
PRINTEMPS 2023



Faune polaire variée 

 

Banquise très présente

 

Nuits courtes

2 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. 

ACTIVITÉS

L'EXPÉDITION

Embarquement : Longyearbyen, Spitzberg, à 17h

Navigation : la côte Ouest du Spitzberg

Période : printemps 2023

Durée : 9 jours / 8 nuits

Débarquement : Longyearbyen, Spitzberg, à 9h

Température moyenne : 0/-5°C

Difficulté : tous niveaux

Randonnées

Observations animalières

Visites de sites historiques

Excursions à terre et en Zodiac

Conférences 

Activités nautiques 

POINTS FORTS



POLARFRONT VOUS
EMMÈNE À LA

DÉCOUVERTE DU
SPITZBERG, VÉRITABLE
JOYAU DE L'ARCTIQUE.

LORSQUE LA LUMIÈRE
REVIENT AU PRINTEMPS,
LES PAYSAGES ENNEIGÉS

DU SPITZBERG SE
RÉVÈLENT COMME PAR
MAGIE. LA NATURE SE
RÉVEILLE EN DOUCEUR

APRÈS UNE LONGUE NUIT
POLAIRE. LA BANQUISE,

TERRAIN DE CHASSE
PRÉFÉRÉ DES OURS, EST

PARTOUT !  

POLARFRONT SE FAUFILE
ENTRE LES ICEBERGS

POUR VOUS OFFRIR UNE
AVENTURE INOUBLIABLE.. .



UN ITINÉRAIRE SUR MESURE POUR UNE
EXPÉRIENCE UNIQUE



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, chef-lieu des expéditions historiques. 

 
 

Itinéraire jour 1



 

POOLEPYNTEN - Île du Prince Charles 
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.

KROSSFJORD - Baie de la Croix
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, et sites historiques. 

Itinéraire jours 2 à 9 

 



 

SMEERENBURGFJORD - Fjord de la Graisse
Le Smeerenburgfjord est connu pour le rôle qu'il a joué dans l'histoire du Spitzberg. En effet, une
station de chasse à la baleine y a été inaugurée en 1616 avant d'être abandonnée en  1660. Abruptes,
presque hostiles, les rivages du fjords sont recouverts de glace, empêchant  le développement de la
végétation, mais dévoilant des paysages spectaculaires ! 

Itinéraire jours 2 à 9 



 

KONGSFORDEN - 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 : fjords encombrés d'icebergs et rivages recouverts
de toundra.
Vous randonnerez vers de beaux panoramas.

Itinéraire jours 2 à 9 



 

MAGDALENEFJORDEN - Baie de la Madeleine 
La Baie de la Madeleine doit son nom à la patronne des baleiniers puisque ce fjord d'environ 10km de
long constituait un excellent abri  pour les baleiniers qui affluaient au 17ème siècle.  Aujourd'hui, les
rivages sont parsemés de vestiges montrant toute la richesse historique du Spitzberg. 
La Baie de la Madeleine constituera le point de départ d'une randonnée sur le grand glacier. 

Itinéraire jours 2 à 9 



 

MONACOBREEN - 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 jours 2 à 9 



 

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. 

Itinéraire jours 2 à 9 



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

Itinéraire jour 10 



"Une aventure humaine
hors du commun !"

(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/


 

 
 

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 à terre et en Zodiac

Activités nautiques (Pédalo polaire, pêche...)

Conférences à bord 

Votre voyage comprend :

Informations & Réservations
_

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
P i

Suites Polarfront : 8 400 €

Suites Deluxe : 8 750 €

Grandes Suites : 9 280 €

Suite Armateur : 9 800 €

Occupation d'une cabine double par une

personne seule  : supplément de 25%.

Pour une offre de privatisation

contactez-nous par mail. 

TARIFS*

*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. 
Les Conditions Générales de Vente de la compagnie (disponibles sur notre site
internet) sont applicables à ce voyage.

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

http://www.latitudeblanche.com/
http://latitudeblanche.com/
http://www.latitudeblanche.com/
https://www.latitudeblanche.com/les-cabines-de-polarfront/

