectueuse des animaux.

La fin du mois de janvier apporte un
bel équilibre entre des journées plus
longues après la nuit polaire, et des
nuits sombres pour observer les
aurores boréales.
Lors de la planification de notre
itinéraire nous veillons également la
météorologie des service norvégien et
notamment l'indice Kp, qui indique la
probabilité d'aurores boréale sur un
lieu donné.
Le nord de la Norvège est situé à une
latitude géomagnétique idéale, où les
aurores boréales se produisent
régulièrement lorsque le ciel est
dégagé.

Cétacés
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Aurores boréales Et autres animaux...
De nombreux oiseaux ne migrent pas
et passent l’hiver au nord de la
Norvège. Nous allons aussi tenter de
les observer pendant notre voyage.
Entre autres, nous pourrons
rencontrer des Eiders à Duvet et avec
de la chance des Eiders à Tête Grise
très colorés. Les Guillemots à Miroir
sont aussi une espèce communément
rencontrée à cette époque de l’année.
Également, nous tenterons d’admirer
et de photographier un rapace
fréquemment observé le long des
côtes, le Pygargue à queue blanche.

VOS PHOTOS



VOS ACTIVITÉS

Pédalo
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ZodiacRandonnées



UN ITINÉRAIRE SUR MESURE POUR UNE
EXPÉRIENCE UNIQUE

 

Tous droits réservés à Latitude Blanche

VOYAGER PAR LA MER...

... se justifie pleinement en Norvège pour
s'affranchir des contraintes de l'espace
côtier morcelé et des routes sinueuses.
Votre expérience sera ainsi plus
confortable, plus exhaustive et plus variée
entre Tromsø et les Alpes de Lyngen.

 



 

Tous droits réservés à Latitude Blanche

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 à 18h. 

TROMSØ : PORTE DE
L'ARCTIQUE

Itinéraire jour 1



 

Tous droits réservés à Latitude Blanche

TROMSØ : CAPITALE DES AURORES BORÉALES
Itinéraire jour 8 

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



 

 
 

voyages@latitudeblanche.com

04 13 94 04 37

www.latitudeblanche.com

Séjour à bord en pension complète 
Cocktail de bienvenue
Cocktail et dîner du Commandant 
Portage des bagages
Accès aux espaces bien-être
Activités nautiques (Pédalo, kayak, pêche...)
Conférences à bord
Randonnées à terre
Accompagnement et assistance par deux photographes
naturalistes 

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. 
L'itinéraire proposé n'est pas contractuel et pourra être adapté par le Commandant en fonction
des conditions. Si la venue de l'artiste venait à être annulée, aucun dédommagement ne pourra
être demandé à Latitude Blanche.

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  HISCOX SA, 38 av.de l’opéra, 75002 Paris

Tous droits réservés à Latitude Blanche

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

https://www.oceanpolaire.org

Crédit photos : Rayann Elzein, Laura Dyer

https://www.oceanpolaire.org/

