


Aurores boréales

 

Cétacés

 

Cours de photos 

 

ACTIVITÉS

EXPÉDITION

Embarquement : Tromsø, Norvège, le 19 janvier 2023 à 17h Nos guides photographes vous
emmènent à la découverte de la
nature sauvage scandinave, tout en 
 vous apprenant à saisir la magie des
aurores boréales et des grands
cétacés. 

Navigation : Skjervøy, fjords des Alpes de Lyngen

Période : hiver 2022 - 2023

Durée : 7 jours / 6 nuits

Débarquement : Tromsø, Norvège, le 25 janvier 2023 à 9h

Température moyenne : 0/-5°C

Difficulté : tous niveaux

Observations animalières

Observations d'aurores boréales

Excursions en Zodiac

Randonnées

Conférences

Cours de photo 

Activités nautiques 

(pédalo polaire, pêche)

 

POINTS FORTS



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.

 





Au mois de janvier, au-delà du cercle polaire, le soleil ne passe la ligne d'horizon que quelques heures
dans la journée. La luminosité très particulière offre de magnifiques couleurs crépusculaires. 
À cette période de l'année, les scandinaves adoptent un rythme de vie reposant dans une ambiance
chaleureuse. C'est cette expérience que nous vous proposons de vivre à bord de Polarfront !

 
 

La nuit polaire en Norvège



RAYANN ELZEIN
Rayann est 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 embarqué plusieurs fois sur
Polarfont et attend avec impatience
de vous faire partager ses
passions.

 
 

Vos guides photographes LAURA DYER
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.



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



 

OBSERVATION DES CÉTACÉS
En hiver, baleines à bosse et orques viennent se nourrir de harengs dans la baie de Skjervøy, au cœur
des Alpes de Lyngen. Polarfront naviguera dans un magnifique écrin naturel de montagnes alpines et
de fjords profonds, vous offrant une vue spectaculaire. 
Observer les orques et les baleines sera l'objectif principal de ce voyage. Si les conditions le permettent,
nous les approcherons en Zodiacs, tout en respectant les règles mises en place pour ne pas les
perturber. 

Itinéraire jours 2 à 6



 

OBSERVATION D'AURORES BORÉALES
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 la météorologie des services norvégiens et
notamment l'indice Kp, qui indique la probabilité d'aurores boréales sur un lieu donné.
Le nord de la Norvège est situé à une latitude géomagnétique idéale, permettant d'observer des
aurores boréales régulièrement lorsque le ciel est dégagé.

Itinéraire jours 2 à 6



 

OBSERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE
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 des eiders à tête grise. Les guillemots à
miroir sont aussi une espèce communément rencontrée à cette époque de l’année. Nous tenterons
également d’admirer et de photographier un rapace fréquemment observé le long des côtes, le
pygargue à queue blanche.

Itinéraire jours 2 à 6



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

Itinéraire jour 7



"Une aventure humaine
extraordinaire !" (Thalassa)

 
Découvrez votre navire

POLARFRONT
Un navire mythique

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

Chef cuisinier
Bain nordique

Sauna panoramique
Salle de sport

12 passagers
10 membres d'équipage

2 photographes 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, pêche...)

Conférences à bord 

Accompagnement par deux photographes

naturalistes 

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

TARIFS*

Informations & réservations
_ 
 

voyages@latitudeblanche.com

04 13 94 04 37

www.latitudeblanche.com

Suites Polarfront : 3 880 €

Suites Deluxe : 4 020 €

Grandes Suites : 4 240 €

Suite Armateur : 4 460 €

Occupation d'une cabine double par une

personne seule  : supplément de 25%.

 

Pour une offre de privatisation

contactez-nous par mail. 

*Notre tarif s'entend par personne, sur la base d'une occupation double des cabines et ne
comprend pas l'acheminement jusqu'au navire à l'embarquement et jusqu'à votre
domicile au débarquement. Nous pouvons vous accompagner dans la réservation de vos
vols, n'hésitez pas à nous solliciter. 
Nos Conditions Générales de Vente (disponibles sur notre site internet) sont applicables
à ce voyage.

L'itinéraire proposé ainsi que la liste des escales et activités annoncées ne peuvent être
contractuels et pourront être adaptés par le Capitaine en fonction des conditions pour
assurer la sécurité de l'expédition et offrir la meilleure expérience possible aux
passagers.

http://latitudeblanche.com/
http://www.latitudeblanche.com/
https://www.latitudeblanche.com/wp-content/uploads/2022/02/CGV-Latitude-Blanche-V06_2020.pdf

