
SKI DE RANDONNÉE EN NORVÈGE
_

AU-DELÀ DU CERCLE POLAIRE 

Voyage du 5 au 12 avril 2022
_

ALPES DE LYNGEN

Voyage à bord de
Polarfront

En présence du
photographe 

Florian LEDOUX



POUDREUSE NORVÉGIENNE
Po larf ront vous emmène à la découverte des Alpes de
Lyngen,  paradis  du sk i  de randonnée !  

Po lar f ront vous of f r i ra tout le  confor t  dont vous aurez
beso in après une journée r i che en émot ions et  en ef for ts
phys iques .

Le programme de ce voyage sport i f  es t  conçu pour tous
les  n iveaux de sk i  de randonnée .  Vous part i rez à la
découverte de la Norvège,  entre terre et  mer .  Fr i ssons
garant i s  !

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

VOTRE VOYAGE

8 JOURS / 7 NUITS

Embarquement à Tromsø le 5 avril à
17h. 
Débarquement à Tromsø le 12 avril à
9h.

GUIDES D'EXPÉDITION

TARIFS

Suites Polarfront : 4 450 €
Suites Deluxe : 4 610 €
Grandes Suites : 4 850 €
Suite Armateur : 5 090 €

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

Pour une offre de privatisation
contactez-nous par mail

voyages@latitudeblanche.com

http://latitudeblanche.com/


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 en yacht
d'expédition pour des voyages authentiques.

Chef cuisinier français
Bain nordique

Sauna panoramique
Salle de sport

12 passagers
10 membres d'équipage

2 guides de haute montagne

Longueur 55 mètres
Largeur 10 mètres
Vitesse 9 noeuds
Pavillon français

Équipage français

Polarfront sait se faufiler dans les fjords les plus secrets, pour vous offrir
un accès privilégié aux meilleurs spots et vous faire vivre une expérience

unique !



Connue pour ses compositions intimes et
esthétiques, la photographie artistique
distinctive de Florian Ledoux est née de sa
passion pour la préservation de la nature, en
particulier de l'Arctique. 
Les oeuvres de Florian célèbrent la beauté
des continents gelés, leur faune incroyable et
l'énorme importance qu'elle revêt pour la
survie de notre planète entière et de toutes
les espèces vivantes.

Florian est un individu curieux, engagé et
attentionné qui a engagé sa vie personnelle
et professionnelle dans la protection durable
de l'environnement. Son travail est inspirant
et motivant et présente une intimité qui met
en valeur une relation profonde avec les
régions polaires. Chacune de ses
photographies raconte une histoire de la
fragilité de la vie sur cette planète.  

Il est le lauréat  de nombreux prix  et est
l'auteur de la plupart des clichés de cette
brochure. 

À bord, il partagera sa passion de la
photographie polaire et animera des
conférences.

"Photographier ,  ê t re immergé dans les rég ions po la i res un iques
et  i so lées ,  sont les moments où tout a un sens pour moi .  Dans
ces moments ,  l ' env ie de créer une image avec un message for t
dont je me souviendra i  pour le  reste de ma v ie me v ient
nature l lement .  Les émot ions que ces l ieux éve i l lent  en moi ,  sont
ce que j 'u t i l i se pour inc i ter  les gens à agi r  dans leur v ie ,  à
changer et  à se souc ier  de notre p lanète" .

https ://www.f lor ian- ledoux .com

PORTRAITFlorian LEDOUX
Photographe polaire 

https://www.florian-ledoux.com/


UN ITINÉRAIRE SUR MESURE 
POUR UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

Tous droits réservés à Latitude Blanche

Steinfjellet

Imagaisi

Tafeltinden

Tomastinden

Daltinden

Les meilleurs spots des Alpes de
Lyngen:

La région de Tromsø - Chef lieu du ski de randonnée

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 les guides et le
Commandant, selon les conditions
météorologiques.



TROMSØ 
PORTE DE L'ARCTIQUE

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 vers votre premier spot de ski de randonnée. 

 
 

Itinéraire jour 1



 

STEINFJELLET
Vers le nord depuis Polarfront, entre Breivikeidet et Svensby, vous verrez une
longue ligne de crête. Vous apprécierez 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

Les spots de ski de randonnée 

LES ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE

Difficile : Ascension jusqu'au sommet
Moyen :  Détour par la crête Est
Facile : Ascension de la crête Sud-Ouest
depuis Botnfjellet



Tous droits réservés à Latitude Blanche

INFORMATIONS TECHNIQUES

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

 

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
Durée totale pour le parcours complet : 5h30

Les spots de ski de randonnée 



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. Site exclusif 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.

 

LES ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE

Moyen : Le glacier Koppangsbreen - Koppangsvatnet
Difficile : Store Jægervasstinden

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

INFORMATIONS TECHNIQUES

Les spots de ski de randonnée 



Tous droits réservés à Latitude Blanche

TOMASTINDEN

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

 

LES ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE

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

Les spots de ski de randonnée 



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. 

 

LES ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE

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

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

Les spots de ski de randonnée 



Tous droits réservés à Latitude Blanche

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

 

Itinéraire jour 8
RETOUR À TROMSØ 



 

 
 

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 
Sorties organisées par nos guides 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
_

Crédit photo: Raphaël Sané, Florian Ledoux, Cyrille Reggio. Images non contractuelles.

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

*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. La location du matériel n'est pas comprise dans le tarif.

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.

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/

