
LE PRINTEMPS POLAIRE AU SPITZBERG 
_
 

EXPÉDITION POLAIRE

Voyage du 5 au 14 mai 2022

_ 

Découverte du Spitzberg

En présence du
photographe Florian

LEDOUX

Voyage à bord de 
Polarfront 



Po larf ront vous emmène à la découverte de l 'arch ipe l  du
Svalbard ,  vér i tab le joyau de l 'Arct ique ,  en compagnie de
Flor ian Ledoux ,  photographe an imal ier  po la i re .

Lorsque la lumière rev ient  au pr intemps ,  les  paysages
enne igés du Spi tzberg se révè lent  comme par magie .  La
nature se réve i l le  en douceur après une longue nui t
po la i re .  La banquise ,  terra in de chasse préféré des ours ,
es t  partout !  Po lar f ront se fauf i le  au mi l ieu des i cebergs
pour vous of f r i r  des paysages à couper le  souff le . . .

Le printemps polaire au Spitzberg
TARIFS*

VOTRE VOYAGE

10 JOURS / 9 NUITS
Embarquement à Longyearbyen le 5 mai à
17h.
Débarquement à Longyearbyen le 14 mai à
9h.

GUIDES D'EXPÉDITION

Suites Polarfront : 9 100 €
Suites Deluxe : 9 480 €
Grandes Suites : 10 050 €
Suite Armateur : 10 610 €

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

Pour une offre de privatisation
contactez-nous par mail

voyages@latitudeblanche.com

Vos guides d'expédition, spécialistes des
régions polaires, encadreront vos activités et
animeront des conférences sur des sujets
divers, tels que la faune arctique, la
glaciologie, la géologie... Ils vous conteront
également l'histoire de la conquête des Pôles
et vous emmèneront visiter les vestiges des
grandes expéditions. 

http://latitudeblanche.com/


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 tous les 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 animalier polaire 

https://www.florian-ledoux.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 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

En véritable yacht d'expédition, Polarfront sait se faufiler dans les fjords les
plus secrets du Grand Nord, pour vous offrir une expédition dans les pas

des grands explorateurs, au plus proche de la vie polaire sauvage.



UN ITINÉRAIRE SUR MESURE POUR UNE
EXPÉRIENCE UNIQUE

SPITZBERG

SVALBARD

ARCHIPEL DU SVALBARD



LONGYEARBYEN - CAPITALE DU SVALBARD
LONGYEARBYEN
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 la côte Ouest du Spitzberg. 

 

Itinéraire Jour 1

 



LA CÔTE OUEST - 
CHEF-LIEU DES
EXPÉDITIONS HISTORIQUES 

POOLEPYNTEN & SARSOYA 
L'île du Prince Charles, située  à l'extrémité ouest du
Svalvard, constitue un havre de repos pour les morses qui
viennent se reposer sous les divers sommets qui constituent
l'île.

BAIE DE LA CROIX (KROSSFJORD)
La baie de la Croix offre un magnifique condensé du
Spitzberg : glaciers tombant dans la mer (notamment le
majestueux front de glacier du Lillihook), toundras, colonies
d'oiseaux et sites historiques. 

Itinéraire Jour 2 à 9

 



 

GLACIER DE MONACO
Au fond du Liefdefjord encombré d'icebergs, vous tomberez nez à nez avec le
superbe Glacier de Monaco (ainsi nommé en l'honneur du Prince Albert Honoré
Charles de Monaco (1848-1922) qui fût un des pères de l’océanographie mondiale). 

Itinéraire Jour 2 à 9
LE MAJESTUEUX GLACIER DE MONACO

BANQUISE
Ces journées seront dédiées à la navigation dans les glaces, en direction du Nord et
de l'Est, à la recherche de la faune arctique. Si les conditions des glaces nous le
permettent, nous tenterons d'atteindre le détroit de Hinlopen et ses colonies d'oiseaux,
ou l'archipel des Septs Îles (point le plus au Nord du Spitzberg). 



 
FJORD DE SMEERENBURG & BAIE DE LA MADELEINE
La Baie de la Madeleine doit son nom à la patronne des baleiniers. En effet, ce fjord
d'environ 10km de long, entouré de montagnes déchiquetées, constituait un excellent
abri pour les baleiniers qui affluaient au 17ème siècle.  Ainsi, les rivages sont
parsemés de vestiges montrant toute la richesse historique du Spitzberg (baleiniers,
trappeurs et exploration polaire). La Baie de la Madeleine constituera le point de
départ d'une randonnée sur le grand glacier. 

Itinéraire Jour 2 à 9

LA BAIE DE LA MADELEINE : 
UN FJORD AU RICHE PASSÉ HISTORIQUE 



 

BAIE DU ROI
La Baie du Roi fut le point de départ de nombreuses tentatives de conquête polaire.
Outre son riche passé historique, les paysages y sont magnifiques : des fjords
encombrés d'icebergs, des rivages recouverts d'une toundra aux multiples couleurs
printanières promettant des images inoubliables. La Baie du Roi sera le point de départ
d'une promenade vers des colonies d'oiseaux et de beaux panoramas.

Itinéraire Jour 2 à 9

LA BAIE DU ROI : LE PLUS CHARMANT
DES FJORDS DU SVALBARD



 

ALKHORNET
Vous débarquerez au pied des falaises pélagiques d’Alkhornet qui regorgent
d’oiseaux migrateurs. Ces falaises, composées de roches
carbonatées métamorphisées datées de plus d'un milliard d'années, abritent plus de
10 000 couples reproducteurs d'oiseaux de mer. La mousse type toundra au pied
des falaises reçoit les éléments nutritifs des colonies d’oiseaux surplombant et est ainsi
très luxurieuse, offrant d'importants pâturages pour les rennes, des lieux de
nidification pour les oies et un lieu de reproduction des renards polaires.

Itinéraire Jour 2 à 9

ALKHORNET : SITE ESSENTIEL POUR LA
CONSERVATION DES OISEAUX



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

Itinéraire Jour 10
LONGYEARBYEN



 

 
 

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
Excursions en Zodiac
Activités nautiques (Pédalo, kayak...)
Conférences à bord
Une sélection de photos prises au cours du voyage par l'artiste 

Votre voyage comprend:

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

Crédit photos : Florian Ledoux

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

https://www.oceanpolaire.org

*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.

http://www.latitudeblanche.com/
https://www.oceanpolaire.org/

