
MAGIE HIVERNALE EN NORVÈGE
_

Voyage cétacés et aurores boréales 
au-delà du cercle polaire



Aurores boréales

 

Cétacés

 

Paysages enneigés

 

ACTIVITÉS

EXPÉDITION

Embarquement : Tromsø, Norvège, à 17h

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. 

Navigation : Îles Lofoten et Vesterålen 

Période : hiver 2022

Durée : 9 jours / 8 nuits

Débarquement : Tromsø, Norvège, à 9h

Température moyenne : 0/-5°C

Difficulté : tous niveaux

Randonnées

Observations animalières

Recherche d'aurores boréales

Visites de musées

Visites de villages typiques

Excursions en Zodiac

Conférences

Activités nautiques 

(kayak, pédalo polaire)

 

POINTS FORTS



DURANT L'HIVER, LA
NATURE EST

PARTICULIÈREMENT
ACTIVE AVEC LE RETOUR
DES GRANDS CÉTACÉS ET

L’INCROYABLE
PHÉNOMÈNE NATUREL

QUE SONT LES AURORES
BORÉALES QUI

ILLUMINENT LE CIEL.
 

UNE ATMOSPHÈRE COSY
ET CHALEUREUSE

RYTHME LA NAVIGATION
SCÉNIQUE À TRAVERS

LES FJORDS ENNEIGÉS.

POLARFRONT SE FAUFILE  
ENTRE LES ÎLES POUR

VOUS OFFRIR UNE
AVENTURE

INOUBLIABLE.. .



UN ITINÉRAIRE SUR-MESURE POUR UNE
EXPÉRIENCE UNIQUE 



EMBARQUEMENT À 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 à 18h. 

 
 

Itinéraire jour 1



 

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

Itinéraire jours 2 à 7

 



 

TROLLFJORD 
Laissez-vous transporter à travers le fjord le plus étroit de Norvège : le Trollfjord. Son nom est tiré des
nombreux contes et mythes associés à sa splendeur mystérieuse. Long de 2000 mètres et large de 100
mètres seulement, partez explorer le Trollfjord en pédalo polaire ou en Zodiac ; ou contemplez les
rivages escarpés du fjord, dans la chaleur du bain norvégien ou du sauna panoramique. 

Itinéraire jours 2 à 7



 

ÎLES LOFOTEN - PARTIE OUEST
Polarfront se rendra à Leknes, port central de l’archipel des Lofoten. Vous visiterez 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 Å, un village musée mettant à l’honneur la pêche à la morue.

Itinéraire jours 2 à 7



 

ÎLES 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 jours 2 à 7 



 

SKJERVØY
Nichée dans un magnifique écrin naturel de montagnes alpines et de fjords profonds, la commune de
Skjervøy abrite la plus vieille église en bois du diocèse du Nord-Hålogaland, construite en 1728. 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 jours 2 à 7 



 

NAVIGATION À LA RECHERCHE DE CÉTACÉS
Cette journée sera dédiée à la navigation autour de l'île de Skjervøy. Vous pourrez admirer les superbes
paysages qui vous entourent en recherchant les grands cétacés depuis la passerelle ou les espaces
extérieurs. 

Itinéraire jours 2 à 7 



 

SENJA
Senja rivalise de beauté avec les Lofoten et les Vesterålen, mais reste bien moins fréquentée. C'est une
île qui s'explore avec patience pour apprécier pleinement sa beauté tranquille et naturelle. Une large
plaine agricole rejoint la mer sur la côte Est de l'île, face au continent. Si les conditions le permettent,
nous vous proposerons une belle randonnée au sein du Parc National d'Anderdalen.

Itinéraire jours 2 à 7 



 

Itinéraire jour 8

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.
Après une ascension dans le célèbre
téléphérique Fjellheisen jusqu'à un
point de vue à couper le souffle sur la
ville, vous 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.



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

Itinéraire jour 9



"Une aventure humaine
extraordinaire !" (Thalassa)

 
Découvrez votre navire

POLARFRONT
Un navire mythique

Le dernier navire météorologique au monde transformé
en yacht d'expédition confortable pour des voyages

authentiques.

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

 
 

https://www.latitudeblanche.com/les-cabines-de-polarfront/
https://www.youtube.com/watch?v=03gsTuK5Csg
https://www.latitudeblanche.com/polarfront/
https://www.latitudeblanche.com/polarfront/
https://www.latitudeblanche.com/polarfront/


 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 polaire, canoë...)

Conférences à bord 

Excursions à Tromsø et aux Lofoten

Transferts en bus à terre, durant les excursions

Votre voyage comprend :

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

RCS 829 350 602  Licence d'agence de voyage IMO 13190016 RC  HISCOX 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. 

L'itinéraire proposé n'est pas contractuel et pourra être adapté par le
Commandant en fonction des conditions. 

TARIFS*

Informations & réservations
_ 
 

voyages@latitudeblanche.com

04 13 94 04 37

www.latitudeblanche.com

Suites Polarfront : à partir de 4 630 €

Suites Deluxe : à partir de 4 810 €

Grandes Suites : à partir de 5 080 €

Suite Armateur : à partir de 5 340 €

Occupation d'une cabine double par une

personne seule  : supplément de 25%.

 

Pour une offre de privatisation

contactez-nous par mail. 

http://latitudeblanche.com/
http://www.latitudeblanche.com/

