
VOYAGES D’ÉMOTIONS

le Maître du �and





Îles Scilly - ANGLETERRE





5-  Les Croisières Polarfront  - 100 % TMR  - 04.91.77.88.99 -

TMR LANCE LE PREMIER YACHT D’EXPLORATION, 
100 % FRANÇAIS

Depuis 30 ans, entre ciel et mer, TMR se plaît à bousculer 
le monde du voyage ! De tours du globe en croisières 
maritimes, TMR dévoile la planète, à bord de vaisseaux 
hors du commun, autour de 3 grandes spécialités : Tours du 
Monde, le plus mythique des voyages (42 au total, dont  
9 à bord du Concorde), Croisières (527 à ce jour, à bord de 75 
navires) et Voyages Exploratoires (122). Son credo : vous faire 
voyager autrement, toujours dans le plus grand confort, et 
renouer avec la capacité d’émerveillement tapie en vous. 

Spécialiste des croisières polaires depuis plusieurs années, 
TMR lance un nouveau défi : réinventer le Grand Nord et 
bousculer le monde de la croisière exploratoire pour 
offrir un voyage plus écologique, plus authentique, plus 
confortable... et 100 % français. Mythique navire scientifique 
norvégien, entièrement reconverti en yacht, taillé pour
la glace, l’aventure... et pour seulement 12 Voyageurs,
Polarfront constitue un énorme coup de cœur et vous 
accueillera en hôtes de marque.
 
Avec Polarfront, TMR vous conte une authentique histoire de 
marins, d’aventure, d’exploration... Toute l’intimité 
du confort à la française transportée dans le Grand Nord.

Toujours à l’écoute des Voyageurs, nous avons trouvé en 
Polarfront, tout ce que vous pouvez rêver de mieux pour 
la croisière. Le pavillon, un équipage et des prestations 
100 % français, un navire de charme transformé en 
hébergement, une petite unité conçue pour la banquise 
(comme un brise-glace), réservée pour 9 Suites et 
12 Convives servis par autant de membres d’équipage, 
un esprit convivial, une sécurité absolue, une navigation 
sur mesure (laissant libre cours aux envies des Voyageurs 
et aux opportunités offertes par la nature), des émotions 
garanties... Une vraie révolution dans le monde de la 
croisière polaire !

Une exclusivité mondiale TMR
Nous vous proposons 32 croisières-expéditions, vers  
le Grand Nord, non-stop en 2018-2019. La Croisière 
Inaugurale aura lieu du 7 au 18 Avril 2018.

Serez-vous parmi les 12 élus ?

Jean-Maurice RAVON
Directeur de TMR



Château d’Eilean Donan - ÉCOSSE

Ne manquez pas notre Croisière Inaugurale à la conquête 
des rivages celtes. TMR vous invite à découvrir les Hautes 
Terres d’Écosse, comme vous n’avez jamais pu même 
les rêver. D’île en île, à bord du Polarfront, atteignez des 
paysages fantastiques : criques inexplorées, châteaux, 
landes, falaises, animaux sauvages... Summum du voyage, 
vous pourrez accoster au pied du plus beau château 
d’Écosse : l’emblématique Eilean Donan Castle, symbole 
du caractère sauvage et mythique des Highlands.  
Cette expédition sera entièrement la vôtre.
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Il était une fois 
le PolarFront

Du dernier bateau météorologique 
au yacht polaire

Le premier yacht 
d’exploration français

Confort et aventure

Le Style 
Scandinave Chic

L’Art et les Matières

Raffinement et 
Gastronomie à bord

L’excellence d’un chef français

10 itinéraires 
sur mesure

Voyage Inaugural  / Écosse, Îles Orcades, Shetland & Féroé /  
Dans le Sillage des Vikings / Fjords de Norvège & Lofoten / 

Norvège & Spitzberg / 4 Expéditions entre Svalbard & 
Spitzberg / Safaris Baleines & Aurores Boréales



* accessible aux passagers 24h sur 24h dans la mesure où cela ne compromet pas la sécurité de la navigation ou la sûreté du navire.



VOTRE YACHT D’EXPLORATION 100 % VIP
Inauguration du Polarfront en très petit comité

La plus privilégiée des expériences

• Un navire scientifique de légende, 
inauguré par la famille royale de Norvège, 

et reconverti en yacht français, en 2017

• Seulement 12 Voyageurs
• Pavillon authentiquement français

• Croisières 100 % sur mesure

• Cabotage dans des lieux inaccessibles

• Sorties en zodiacs, pédalos et  kayaks privés

• Accès à la passerelle*

• Vues panoramiques à 360° sur le toit-terrasse 
du navire, dédié à l’observation

• Émotions garanties

• Ambiance intime et chaleureuse

• 12 membres d'équipage à votre service

• Commandant de bord français

• Chef français pour les 12 Voyageurs et  
  18 couverts du restaurant

• Équipe naturaliste et d'accompagnement TMR

• Navire entièrement privatisable

• Piscine/Spa, sauna, salle de sport, bibliothèque 
   et salon polaires

• Confort et sécurité absolues

• Suites parfaitement équipées (téléphone,  
  coffre-fort, coin salon, produits de toilette NUXE...)

• Services : room service, repas libres

Le drapeau français flotte sur la croisière-exploratoire.

N

E

S

O

* accessible aux passagers 24h sur 24h dans la mesure où cela ne compromet pas la sécurité de la navigation ou la sûreté du navire.
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IL ÉTAIT UNE FOIS
LE POLARFRONT

Polarfront se situe quelque part 
entre l’Aurore de Tintin - pour l’esprit 
d’exploration - et le yacht Britannia 
de la Reine d’Angleterre, pour le 
raffinement. Une ligne d’un gris-
bleu irréprochable et les couleurs  
de France hissées au plus haut. 

Inauguré par la famille Royale de 
Norvège, elle-même, Polarfront fut 
le dernier navire météorologique 
en activité, à travers le monde. 
Il fut rattaché à la station de 
recherche et d’exploration M-Mike, 
située à 66° Nord / 2° Est, pour 
effectuer observations de surface 
et radiosondages, toute l’année. 
L’histoire du Polarfront, ses relevés 
scientifiques et ses découvertes 
ont marqué à tout jamais les 
Norvégiens. Tous le connaissent 
et l’évoquent avec émotion. Il fut 
finalement remplacé par les 
relevés satellites, et désarmé par 
l’Institut Météo Norvégien... 

Riche d’une belle histoire, doté 
d’une agilité rare, grâce à sa petite 

taille... sa vocation scientifique lui 
a assuré un parfait entretien par 
l’État norvégien. L’équipement 
de stabilisateurs modernes lui 
garantit un confort de navigation 
total .  Tai l lé  pour l ’aventure, 
certifié pour la glace (comme un 
brise-glace) et pour entrer dans 
la banquise... Polarfront est une 
merveille de navire, un immense 
coup de cœur ! 

La seconde vie d'une légende 
des mers 

À l’image du Concorde  et de  
l’ex-France, TMR offre aujourd’hui, 
une seconde vie au Polarfront : 
celle d’un yacht de charme, 100 %
français et dédié à l’exploration  
sur mesure du Grand Nord.

Dernière minute... Polarfront poursuit  
son aventure météo, en accueillant 
du matériel Météo France. Compte 
tenu de l'intérêt des itinéraires de 
croisières, chaque jour, des relevés 
essentiels aux modélisations météo 
seront réalisés. 

Le supplément d’âme
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Le Polarfront fait sa révolution

À l’heure où les giga-paquebots 
fleurissent, embarquant jusqu’à 6.000 
passagers - avec un mépris souvent 
décrié pour l’écologie -, Polarfront prend 
le contre-pied total et offre des croisières 
pour 12 Voyageurs maximum ! Le premier 
avantage se constate immédiatement. 
Ce navire permet de restaurer une 
belle convivialité entre les Voyageurs 
partageant le même goût de la découverte 
et une véritable aventure humaine. Pas de 
problème de tirant d’eau, un tel navire se 
faufile partout accédant aux mouillages 
strictement impossibles et interdits pour 
les gros paquebots. Il faut savoir que 
dans le Grand Nord, de nombreux sites 
interdisent l’accès aux navires de 100 
passagers et plus... Le Polarfront n’aura 
donc aucun problème pour vous faire 
découvrir des lieux inédits, d’autant qu’il 
est certifié pour naviguer parmi les glaces 
et aller dans la banquise.

Mythique navire scientifique norvégien, 
inauguré par la famille royale, le Polarfront 
a bénéficié d’un entretien irréprochable 
et jouit de stabilisateurs modernes, 
garantissant un confort de navigation 
total. De plus, il peut modifier son 
itinéraire à chaque instant pour rencontrer 
les conditions de mer les plus agréables.

Sur le Polarfront, les croisières seront 
réellement sur mesure : l’itinéraire et le 
programme établis laisseront libre cours 
aux envies des Voyageurs, aux opportunités 
offertes par la faune, les faveurs de la  
météo ou les paysages rencontrés...  
Il sera possible de s’attarder en un lieu 
pour assister au spectacle de la nature. La 
croisière n’a plus de limites, à part celles 
de l’imagination. Polarfront s’apprête 
à révolutionner le monde du voyage.

Dès qu'un animal, une curiosité... seront 
signalés, les 2 zodiacs du bord seront mis 
à l'eau dans l'instant, pour transporter  
au plus près l'ensemble de nos hôtes. 
Une efficacité sans commune mesure 
avec des navires où les 100 passagers 
doivent attendre leur tour. Polarfront vous 
fait voyager comme entre amis... Vous 
pouvez même louer le navire et son 
équipage, rien que pour vous, et une 
aventure 100 % personnalisée.

Sur mesure

VOTRE
NAVIRE

DE
PLAISANCE

La synthèse aboutie entre 
confort et exploration...

Aurez-vous le bonheur de 
vivre la croisière inaugurale ? 

Serez-vous parmi
les 12 élus ?
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SOPHIE GALVAGNON
Commandant de bord

Commandant de bord 
du Polarfront. Experte 
polaire, en matière de 
navigation, de logistique, 
de construction 
et de réglementation.

Héritière d’une culture 
franco-suédoise, 
c’est dans ces hautes 
latitudes que Sophie a 
développé sa passion 
pour la navigation 
dans les glaces et les 
régions polaires. 

YANN LE BELLEC
Commandant de bord

Animé d'un fort caractère et d'un 
esprit d’entreprise infatigable, 

Yann considère que la curiosité, 
associée au travail, permet de 

repousser très loin les limites de 
la connaissance.

Né à Marseille, il débuta la voile depuis 
son berceau, arrimé au bateau de ses 

parents. À 6 ans, c’est décidé, il passera 
sa vie à naviguer sur les mers et océans. 
Il intègre brillamment l’École Nationale 

Supérieure de la Marine. Yann Le Bellec est 
aussi spécialiste de la sécurité en haute 

mer (il fut, à ce titre, officier d’une grande 
compagnie de croisières française). Son 

premier embarquement au long cours, lui 
donne le virus de l’Arctique. Animé d’une 
passion inébranlable pour les étendues 

du Grand Nord, il connaît tous les 
chenaux comme sa poche. À 30 ans, il est 
intarissable sur les criques où languissent 

les morses... son regard brille lorsqu’il 
vous parle de son magnifique bateau.

Sophie Galvagnon et Yann Le Bellec, deux Officiers 
de la Marine Marchande, spécialistes de la sécurité, 
fins connaisseurs et passionnés des régions polaires... 
seront les commandants du Polarfront pour TMR. 
Ils accompliront aussi tous vos rêves de voyages. 

Le choix de reprendre leur tout premier navire, le Polarfront 
fut une évidence. Parfaitement entretenu par l’État 
norvégien, riche d’une belle histoire et doté d’une agilité 
rare, grâce à sa petite taille, le Polarfront a fait l’unanimité.

Séduit par l’histoire de cet ancien navire 
météo norvégien, l’énergie peu commune et le 
professionnalisme de ces commandants, TMR se joint à 
cette nouvelle aventure. Notre pari commun : les  
12 Voyageurs du Polarfront vivront l’exploration, la vraie, 
dans un confort sur mesure et une sécurité absolue. 
Il prendra la mer en avril 2018, sous pavillon français. 

Le Polarfront,
véritable yacht de charme TMR.

Polarfront
UN PAS DE PLUS DANS LE MONDE

« Il est des rencontres qui changent une 
vie : celle des hommes et des femmes de 

la cellule Concorde chez Air France, du 
commandant du France ou bien du  

Renaissance comptèrent pour moi et 
TMR, comme celle, il y a 2 ans de 

Yann Le Bellec, ce jeune Breton au 
cœur pur, aventurier en devenir...» 

Jean-Maurice RAVON



« Nulle part au monde, la mer, la glace étincelante, la montagne majestueuse ne s’allient aussi 
prodigieusement pour créer ce qui est probablement l’une des plus formidables merveilles de notre Terre. » 

- Paul-Émile VICTOR -

« D’où vient cette étrange attirance de ces régions polaires, si puissante, si tenace, qu’après en être revenu 
on oublie les fatigues, morales et physiques pour ne songer qu’à retourner vers elles ?

- Jean-Baptiste CHARCOT -



POLARFRONT
LE GRAND FRISSON DE L’AVENTURE

Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur les croisières et embarquez à bord 
du yacht Polarfront, marquant une nouvelle génération de croisières. Ce yacht 
polaire, taillé pour les glaces et la banquise, ne ressemble à aucun autre. 
Préparez-vous à découvrir de vrais territoires vierges, comme vous en rêviez 
depuis votre plus tendre enfance. 

UN NAVIRE TAILLÉ POUR L’AVENTURE : 
ÉMOTIONS GARANTIES

Dédales de fjords, faune exceptionnellement protégée, plongée dans l’univers 
de la vie des ours et des animaux de la banquise… nous vous garantissons un 
spectacle de la nature éblouissant. L’ours blanc, emblème du Grand Nord, très 
présent au Spitzberg, sera aperçu depuis le pont et mieux encore grâce aux 
sorties quotidiennes en zodiac. La magie à l’état pur.  

« Les Voyageurs sont à la recherche d’expériences authentiques. Or, sur les gros 
paquebots l’effet de masse est incompatible avec l’aventure », explique Sophie 
Galvagnon. Avec ses 55 m, Polarfront, certifié pour naviguer dans les glaces 
et aller sur la banquise, est dimensionné pour se faufiler dans des criques, 
mouiller dans des eaux où les autres navires ne peuvent aller. « C’est un gage de 
découverte. Notamment dans le Grand Nord et ses régions vierges qui appellent 
un tourisme mobile. » 

NAVIRE & NAVIGATION 100 % SUR MESURE

Le Polarfront n’a rien à envier aux géants des mers, bien au contraire. Agile 
et réactif, il permet même de laisser place à l’improvisation, impossible sur 
les grosses unités. Au-delà de l’itinéraire et du programme établis, chaque 
journée se passera au rythme des opportunités : comme s’attarder en un lieu 
pour assister au spectacle de la nature, observer la faune, visiter un château ou 
admirer un paysage. Il offre ce luxe ultime : prendre le temps. 

Polarfront restaure une belle convivialité entre les Voyageurs, partageant le 
même goût de la découverte et une véritable aventure humaine. 

À bord du yacht, les voyages sont réellement sur mesure, laissant place à vos 
envies. Le Polarfront offre de nouvelles libertés de croisières. Ses seules limites 
sont celles de votre imagination.
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LES PRIVILÈGES D’UN VOYAGE INTIME

Avec 9 Suites extérieures pour 12 Voyageurs privilégiés, contre 100, 200, 1.000 et parfois - 6.000 sur les paquebots 
gigantesques, Polarfront redonne tout son sens au voyage exploratoire, le confort et la liberté en plus.  
Deux exemples simples : lorsqu’un navire d’une centaine de passagers part en exploration, la mise à l’eau des 
zodiacs est plus longue (quand leur nombre correspond à celui des passagers)... tous doivent alors patienter.
Pour les amateurs, et ceux qui souhaitent s’initier, des parties de pêche seront organisées sur le pont... 
et se termineront en barbecues conviviaux. 

Ambiance conviviale, proximité 
avec l’équipage, services sur mesure... 

Bien plus qu’un simple passager, 
vous êtes un véritable convive, 

acteur d’une expédition d'exception !

Liberté de croisière sans égale
Sur le Polarfront et ses 9 Suites, tout est plus facile : 
2 zodiacs suffisent. Aucune logistique compliquée. 
Cela permet d’être très réactif et discret lorsqu’une 
curiosité est signalée : animal, paysage... Sans 
attente, sans contraintes, et en toute sécurité,  
les 2 zodiacs embarqués seront mis à l’eau dans 
l’instant pour les 12 Voyageurs. Vous pourrez vous 
rendre directement sur le site à visiter. L’efficacité 
de ces sorties, la gastronomie du bord et toutes 
les activités rendues possibles par ce nombre très 
limité de voyageurs seront sans égales. L’expérience 
sera plus intense. De plus, les promenades en kayaks 
ou pédalos polaires, embarqués, vous offriront un 
contact privilégié avec la nature, en fonction de vos 
envies. Enfin, sur le Polarfront, vous tisserez des 
relations plus authentiques, comme entre amis. 

Un spectacle sans fin, juste sous vos yeux
Même depuis le bord, le spectacle sera toujours 
au rendez-vous : en effet, le Polarfront navigue 
au plus près des paysages et curiosités. Il offre 
ainsi des croisières vraiment pour tous, de tous 
âges et conditions physiques. Tous les espaces 
ont été aménagés pour l’observation de la nature 
environnante : salon, coursives, vaste terrasse arrière 
avec sa pelouse, proue équipée pour accueillir les 
Voyageurs, large passerelle de commandement 
ouverte 24h sur 24h* avec ses salons, ou encore le 
toit terrasse de la passerelle offrant une vue inédite 
à 360° sur la mer et les paysages... voire même la 
vigie, en fonction des conditions météo. Depuis la 
passerelle d’observation, munis de jumelles, vous 
découvrirez les plus beaux secrets des régions 
polaires.

Priorités confort et sécurité
Certifié pour la glace et la banquise comme un 
brise-glace, faible tirant d'eau et grande agilité, le 
Polarfront se faufile partout, se joue des obstacles 
et adapte sa navigation aux conditions météo. 
Entièrement français et formé en conséquence, le 
personnel de bord se place à votre service. Vous serez 
ainsi à l’aise et en complète sécurité, à chaque sortie. 

LE LUXE ULTIME...
ET SI VOUS PRIVATISIEZ LE POLARFRONT ?

C’est unique, Polarfront étant un authentique 
yacht, vous pouvez même imaginer entièrement 
le réserver et le privatiser pour vous-même, 
vos amis et vos proches, avec l’ensemble des 
membres d’équipage, pour une croisière encore 
plus personnalisée. C’est vous qui décidez... 
Renseignements au 04.91.77.88.99.

POLARFRONT RÉALISE 
TOUS VOS RÊVES 
DE CROISIÈRES.

« Le Polarfront 
est déjà le must 

de la croisière polaire. »

* accessible aux passagers 24h sur 24h dans la mesure où cela ne compromet  
    pas la sécurité de la navigation ou la sûreté du navire.



PASSERELLE PONT 3 PONT 2 PONT 1

 

zodiacs
pour sortir 
en mer 
et partir en 
excursions.

balades
à terre 
avec votre 
Guide

jacuzzi, 
sauna, 
sport...

kayaks de 
mer en 
fonction 
de la 
météo

pédalos
polaires en 
fonction 
de la 
météo

initiations
et parties 
de pêche

conférences 
à bord ; 
excursions 
en options. Suite de  

l’Armateur
27 m2

Grande 
Suite
20 m2

Suite
de Luxe
18 m2

Suite
Polarfront
16 m2

toit-terrasse 
panoramique 

à 360°

salon-
passerelle

V O T R E
N AV I R E

NAVIRE D’EXPÉDITION POLAIRE

Longueur : 55 m

Largeur : 10 m

Tirant d’eau : 4,2 m

Jauge brute : 927 tx

Pavillon français

Stabilisation antiroulis

Vitesse : 11 nœuds

9 membres d’équipage et 2 guides

Classification : DNV GL / ICE C

Certification Code Polaire
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Cabine 1 Cabine 3 Cabine 4

Cabine 6 Cabine 7

SUITE 
POLARFRONT

SUITE 
DE LUXE

GRANDE
SUITE

Cabine 2 Cabine 5 Cabine 11

Larges hublots avec vue mer / lit double / salon avec coiffeuse / canapé / les meilleurs 
équipements (climatisation réglable, téléphone, coffre-fort) / salle de bains avec douche 
et toilettes / nombreux rangements...

Environ 16 m2

Larges hublots avec vue mer / lit double / salon avec coiffeuse / canapé / les meilleurs 
équipements (climatisation réglable, téléphone, coffre-fort) / salle de bains avec douche 
et toilettes / nombreux rangements...

Environ 18 m2

SUITE DE 
L’ARMATEUR

Larges hublots avec vue mer / lit double / salon avec coiffeuse / canapé / les meilleurs 
équipements (climatisation réglable, téléphone, coffre-fort) / salle de bains avec douche / 
toilettes séparées / nombreux rangements...

Environ 27 m2

Larges hublots avec vue mer / lit double / salon avec coiffeuse / canapé / les meilleurs 
équipements (climatisation réglable, téléphone, coffre-fort) / salle de bains avec douche 
et toilettes / nombreux rangements...

Environ 20 m2

Photos d’intentions non contractuelles.
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55 m
Voyageurs : 12

Polarfront joue

David  FACE AUX  Goliath
Il n’a rien à envier à ces géants des mers, bien au contraire. Agile et réactif, il permet de laisser place au désir d’improvisation,  
si précieux pour la réussite d’un voyage, et impossible sur les grosses unités. Chaque journée se passera au rythme des 
opportunités : s’attarder à l’observation de la faune, la visite d’un château ou l’émerveillement prolongé devant un paysage. 
Il offre ce luxe ultime : prendre le temps.

« POLARFRONT »

Coup de      Tmr

Navire polaire 
taillé pour la banquise

Très grande 
accessibilité

100 %
sur mesure

Navire polaire Navire polaire

89 m
Voyageurs : 100

BRISE-GLACE 
CLASSIQUE

362 m
Voyageurs : 5.497

216 m
Voyageurs : 1.200

NAVIRE DE 
CROISIÈRE

LE PLUS GRAND 
PAQUEBOT DU 
MONDE

QUELQUES CHIFFRES SUR LES CROISIÈRES TMR

527
croisières

75
navires

40 000voyageurs 30
ans

d’expérience

La meilleure garantie de réussir votre croisière

Très grande 
accessibilité

Très grande 
accessibilité

Navire polaire

Très grande 
accessibilité

100 %
sur mesure

100 %
sur mesure

100 %
sur mesure

Débarquement 
en zodiacs dans 
l’instant

Débarquement 
en zodiacs

Débarquement 
en zodiacs

Débarquement 
en zodiacs
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 LA RÉALISATION
 DE TOUS VOS RÊVES

Le Polarfront n’a rien à envier aux géants des mers, bien au 

contraire. Petit par la taille, mais grand par le talent, agile 

et réactif, il saura vous mener dans des lieux uniques, où 

aucun autre navire ne peut aller. Passer de 6.000, 2.000, 

1.000, 600, 200 ou même de 100... à 12 personnes offre un 

confort de voyage totalement différent ! Sur les paquebots -  

quelle que soit leur taille - l’effet de masse s’avère 

incompatible avec l’écologie, l’authenticité et l’aventure. 

Avec ses 55 m et sa certification pour les glaces, le Polarfront  

est dimensionné pour se faufiler dans les criques, mouiller 

dans les fjords et les eaux les plus inaccessibles. C’est un 

gage d’exploration, notamment dans le Grand Nord et 

les régions vierges, qui appellent une grande mobilité. 

Polarfront propose des croisières réellement sur mesure :  

l’itinéraire et le programme établis laisseront libre cours 

aux envies des Voyageurs, aux opportunités offertes par la 

faune à observer, les faveurs de la météo ou les paysages 

rencontrés... les 2 zodiacs seront mis à l’eau sans délai et 

il sera possible de s’attarder en un lieu pour assister au 

spectacle de la nature : un ours polaire en vue, une baleine 

approchée à quelques mètres seulement, ou la voûte céleste 

illuminée d’une aurore boréale... Polarfront surclasse ainsi 

tous les navires de croisières. Il offre une intimité dans les 

découvertes et une liberté inédites au Voyageur : le grand 

frisson de l’aventure.
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Avec Polarfront, TMR  vous conte 
une authentique histoire de marins.

Voyagez à bord du premier yacht  
d ’exploration français !
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Les Vikings 
venus d’Islande 
découvrent le 

Spitzberg.

Willem Barentsz 
découvre l’Île aux 

Ours et le Spitzberg.

Début de la chasse  
à la baleine.

Hollandais, 
Danois, Anglais, 

Français, Allemands 
partagent les eaux.

Expédition de 
l’Anglais Phipps (le 
futur Amiral Nelson 

est à bord).

XIIème au XVIème siècle
Ce sont sans doute des Vikings islandais qui, en 1194, ont découvert 
le Svalbard. Tombé dans l’oubli peu de temps après, il fut redécouvert 
en 1596 par le Hollandais Willem Barentsz. Le premier hivernage 
connu fut celui de 8 Anglais en 1630.

XVIIème au XVIIIème siècle.
L’activité principale était la chasse à la baleine et au morse : pour la production 
de bijoux, d’objets décoratifs et de savon. La ville de Smeerenburg dans le 
Nord de l’île abritait, en 1750, plus de 1.000 âmes. Aux chasseurs de baleines 
s’ajoutèrent des trappeurs venus de Russie et de Norvège.

1194 1596 1610 1650 1772

Le port baleinier de 
Smeerenburg abrite 
plus de 1.000 âmes.

Première 
reconnaissance 
scientifique du 

Spitzberg par Lord 
Mulgrave.

1750 1773

EXPLORATION
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XIXème siècle
Un tournant pour le Spitzberg avec la 
découverte et l'exploitation des mines de 
charbon : une véritable ruée vers l'or noir !

XXème siècle
Voici le siècle des explorations et des aventuriers du Grand Nord. Le 14 août 1925, le Spitzberg fut attribué à la 
Norvège par un traité signé par 42 pays.

1808

Scoresby réalise 
17 voyages au

Spitzberg jusqu'en
1823 et dresse les 
premières cartes.

1901 1925

John M. Longyear 
établit sa mine au 
Spitzberg et fonda 

Longyearbyen.

La Norvège devient 
État souverain au 
Spitzberg. Échec 
d’Amundsen de 
rejoindre le Pôle 
Nord en ballon.

1878

Première croisière 
d’agrément au 

Spitzberg.

1926

Après avoir survolé 
le Pôle Nord 

en dirigeable, 
Amundsen devient 
le premier à avoir 
atteint les 2 Pôles.

1964

Installation de 
la première base 
française dans la 

Baie du Roi, par le 
C.N.R.S.

1975

Ouverture de 
l’aéroport de 

Longyearbyen.

En 1194, les Vikings furent les premiers à visiter le Svalbard  
(« côtes froides »). Tombé dans l’oubli, le Hollandais Willem 
Barentsz redécouvrit le Spitzberg (« montagnes pointues »), 
en 1596, alors qu’il cherchait le Passage du Nord-Est. Ce fut le 
point de départ d’une longue période de chasses extensives 
et d’exploitation des ressources animales du Grand Nord. 
Des centaines d’expéditions s’y succédèrent. Certaines 
scientifiques, d’autres pour conquérir le Pôle Nord par la 
voie des airs : l’ingénieur suédois Andrée avec son ballon 
(1896), l’Italien Nobile et ses dirigeables (1926 et 1928)... sans 
oublier les vols en avion d’Ellsworth, de Byrd et d’Amundsen, 
déjà héros du Pôle Sud. Certaines de ces expéditions 
furent cocasses, d’autres beaucoup plus tragiques.

EXPLORATION
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GASTRONOMIQUE
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L’arrivée du Polarfront

TOUTE LA PRESSE EN PARLE

« POLARFRONT EST UN NAVIRE ÉLÉGANT, BIEN DIMENSIONNÉ.
IL RESPECTE SON ENVIRONNEMENT ET L’INTIMITÉ 

D’UNE AVENTURE INCROYABLE. 
IDÉAL POUR RÉINVENTER LE VOYAGE POLAIRE »

Après les premiers travaux en Norvège, le Polarfront vient d’arriver à 
Boulogne-sur-Mer où il a rencontré un accueil triomphal (reportage France 3  
Hauts-de-France du 28 juillet). Durant sa navigation, il a été suivi par toute 
une équipe de Thalassa qui s’est montrée particulièrement enthousiaste.

« LE GRAND FRISSON DE L’AVENTURE 
EN VERSION LUXE »

« DES CROISIÈRES 
SOUS PAVILLON FRANÇAIS 
POUR UNE DIZAINE DE PRIVILÉGIÉS »

Vous avez manqué l’une de ces parutions presse ?
Contactez directement TMR, au 04.91.77.88.99

« TMR, accompagné de Yann Le Bellec et Sophie Galvagnon, offrent 
aujourd’hui au Polarfront une nouvelle vie et marquent un nouveau 
tournant dans l’univers des croisières polaires. »

« POLARFRONT, 
LE NOUVEAU BATEAU POLAIRE FRANÇAIS »



Le Style 
Scandinave Chic
L’art et les matières

À l’heure où les giga-paquebots sans âme fleurissent, embarquant jusqu’à 6.000 passagers - 
avec un mépris souvent décrié pour l’écologie -, Polarfront prend le contre-pied total et offre 
des croisières pour 12 Voyageurs maximum ! Littéralement « front polaire », Polarfront évoque la 
rencontre des masses d’air froid et d’air chaud, entre Pôle Nord et Tropiques. Pour sa reconversion 
en yacht, le cabinet d'architectes d’intérieur a travaillé les dégradés de couleurs dans cet esprit. 
Les teintes s'harmonisent parfaitement avec les boiseries et les essences rares du bord. Il s'est 
inspiré du style scandinave chic pour définir celui du navire. À bord, 9 Suites extérieures, pas une 
de plus... spacieuses, chaleureuses, parfaitement insonorisées, elles sont aménagées avec le plus 
grand soin et le souci du détail. Nous avons d’ailleurs choisi la fameuse société NUXE Paris pour 
réaliser la ligne de produits de toilette du bord, POLAAR pour la cosmétique et DENANTES pour le 
linge de maison. La petite taille du navire ne sera pas synonyme de promiscuité... un bon sommeil 
et une intimité préservée garantissent aussi la réussite du voyage. Les imprimés nature, les cuirs, 
les moquettes, le mobilier... canapés et fauteuils, apporteront encore plus d’épure et de chaleur à 
l’ensemble. Polarfront offre beaucoup d’espace pour chaque Voyageur. 

POLARFRONT
• • • • • • • • • • • • • • • • •

Photos d’intentions non contractuelles
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Île de Skye - ÉCOSSE



C     ROISIÈRES 100 % FRANÇAISES
    Le Polarfront réinvente la    
    croisière exploratoire française.   

        
Gourmande, chaleureuse, conviviale, festive, 
huppée et interactive...  
Pavillon français, commandant de bord et 
équipage français, conférences en français, 
Chef français et spécialités françaises, 
prestations 100 % françaises... alliés au plaisir 
de naviguer et à la découverte sur mesure...  
Polarfront hisse au plus haut les couleurs de la 
croisière française, exportant avec fierté notre 
Art de Vivre sur les mers du Grand Nord.

TMR s’est imposée comme la spécialiste de  
la croisière française, aérienne et maritime.  
Du « France » au « Polarfront », il faut un grain 
de folie et une force de conviction hors normes 
pour faire revivre les légendes des mers !

TMR n'a rien laissé au hasard à bord du Polarfront :  
depuis le programme de navigation, jusqu'à la 
décoration des Suites, en passant par le contenu des 
assiettes et le service du personnel 100 % français, 
parfaitement qualifié et attentionné... Pas de 
pavillon de complaisance, ni d'équipage au rabais, 
sur votre yacht. Le Commandant, le Chef, nos  
10 membres d’équipage et d’accompagnement, 
français, se réjouissent d'avance de vous accueillir, 
de se placer à votre service et d'anticiper vos désirs.
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La gastronomie fait souvent défaut sur les navires 
d'exploration... elle tiendra une place de choix, à 
bord du Polarfront. La qualité et la générosité de 
la table font partie intégrante de la signature TMR. 
Bons vins et authenticité des produits seront  
au niveau des excursions quotidiennes, des 
découvertes extraordinaires et du confort à bord. 
Vous serez comblés par un Chef français. Étoile 
montante de la cuisine française, il exerce 
notamment sur des yachts privés. Il préparera 
sa carte à base de produits choisis : légumes de 
saison, souvent bio, fromages affinés, poissons 
(que vous pourrez également parfois pêcher, 
si vous le souhaitez), et viandes françaises 
garanties par leur traçabilité. Le restaurant du 
bord comprend 18 couverts répartis en 5 tables... 
offrant une cuisine sur mesure sans équivalent 
sur aucun navire de croisière (de 6.000, 1.000, 
600, ou même 100 couverts) ! La complète 
liberté sera de rigueur : vous pourrez prendre 
vos repas à l'heure et avec les convives de votre 
choix, comme vous le feriez à terre dans un 
grand restaurant.

Le soin apporté à la gastronomie fait partie de 
l'ADN de TMR... à ce titre, le Polarfront nous offre 
une liberté jamais égalée. 

Vous voyagerez à bord du Polarfront, comme vous 
le feriez entre amis... unis par les perspectives de 
découvertes excitantes et une belle convivialité  
humaine. Le must de la croisière polaire !

« C’est un luxe d’être en effectif si réduit »,  
se réjouit Sophie Galvagnon. « Et lorsque les 
voyageurs se lient d’amitié, le partage est 
total. » 

Vous serez les hôtes privilégiés de TMR.
Bienvenue à bord du Polarfront.



Guernesey

Pays
de

Galles

Dublin

Oban

IRLANDE

ANGLETERRE

Île de Wight
(Cowes)

Paris

Parc Nat.
Pembrokeshire

Boulogne-
sur-mer

L’aventure celtique

Inaugurale 

Nouveau yacht choisi 

par TMR : réservé pour 

12 Voyageurs privilégiés, 

ce petit vaisseau 

offre une navigation 

personnalisée, de 

splendides cabotages 

côtiers, de nouvelles  

découvertes et des 

itinéraires de choix.

100 % TMR, la première croisière du Polarfront aura lieu 
du 7 au 18 avril 2018. Vivez l’Écosse à  fleur de peau... avec 
ses paysages incroyables et ses rencontres surprenantes. 
TMR vous invite à découvrir les Hautes Terres d’Écosse, 
comme vous n’avez jamais pu même les rêver. L’équipage, 
notre équipe d’accompagnement, votre chef d’expédition 
et guide-conférencier feront vibrer les découvertes pour 

que chaque instant reste inoubliable. D’île en île, des 
paysages fantastiques : des criques auxquelles vous serez 
les seuls à accéder grâce aux zodiacs, châteaux, landes, 
falaises, animaux sauvages... sans oublier la route des 
meilleurs whiskies du monde. Peu d’endroits au monde 
offrent des paysages aussi marqués et grandioses. Cette 
expédition sera la vôtre.

12 Jours / 11 Nuits

Île de Skye

Île de Lewis et Harris - 
Stornoway

Île de Man

ÉCOSSE

Île d’Islay

Îles d’Iona
et Lunga

Îles Scilly
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Du 7 au 18 avril 2018  
Croisière inaugurale
SAMEDI 7 AVRIL - BOULOGNE-SUR-MER

Le premier port de pêche français offre une atmosphère 
authentique et chaleureuse. Le château du XIIIème siècle 
trône au cœur des remparts. Embarquement et accueil à 
bord du Polarfront. Appareillage vers 18h.

DIMANCHE 8 AVRIL - ÎLE DE WIGHT
Le Woodstock britannique de Jimi Hendrix

L’île dans le vent en forme de losange... choisie par la 
Reine Victoria comme lieu de villégiature, classée « espace 
de beauté naturelle exceptionnelle », posée au large de 
Portsmouth, l’Île de Wight - la plus grande d’Angleterre - 
saura vous éblouir au cours de cette journée découverte. 
Riche d’une histoire glorieuse et de surprenants paysages, 
vous pourrez profiter du littoral tout en admirant son 
patrimoine. La voie lactée n’a jamais été aussi brillante que 
vue depuis cette petite île britannique. Même les Beatles 
rêvaient d’y vivre ! 

À voir : 
Osborne House, résidence d’été de 

la Reine Victoria ; Le village de cottages aux toits 
de chaume de Godshill ; Les spectaculaires 

aiguilles (les Needles) ; Le château médiéval de 
Carisbrooke ; Ventnor, le plus beau site de l’île.

Points forts de navigation :
Passage d’Alun Bay et des Needles.

sam. 7 avr. BOULOGNE-SUR-MER  - 18H

 dim. 8 avr. ÎLE DE WIGHT (ANGLETERRE) 10H 19H

  lun. 9 avr. GUERNESEY 8h30 17h30

mar. 10 avr. ÎLES SCILLY (CORNOUAILLES) 10H 18H30

mer. 11 avr. PARC NAT. PEMBROKESHIRE (IRLANDE) 10H30 19H

jeu. 12 avr. DUBLIN (IRLANDE) 8H 20H

ven. 13 avr. ÎLE DE MAN (ÎLES BRITANNIQUES) 8H30 18H

sam. 14 avr. ÎLE D’ISLAY (ÉCOSSE) 9H 18H

dim. 15 avr. ÎLES D’IONA & LUNGA (ÉCOSSE) 8H 18H

lun. 16 avr. ÎLES LEWIS & HARRIS (ÉCOSSE) 8H 19H

mar. 17 avr. ÎLE DE SKYE (ÉCOSSE) 8H 18H

mer. 18 avr. OBAN 7H

À voir : 
Nausicaä, le Centre National de la Mer 

et ses 10.000 animaux marins ; La ville haute 
avec ses remparts et son château-musée.

N

E

S
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LUNDI 9 AVRIL - GUERNESEY
Sur les traces de Victor Hugo

Ni tout à fait française, ni tout à fait anglaise, l’île de 
Guernesey a pris le meilleur de chacune : le charme 
de l’Angleterre traditionnelle et la douceur de vivre 
française. Guernesey jouit d’une gastronomie 
variée et de qualité qui surprend les visiteurs les 
plus avisés. Fruits de mer, poissons, légumes locaux 
se conjuguent harmonieusement. De quoi ravir la 
créativité de votre Chef, à bord. 

Île verte et élégante... ici, la nature est reine et la mer 
généreuse : vallées boisées, sentiers paisibles, jardins 
privés, réserves naturelles, richesses horticoles. Sur 
plus de 160 km, les côtes déploient dunes et plages de 
sable, criques, ports de charme et chemins de falaises.

Île de caractère, Guernesey vous invite à découvrir 
son patrimoine historique : remparts, tours et  
fortifications. Passionnant ! Vous trouverez aussi des 
châteaux, manoirs... et Hauteville House, la célèbre 
demeure où vécut Victor Hugo pendant son exil.

Figée dans le temps, Hauteville House plonge le 
visiteur dans l’univers hugolien. Cette maison-poème, 
entièrement aménagée par Victor Hugo, témoigne 
du génie « décoratif » de l’écrivain. Par beau temps, 
il pouvait y apercevoir 
les côtes françaises, à la 
longue-vue. Chaque pièce 
de cette grande demeure 
blanche renferme un 
« bric-à-brac » hétéroclite 
et surprenant, qui rappelle 
un parchemin à déchiffrer. 

À voir :
Le port de Saint-Pierre ; 

Hauteville House, la maison de Victor Hugo.

À voir :
Les jardins de l’Abbaye de Tresco, depuis le 
chemin de Cromwell... la vue sur la mer est  

magnifique ; La promenade Garrison ; 
Le musée du Château de l’Étoile.

Points forts de navigation :
Vers les Îles Bryher, St-Agnès, St-Martin et Samson.

MARDI 10 AVRIL - ÎLES SCILLY (SORLINGUES)
Un petit bout de paradis

Des eaux turquoises, des plages de sable fin, des plantes 
tropicales et un climat méditerranéen doux… lorsque 
l’on approche des Scilly, la vue sur les îlots et le chapelet 
de rochers regroupés dans des eaux bleu-vert clair est 
absolument superbe. Cet incroyable archipel renferme les 
vestiges d’une cinquantaine de tombes mégalithiques 
à couloir, datant de l’âge du bronze. Avec ses petites îles, il 
semble tout droit sorti d’un livre d’Enid Blyton. Vous visiterez 
les Îles St Mary’s et de Tresco. Véritable joyau caché de 
l’Angleterre avec son délicieux micro-climat, l’île de Tresco 
abrite un sublime jardin. Un vrai dépaysement ! En 
bateau, vous pourrez observer les dauphins, requins 
pèlerins et marsouins, au large des côtes, et peut-être 
apercevoir une tortue… 
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ÎLES SCILLY - CORNOUAILLES

MERCREDI 11 AVRIL - PARC NATIONAL DU PEMBROKESHIRE
Le diamant de la côte du Pays de Galles

Le Parc national côtier du Pembrokeshire est situé le  
long de la Côte du Pembrokeshire, au Pays de Galles. 
Les paysages marins y sont exceptionnels, alternant  
falaises et plages de sable, collines verdoyantes, estuaires 
boisés et baies isolées. Les décors variés offrent de 
multiples arches naturelles et grottes marines, des plis 

dans la roche et d’étonnants stacks (des piliers rocheux 
détachés des parois et culminant parfois à des hauteurs 
impressionnantes). Outre les magnifiques paysages 
sauvages de la côte, vous pourrez apercevoir de 
nombreux animaux marins : les dauphins, les marsouins, 
les phoques... Les macareux y vivent également en grand 
nombre. L’Île de Skommer fut d’ailleurs déclarée réserve 
ornithologique. Dans le parc, vous pourrez également 
observer les menhirs, dont le célèbre Pentre Ifan, et autres 
mégalithes impressionnants, avec les fascinantes croix 
celtiques de pierre. 

À voir :
Les falaises, criques, plages 

et villages de pêcheurs.

Points forts de navigation :
Le soir, Polarfront longera les côtes de l’Île de 

Ramsey riches en oiseaux et phoques gris.
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JEUDI 12 AVRIL - DUBLIN
La douce et verte Érin

Qui n’a pas un jour flâné le long d’un petit chemin d’Irlande 
ne peut prétendre connaître le sens profond des mots 
douceur, calme, sérénité ; tout autour, les murets empierrés 
parcourent la campagne en tous sens, comme dans un 
gigantesque ballet, et quelques moutons paissent au pied 
de ce manège immobile. Les maisonnettes blanches, ci et 
là, émaillent cet océan de verdure. À l’horizon, les nuages 
continuent de s’accrocher aux montagnes, comme une 
couronne sur la tête d’un roi.  En bord de mer, le roulement 
des vagues et les cris des mouettes viendront rythmer 
cette quiétude. Dublin est une ville à taille humaine, riche 
d’édifices de style géorgien avec leurs fameuses portes 
ouvragées et colorées. Ne manquez pas la bibliothèque 
du Trinity College abritant le Livre de Kells et la promenade 
vers le Half a Penny Bridge, enjambant la Liffey de son demi-
cercle... Les amateurs de littérature seront ravis de marcher 
sur les pas d’écrivains comme William Yeats ou James Joyce. 
Les amateurs de shopping seront également comblés 
par cette ville si vivante et agréable.

Trinity College - DUBLIN

À voir :
Le Trinity College ; La Cathédrale St-Patrick ; 

La Cathédrale Christ Church ; 
La brasserie Guinness.

À voir :
La roue géante de Laxey Wheel ; 
Le train du Mont Snaefell offrant 

une vue panoramique sur la Mer d’Irlande ; 
Port Erin et ses superbes falaises.

VENDREDI 13 AVRIL - ÎLE DE MAN
La liberté comme horizon

Perdus en Mer d’Irlande, ces îlots de terre celte 
s’enorgueillissent de 10 grands sites d’importance 
historique. Classée réserve de la biosphère par l’Unesco 
(en mars 2016), l’île comblera les adeptes de la 
contemplation de la nature. 

L’Île de Man est une terre celte depuis la protohistoire, 
devenue Royaume Viking (au Moyen Âge) et soumise à 
l’influence anglo-saxonne. L’Île de Man vous fera remonter 
le temps, tout en préservant de charmantes touches de 
modernité. L’île compte d’innombrables croix celtiques - 
très travaillées -, églises en pierre, châteaux et forteresses... 
parfaitement conservés. Pour admirer toute la splendeur 
de la campagne environnante, montez à bord du petit 
train traditionnel à vapeur. Enfin, ne manquez pas la roue 
à aubes Laxey Wheel, remontant à l’époque victorienne !
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La route du

Ardbeg
Lagavulin

Laphroaig

ÎLE D’ISLAY

Bowmore

SAMEDI 14 AVRIL - ÎLE D’ISLAY 
Tous le caractère du whisky

L’Île d’Islay est un concentré des charmes écossais :  
hommes en kilts, whisky célèbre et paysages fascinants...  
Voici une destination à l’atmosphère particulière. C’est 
la région productrice de whisky la plus courue par 
les amateurs de single malts. L’île la plus méridionale et  
« Reine des Hébrides » compte 7 distilleries en activité, 
agrémentant la thématique du Whisky Coast avec des 
whiskies single malts réputés dans le monde entier. Vous 
aurez l’occasion de déguster les whiskies, visiter les 
grandes distilleries et découvrir sa richesse ornithologique !

Magnifique distillerie surplombant la 
mer. Réputée pour ses whiskies fumés 
et généralement très « tourbés » pour 
les amateurs avertis. Toute de blanc 
vêtue, la distillerie arbore fièrement sa 
large façade devant l'océan. Une belle 
boutique aux produits variés et de 
qualité.

Laphroaig

Lagavulin fut la première distillerie à 
produire légalement du whisky sur l’Île 
d’Islay. Située à l’Est de Port Ellen d’où 
provient son orge malté, elle élabore 
un single malt tourbé dans la plus pure 
tradition de l’île. Fumé, marin et finement 
boisé, le caractère de Lagavulin est 
devenu l’ambassadeur des malts d’Islay.

Lagavulin

La distillerie Ardbeg élabore le single 
malt le plus tourbé d’Écosse. Par le passé, 
l’absence de ventilation dans les fours 
de séchage du malt retenait la fumée 
de tourbe, expliquant ainsi le caractère 
de ce single malt. Les single malts 
Ardbeg concilient une rusticité pleine 
de charme, une grande finesse et une 
grande richesse d’expressions digne des 
meilleurs whiskies.

Ardbeg

Établie dans la ville éponyme sur 
la côte du Loch Indaal, Bowmore, fut 
fondée en 1779. C'est la plus ancienne 
distillerie de l’Île d’Islay. Le chai n°1 a 
largement contribué à sa renommée 
tant par la qualité des fûts qu’il renferme, 
que par sa situation exceptionnelle, 
au-dessous du niveau de la mer. Il en 
résulte un whisky crémeux et doux, 
doté d'une fumée de tourbe légendaire. 

Bowmore
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DIMANCHE 15 AVRIL - ÎLES D’IONA ET LUNGA 
Le berceau des Rois

Emmaillotée par l’Océan Atlantique Nord - dans les Hébrides 
Intérieures -, la petite Île d’Iona, « l’île sacrée d’Écosse »,  
est une invitation au calme et à la détente, loin de l'agitation 
des grandes villes. Ce coin de paradis, de seulement 
800 ha, s’est même vu décerner les célèbres 3 étoiles du 
Guide du Routard. Lunga, quant à elle, a été désignée 
site d’intérêt scientifique particulier : c’est un sanctuaire 
pour oiseaux ! Si la météo le permet, vous naviguerez 
le long de l’immense grotte basaltique de Fingal sur 
l’Île de Staffa. Rendue célèbre par Mendelssohn (1829), 
vous entendrez peut-être la mer chanter dans la cavité.

À voir :
L’Abbaye Mythique d’Iona ; L’Îlot désertique de Lunga 
et ses colonies de macareux ; L’Île de Staffa et les  

orgues basaltiques de la grotte de Fingal ; L’Île de 
Mull et le plus beau port d’Écosse : Tobermory.

Points forts de navigation :
 Cabotage devant les orgues basaltiques de  
Staffa et jusqu’à Tobermory. Découverte des 

oiseaux et animaux marins du Détroit de Mull.

Abbaye et Macareux - ÉCOSSE

LUNDI 16 AVRIL - ÎLE DE LEWIS & HARRIS
Le reflet de l’Écosse

Comparée aux Caraïbes, l’Île de Lewis & Harris compte 2 îles 
en une, formant la plus grande île des Hébrides Extérieures. 
Littoral rocailleux, criques protégées, intérieur dénudé et 
landes tourbeuses... elle se distingue par ses vastes paysages 
marins et sa forte culture gaélique. Son patrimoine remonte 
à plusieurs milliers d'années. Les dolmens mégalithiques 
côtoient la capitale Stornoway. Partez à la découverte de 
ce territoire en transformation constante : les montagnes, 
les collines, les plateaux rocheux presque lunaires, landes, 
prairies, côtes accidentées et plages de sable blanc.

À voir :
Les monolithes de Calanais ; 

Uig Beach : plus belle plage du Royaume-Uni ; 
Le village de Garenin Blackhouse.
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Abbaye et Macareux - ÉCOSSE

À voir :
Le front de mer avec l’esplanade Corran ; 

Les hauteurs de la ville ; La distillerie Oban ; 
Le château et le Musée.

MARDI 17 AVRIL - ÎLE DE SKYE & LES HIGHLANDS
Le parfum du bout du monde

La région des Highlands de l’Ouest est la plus appréciée 
d'Écosse, par tous les visiteurs épris de nature et de 
grands espaces. Elle est également célèbre pour ses 
grands et majestueux châteaux : ils ajoutent une touche 
de mystère à cette contrée déjà célèbre pour son petit 
peuple, ses elfes et ses fantômes... L’Île de Skye arbore 
toujours fièrement son identité gaélique. Les Vikings et  
les Celtes l’appelaient autrefois « l’île ailée ». Deuxième île  
la plus vaste d’Écosse, elle est connue pour ses paysages 
sauvages, ses cascades à ciel ouvert, sa culture vivante 
et son riche passé, mais aussi pour sa faune : l’aigle royal, 
le cerf élaphe et la loutre. Le décor est grandiose, voire 
romantique, avec son ciel souvent saupoudré de nuages, 
les paysages fascinants de la Péninsule de Trotternish,  
le charme de Portree, les innombrables baies et la Chaîne 
des Cuillin, en arrière-plan. Skye offre un spectacle 
permanent ! 

À voir : 
La péninsule de Trotternish (splendides baie, 

cascade et montagnes...) ; Dornie et Eilean Donan 
Castle (un des plus célèbres et pittoresques 

châteaux d’Écosse, au bord de son Loch).

Points forts de navigation :
Cabotage vers Dornie en passant 

sous le Kyle of Lochalsh. Grâce à son faible tirant 
d’eau, le Polarfront vous mènera presque au pied 

du Château d’Eilean Donan.

MERCREDI 18 AVRIL - OBAN
Sur les pas de la Reine Victoria

Son nom signifie « petite baie » en gaélique... passage 
obligé vers les Îles Hébrides, le port parfaitement abrité 
d'Oban fait de la ville, la capitale des Highlands de 
l’Ouest. Avec ses côtes spectaculaires et l’omniprésence 
de la nature qui l’entoure, cette cité balnéaire fait figure 
de principale porte d’accès vers les îles. La distillerie, 
réaménagée dans les années 1890, demeure une des 
plus anciennes et des plus petites d’Écosse.

*

*Sur la base de deux personnes.

CATÉGORIE DE CABINE  

1   SUITE POLARFRONT   9.900 €

2   SUITE DE LUXE 10.900 €

3   GRANDE SUITE 12.500 €

4   SUITE DE L’ARMATEUR 14.900 €

PRIX PAR
PERSONNE *

04.91.77.88.99
www.tmrfrance.com

contact@tmrfrance.com
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ÉCOSSE, ÎLES ORCADES, 
SHETLAND & FÉROÉ

Du 18 au 28 Avril 2018

    Des 67 îles qui composent l'Archipel des Orcades, une 
trentaine sont habitées et vivent de manière traditionnelle. 
Les autres appartiennent aux innombrables oiseaux 
de mer, phoques, marsouins et loutres... Les premières 
traces humaines y remontent à l'époque néolithique. 
Ces îles ont été pictes puis vikings (VIIIème siècle) avant 
de devenir écossaises, en 1468. Elles présentent un 
patrimoine historique et naturel aussi remarquables.

      Les Shetland... bienvenue en terre Viking, à l’extrême 
Nord de l'Écosse... Cet archipel constitué d'une 
centaine d'îles (dont à peine 15 habitées) possède 
un vrai charme sauvage. Le littoral, qu'il soit rocheux 
et accidenté ou sablonneux et lisse, est d'une beauté 
exceptionnelle, égayé par les chants d'oiseaux et  
les couleurs de la flore. Ces îles, plus scandinaves 
qu'écossaises, recèlent des trésors archéologiques.

   Intactes, inexplorées, incroyables... les Îles Féroé 
figurent parmi les îles européennes les moins connues. 
Amarré entre Écosse et Islande, dans l'Atlantique 
Nord, l’archipel dessine un rêve de nature grandiose et 
sauvage, aux portes du continent. Ses 18 îles affirment 
un caractère bien trempé. Tout n’est que fjords, falaises,  
sommets enserrant des vallées verdoyantes, colonisées 
par des fermes isolées, des troupeaux de moutons 
(70.000 recensés pour 50 000 habitants) et des maisons 
de bois aux toits d’herbe. Ajoutons 62 églises, deux 
tunnels sous-marins, des centaines de milliers de 
macareux zébrant le ciel... Rattachées au royaume du 
Danemark, les Féroé sont très largement autonomes.

Côtes spectaculaires et omniprésence de la nature 
environnante... la cité balnéaire d'Oban vous ouvre 
la voie vers les îles du Nord. TMR vous convie à une 
expédition privilégiée, d’îles en îles, de paradis naturels 
en paysages à couper le souffle... depuis les Highlands 
d’Écosse, à destination des Îles Féroé. Isolées entre 
l'Écosse et l'Islande, leurs reliefs abrupts et verdoyants, 
sans arbres, d'où émergent ça et là des villages aux 
couleurs vives, les oiseaux, les moutons... provoquent 
un dépaysement immédiat. La lumière changeante 
qui s'y donne en spectacle est une aubaine pour les 
photographes. Vous ferez escale dans les plus belles 
îles d’Écosse : Skye, Lewis & Harris, les Orcades ou 
encore les Shetland. Accessibles uniquement par mer, 
leur isolement a permis de préserver leurs cultures. 



IRLANDE

ANGLETERRE

Îles du Nord

Suðuroy

Mykines
Tórshavn

Papa Stour

Foula

Fair Isle

Stromness

Stornoway

Eilean Donan

Iona et Lunga 

Oban

ÎLES FÉROÉ

ÎLES SHETLAND

ÎLE DE SKYE

11 Jours / 10 Nuits

Porte d’entrée 
vers le  Grand Nord

D’îles en îles, le Polarfront vous offre une magnifique ascension 
vers la nature vierge du Grand Nord. Archipels sauvages au 
caractère bien trempé, faune endémique, habitats, coutumes 
et élevage traditionnels... Sur les traces des aventuriers du 
bout du monde, vous ferez route vers les îles d’Écosse : Île de 
Skye, Île de Lewis & Harris, Îles Orcades, Îles Shetland ; puis vers 
les splendides Îles Féroé au Royaume du Danemark.

ITINÉRAIRE

MERCREDI 18 AVRIL - OBAN.
Visite de la station balnéaire préférée de la Reine Victoria. 
Embarquement à 16h.

JEUDI 19 AVRIL - ÎLES D’IONA ET LUNGA.
L’Île d’Iona ou « Île sacrée d’Écosse » est connue depuis 
563 pour abriter l'abbaye la plus ancienne d’Écosse. 
Restaurée au XXème siècle, nous y découvrirons les vestiges 
des anciens Rois d’Écosse et des Seigneurs des îles. Nous 
nous familiariserons avec une importante colonie de 
macareux moines. Si la météo le permet, nous longerons 
l’immense grotte basaltique de Fingal sur l’Île de Staffa.

VENDREDI 20 AVRIL - EILEAN DONAN - ÎLE DE SKYE.
Baptisée « l’Île des Nuages », Skye bénéficie d’un climat 
océanique doux. Vous aurez le privilège d’accoster au pied 
du château d’Eilean Donan, l’un des plus célèbres d’Écosse 
(XIIIème siècle), au bord du Loch. La journée se poursuivra en 
direction de la péninsule de Trotternish, avec ses paysages 
charmants, vallonnés et verdoyants, accueillant de petites 
maisons en bord de mer. Une invitation à la sérénité.

SAMEDI 21 AVRIL - STORNOWAY- ÎLES DE LEWIS & HARRIS.
Calanais, sur l’Île de Lewis et Harris, est un impressionnant 
site néolithique aux centaines de pierres dressées en 
forme de croix celtique. Elles sont si nombreuses qu’il 
est impossible de les compter avec exactitude ! Le site 
daterait de la préhistoire (3000-1500 avant J-C.). Direction 
Uig Beach, sûrement la plus belle plage du Royaume-Uni ! 
Dans le village de Garenin Blackhouse, vous pourrez 
découvrir le dernier habitat traditionnel de l’île. 

DIMANCHE 22 AVRIL - STROMNESS - ÎLES ORCADES.
Sur les traces du Capitaine Cook, Stromness réserve de 
belles découvertes : l’immense maison bourgeoise de 
Skaill House ; la réserve naturelle d’oiseaux de mer ; Skara 
Brae, un ancien village plein de charme ; ou encore les 
monuments néolithiques... témoignent de l’importance 
de la région. Remarquables : les pierres levées de Stenness -  
inscrites au Patrimoine Mondial, en 1999 - se composent 
d’un cercle de 12 pierres dressées vers 3000 avant J.-C., 
sur un site de cérémonie. Il en subsiste 4, dont la plus 
grande culmine à 6 m.

LUNDI 23 AVRIL - FAIR ISLE - ÎLES SHETLAND.
Découverte de cette île de moins de 8 km2, pour 69 
habitants, 1.800 moutons, 20.000 macareux et des milliers 
d’oiseaux marins dont les redoutables grands skuas.

MARDI 24 AVRIL - FOULA & PAPA STOUR - ÎLES SHETLAND.
Découverte par les Vikings, l’Île de Foula, aux 2.000 
moutons typés, est une île-rocher. 5 collines abruptes à 
l’Ouest côtoient une plaine sans reliefs à l’Est. Un mélange 
de marécages, de tourbières et de landes, ondulant sans 
fin. Destination insolite, Papa Stour offre un bol d’air pur 
aux confins de l’Europe de l’Ouest. L’élevage des moutons 
y constitue la principale ressource. L’érosion marine des 
roches volcaniques a magnifiquement découpé la côte, 
alternant cavernes, rochers, falaises, arches et soufflards.

ÎLE DE LEWIS
ET HARRIS

ÎLES ORCADES

Écosse, Îles Orcades, Shetland & Féroé
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ÉCOSSE

mer. 18 avr. OBAN (ÉCOSSE)  20H

 jeu. 19 avr. IONA ET LUNGA (ÉCOSSE) 8H 19H

ven. 20 avr. EILEAN DONAN - ÎLE DE SKYE (ÉCOSSE) 8H 19H

sam. 21 avr. STORNOWAY - ÎLE DE LEWIS ET HARRIS (ÉC.) 8H 18H

dim. 22 avr. STROMNESS - ÎLES ORCADES (ÉCOSSE) 9H 20H

lun. 23 avr. FAIR ISLE - ÎLES SHETLAND (ÉCOSSE) 8H 19H

mar. 24 avr. FOULA & PAPA STOUR - ÎLES SHETLAND (ÉC.) 8H 18H30

mer. 25 avr. VAGUR -  SUÐUROY - ÎLES FÉROÉ (DAN.) 13H30 20H

jeu. 26 avr. MYKINES - ÎLES FÉROÉ (DANEMARK) 9H 19H

ven. 27 avr. ÎLES DU NORD - ÎLES FÉROÉ (DANEMARK) 9H 17H

sam. 28 avr. TÓRSHAVN - STREYMOY - ÎLES FÉROÉ (DAN.) 7H  



Temps fort de la navigation - Au matin, Polarfront 
passera sous les falaises de Sumburgh Head et longera 
la côte Est de Mainland. Au passage, vous observerez 
l’Île de Mousa et ses colonies de phoques, loutres et 
dauphins, et une tour défensive de l’âge de fer (-100) de 
13 m de haut.

 
MERCREDI 25 AVRIL - SUÐUROY - VAGUR - ÎLES FÉROÉ.
Littéralement l’île du Sud, Suðuroy est la plus méridionale 
des 18 Îles Féroé. Balayée par plusieurs mega tsunamis 
durant la préhistoire, vous serez surpris par ses étonnants et 
splendides panoramas. Au Nord, Sandvík vous plonge dans 
l'atmosphère d'un village de bout du monde.

JEUDI 26 AVRIL - MYKINES - ÎLES FÉROÉ.
Des centaines de macareux font des allers-retours entre la 
mer et leurs nids dans les pentes herbeuses... Paradis des 
oiseaux (macareux, pétrels, fulmars, guillemots...), Mykines 
est devenue un véritable sanctuaire pour les ornithologues. 
Au sommet de l'île, la vue est époustouflante. Le phare de 
Mykineshólmur surplombe une impressionnante gorge, 
reliée à l’île principale par un pont de bois. Dans la ville 
préservée de Sandavágur, sur la côte de l’Île de Vagar, se 
fabriquent les derniers bateaux vikings, en bois.

Îles Shetland - ÉCOSSE

VENDREDI 27 AVRIL - ÎLES DU NORD - ÎLES FÉROÉ.
Au Nord, vous serez étonnés par la singularité des villages, 
des églises et des fermes, sur fond de décors de « carte 
postale ». Navigation vers Vestmanna et ses falaises percées 
de grottes marines.
  
SAMEDI 28 AVRIL - STREYMOY - TÓRSHAVN - ÎLES FÉROÉ.
Plus grande ville et capitale des Îles Féroé, Tórshavn est 
la plus petite capitale du monde ! La cathédrale, la jetée 
des Tinganes, ainsi que le Fort de Skansin offrent de belles 
découvertes. Promenade dans Tórshavn. 

*

*Sur la base de deux personnes.

CATÉGORIE DE CABINE  

1   SUITE POLARFRONT   9.900 €

2   SUITE DE LUXE 10.900 €

3   GRANDE SUITE 12.500 €

4   SUITE DE L’ARMATEUR 14.900 €

PRIX PAR
PERSONNE *

04.91.77.88.99
www.tmrfrance.com

contact@tmrfrance.com
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DANS LE SILLAGE  
DES VIKINGS

Des Féroé à Bergen
Du 28 Avril au 7 Mai 2018

Originaires de Scandinavie, les Vikings ont envahi toute 
l’Europe durant le haut Moyen Âge (de 800 à 1050 après 
J-C.), alors que la puissance militaire de Rome n’était 
plus là pour les défendre. Excellents navigateurs, ils 
utilisaient leurs bateaux à fond plat (les drakkars) 
qui pouvaient remonter très loin les rivières depuis 
l'embouchure. Bien plus que des guerriers féroces, les 
Vikings étaient des marins conquérants, des artisans 
chevronnés, des commerçants avisés, des conteurs et 
des poètes habiles... qui marquèrent de nombreuses 
cultures. Dans le sillage de ce peuple fascinant, TMR 
vous invite à découvrir la nature intacte des Îles 
Féroé, des Îles Shetland et des fjords de Norvège. 
En apothéose, vous traverserez le spectaculaire 
Sognefjord, le plus long de Norvège, jusqu’à son bras, 
le Nærøyfjord, sauvage et magnifique.

     Bienvenue aux Îles Féroé... Paysages dignes de Tolkien, 
falaises abruptes, oiseaux marins tourbillonnant dans 
les airs par centaines... peu connues du public, les Îles 
Féroé (ou « Îles des moutons »), perdues au milieu de 
l’Atlantique, ont beaucoup à offrir. Propulsées en première 
place du classement National Geographic des plus 
beaux sites à découvrir (2015), elles auraient été habitées 
par des moines, avant d’être visitées par les ancêtres 
de la population actuelle, les fameux Vikings. 

     L’Archipel des Shetland est constitué d’une centaine 
d’îles dont seulement 16 habitées. Il offre des paysages 
spectaculaires sans pareil dans le reste du monde. Leur 
culture est fortement influencée par la Scandinavie, en 
raison de la présence des Vikings pendant 5 siècles. 
De nombreux sites archéologiques et traditions 
préservées évoquent leur passé et leur culture.

     Le Sognefjord est le plus long (204 km), le plus profond 
( jusqu'à 1.300 m) et le plus impressionnant fjord du 
monde. Il côtoie des sommets culminant à 2.405 m  
et coupe la Norvège d'Ouest en Est. Énigmatiques, 
sauvages, austères, lumineux et colorés, ses paysages 
apparaissent dans toute leur splendeur au printemps, 
lorsque les arbres fruitiers se découpent sur fond 
de montagnes enneigées. Imaginez le décor : rives 
abruptes, cascades, églises en bois debout, villages 
nichés à flanc de falaise… émotions et dépaysement 
garantis ! Vous le traverserez jusqu'à atteindre son bras :  
le Nærøyfjord, classé par l’Unesco.

Le saviez-vous ? Contrairement à l'image d'Épinal, 
aucun Viking ne portait de casque à cornes : « qui 
voudrait ressembler à une vache ? »



Sognefjord - NORVÈGE



NORVÈGE

ÎLES FÉROÉ

ÎLES SHETLAND

Îles du Nord
Mykines

Tórshavn

Suðuroy

Papa Stour

Lerwick

Nærøyfjord
Sognefjord

Balestrand

Bergen
Foula

Féroé, Shetland et  
Fjords de Norvège

10 Jours / 9 Nuits

MARDI 1ER MAI - SUÐUROY - VAGUR - ÎLES FÉROÉ.
Cernée de fjords profonds, Suðuroy, « l’Île du Sud »,  
est une île pittoresque qui a beaucoup à vous offrir :  
de l’historique Sandvík - le village du bout du monde -  
aux paysages de la région de Sumba. Vous partirez au 
Sud, à la découverte du phare d’Akraberg, perché sur 
une falaise sauvage. Un point de vue incontournable 
de l’île. Vagur, ou « baie », est logée au bord du fjord de 
Vágsfjørður. Fondée au XIVème siècle, elle s’est développée 
comme station baleinière. La tradition du Grindadráp 
(chasse à la baleine) y est d'ailleurs encore « perpétrée ».

MERCREDI 2 MAI - FOULA & PAPA STOUR  - ÎLES SHETLAND.
Découverte par les Vikings, l’Île de Foula, aux 2.000 
moutons typés, est une île-rocher. 5 collines abruptes à 
l’Ouest côtoient une plaine sans reliefs à l’Est. Un mélange 
de marécages, de tourbières et de landes, ondulant sans 
fin. Destination insolite, Papa Stour offre un bol d’air pur 

aux confins de l’Europe de l’Ouest. L’élevage des moutons 
y constitue la principale ressource. L’érosion marine des 
roches volcaniques a magnifiquement découpé la côte, 
alternant cavernes, rochers, falaises, arches et soufflards.

JEUDI 3 MAI - LERWICK - ÎLES SHETLAND.
Magnifiquement escarpées et isolées, les Îles Shetland 
jouissent d’une forte influence scandinave, de par leur 
proximité avec la Norvège. Avec ses rues étroites, son 
ambiance portuaire, son quartier historique, son Musée 
et le Fort Charlotte dominant le port, Lerwick est la plus 
grande ville de l’archipel... un joyau à part entière. À voir, 
plus au Sud : le site archéologique de Jarlshof, le plus 

ITINÉRAIRE
 

SAMEDI 28 AVRIL - TÓRSHAVN - ÎLES FÉROÉ.
Embarquement à Tórshavn, ville charmante et colorée, 
capitale miniature des « plus belles îles du monde ». 

DIMANCHE 29 AVRIL - ÎLES DU NORD - ÎLES FÉROÉ.
L’arrivée à Viðareiði est inoubliable : avec son petit village 
traditionnel en bord de mer - église blanche et maisonnettes 
aux toits de gazon, réunies tout autour – au cœur d’un site 
enchanteur. De part et d’autre, les montagnes glissent dans la 
mer. Vous visiterez aussi Hvannasund, située sur l’Île de Viðoy. 
Le grand rocher ébréché Skrudhettan se tient au Nord de la 
ville : la légende dit qu’il se serait brisé à la naissance de Jésus.

LUNDI 30 AVRIL - MYKINES - ÎLES FÉROÉ.
Des centaines de macareux vont et viennent entre la mer et 
leurs nids, dans les pentes herbeuses... Haute et verdoyante, 
Mykines est la plus occidentale des Îles Féroé. Macareux, 
pétrels, fulmars, guillemots... c'est le paradis des oiseaux. 
Le sommet de l'île offre une vue époustouflante. Le phare 
de Mykineshólmur surplombe une impressionnante gorge. 
Cap vers la ville de Sandavágur - sur la côte de l’Île de Vagar -  
où se fabriquent les derniers bateaux vikings, en bois ; 
vers le Lac de Fjallavatn ; et le village coloré de Gásadalur.

Dans le Sillage des Vikings

Animés par la passion de l’aventure et du négoce, les Vikings 
naviguèrent d’îles en îles dans l’Atlantique Nord. Shetland, 
Féroé, Norvège... vous suivrez leur épopée nimbée de 
légendes ! Depuis Tórshavn, capitale des Féroé, direction 
Bergen... la « belle norvégienne » est aussi la seconde ville 
du pays. La visite panoramique des Féroé, nos 2 escales 
de choix aux Shetland, la navigation dans les fjords les 
plus spectaculaires de Norvège... marqueront la croisière.
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sam. 28 avr. TÓRSHAVN - ÎLES FÉROÉ (DANEMARK)  18H

 dim. 29 avr. ÎLES DU NORD - ÎLES FÉROÉ (DANEMARK) 8H 19H

lun. 30 avr. MYKINES - ÎLES FÉROÉ (DANEMARK) 8H 19H

mar. 1 mai VAGUR -  SUÐUROY - ÎLES FÉROÉ (DAN.) 8H 15H

mer. 2 mai FOULA & PAPA STOUR - ÎLES SHETLAND (ÉC.)  8H30 19H

jeu. 3 mai LERWICK - ÎLES SHETLAND (ÉCOSSE) 8H 15H

ven. 4 mai SOGNEFJORD / BALESTRAND (NORVÈGE) 13H 19H

sam. 5 mai NÆRØYFJORD & FLÅM (NORVÈGE) 8H 17H

dim. 6 mai BERGEN (NORVÈGE) 8H  

lun. 7 mai BERGEN (NORVÈGE)   



Sognefjord - NORVÈGE

important des Shetland ; ou l’Île de Saint Ninian, un îlot 
relié au continent par un tombolo (pont de sable), célèbre 
pour son trésor dont l’emplacement était marqué par 
une croix, dans une église abandonnée. Il fut découvert 
par un écolier, en 1958.

VENDREDI 4 MAI - SOGNEFJORD & BALESTRAND.
Le Sognefjord est le plus long du monde. Inscrit au 
Patrimoine de l’Unesco, il s’enfonce dans les terres et 
coupe la Norvège d’Est en Ouest, sur 204 km, dans un 
décor de montagnes (culminant à 2.405 m) et glaciers, à 
couper le souffle. Riche de nombreux bras pittoresques, sa 
profondeur maximale est de 1.308 m avec des eaux d’une 
belle teinte vert émeraude. Rives abruptes, cascades, 
petits villages en dévers, églises en bois debout... souvenir 
inoubliable. Vous atteindrez Balestrand en fin d’après-midi.

SAMEDI 5 MAI - NÆRØYFJORD & FLÅM. 

Temps fort de navigation - La traversée matinale sous 
les montagnes, jusqu’au Nærøyfjord, bras réputé du 
Sognefjord, inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco. En 
son point le plus étroit, 250 m seulement séparent les 
deux rives. Il offre les paysages parmi les plus sauvages 
et les plus spectaculaires de Norvège. Vous pourrez y 
admirer la cascade de Kjelsfossen. Vous remonterez, 
enfin, l’Aurlandsfjord jusqu’au ravissant village de Flåm.

Tout au bout de l’Aurlandsfjord, au milieu de hautes 
montagnes, de torrents cascadant et d'étroites vallées, 
se niche le village de Flåm. Vous pourrez emprunter la 
ligne ferroviaire de Flåmsbana (une des plus spectaculaires 
du monde, avec sa pente à 18 %) pour l'ascension de 20 km au 
cœur de la nature, à destination de Myrdal (867 m d’altitude).

DIMANCHE 6 ET LUNDI 7 MAI - BERGEN.
Fondée il y a plus de 900 ans, Bergen est la seconde ville 
de Norvège. La « cité de bois » occupe une position de 
choix sur la côte occidentale, entre chapelet d’îles et 
cirque montagneux. Cosmopolite et animé, ce Comptoir 
de la Ligue Hanséatique commerçait avec l’Europe 
entière. Au cœur de la cité médiévale (Bryggen), le port 
et son architecture unique sont classés par l’Unesco. Les 
maisons de bois peint liées aux activités de la Hanse, le 
marché aux poissons, le Musée Edvard Grieg (Bergen 1843- 
Bergen 1907), le Musée des Beaux-Arts et l’église en bois 
debout de Fantoft sont incontournables. Vous pourrez 
emprunter le Funiculaire de Fløibanen, jusqu’au sommet 
du Mont Fløyen, à 320 m d’altitude, la vue y est fantastique.

*

*Sur la base de deux personnes.

CATÉGORIE DE CABINE  

1   SUITE POLARFRONT   9.900 €

2   SUITE DE LUXE 10.900 €

3   GRANDE SUITE 12.500 €

4   SUITE DE L’ARMATEUR 14.900 €

PRIX PAR
PERSONNE*

04.91.77.88.99
www.tmrfrance.com

contact@tmrfrance.com

47- De Tórshavn à Bergen -  Du 28 Avril au 7 Mai 2018  - 



48 -  De Bergen à Bodø  -  Du 7 au 19 Mai 2018  -

LES FJORDS DE NORVÈGE 
& LES ÎLES LOFOTEN

De Bergen à Bodø
Du 7 au 19 Mai 2018

   Dans le Nordfjord, vous êtes accueillis par un beau 
mélange de littoral, de montagnes imposantes 
et le plus grand glacier d’Europe continentale, 
le Jostedalsbreen.

   « Ålesund ressemble au décor rêvé d’un conte de 
fées nordique - avec une intrigante touche moderne », 
selon le National Geographic.

     Au Nord de la Norvège, les Îles Lofoten et Vesterålen 
s’avancent discrètement dans la mer. L’endroit forme 
un monde à part : cabanes de pêcheurs sur pilotis, 
longues plages, paysages époustouflants... la beauté 
des fjords est d’une noblesse sans nom.

La meilleure qualité de vie au monde et ses fameux 
fjords font de la Norvège une destination unique. 
Les mots peinent à décrire ces paysages marqués 
et grandioses, parmi les plus beaux de la planète... 
panoramas de lacs, de montagnes escarpées, de 
glaciers et cascades plongeant dans la mer, de vallées 
au cœur des fjords romantiques... des maisons de 
pêcheurs d’un rouge se découpant sur le bleu du ciel, 
le vert des collines et le blanc des longues plages... Les 
habitants ont appris à connaître et à respecter Mère 
Nature pour vivre en parfaite harmonie. La beauté 
des paysages est d’une noblesse sans nom, certains 
sont d'ailleurs classés au Patrimoine de l’Unesco.  
TMR vous offre un regard entièrement neuf et vous 
guide à travers la Norvège des fjords et des Lofoten.
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NORVÈGE

SUÈDE
Ålesund

Bergen

Brønnøysund

Glacier
de Svartisen

Bodø

Îles Lofoten

Îles Vesterålen

Nordfjord Olden

Geiranger

Åndalsnes

Trondheim

Rørvik

ITINÉRAIRE

LUNDI 7 MAI - BERGEN.
Départ prévu à 17h.

MARDI 8 MAI - NORDFJORD.
S’étirant sur 106 km, le Nordfjord est le plus long fjord 
du Comté de Sogn og Fjordane, le deuxième après le 
Sognefjord. Vous serez accueillis par un bel ensemble 
de littoral, de montagnes imposantes et par le plus 
grand glacier d’Europe continentale : le Jostedalsbreen.

MERCREDI 9 MAI - OLDEN.
Niché au fond du Nordfjord, Olden abrite de grandes 
richesses naturelles. Le Briksdalsbreen ou Glacier de 
Briksdal - une émanation du Jostedalsbreen - trône 
au sein du parc national éponyme. Navigation vers 
l’embouchure du fjord, au coucher du soleil.

JEUDI 10 MAI - ÅLESUND.
Au centre d’un archipel de 3 îles, baignées par l’océan, 
la ville s’est développée sur les rives d’un détroit, 
investissant peu à peu les îles voisines, reliées entre elles 
par des ponts. En 1904, après un incendie dévastateur, la 
ville fut reconstruite dans le style Art Nouveau. Vous serez 
charmés par le port aux couleurs vives et les petits cafés.

50 -   Les Fjords de Norvège & les Îles Lofoten  -  Du 7 au 19 Mai 2018  -

lun. 7 mai BERGEN (NORVÈGE) 17H

 mar. 8 mai NORDFJORD (NORVÈGE) 8H30 18H

mer. 9 mai OLDEN (NORVÈGE) 9H 18H

jeu. 10 mai ÅLESUND (NORVÈGE) 8H 22H

ven. 11 mai GEIRANGER (NORVÈGE) 8H 17H

sam. 12 mai ANDALSNES (NORVÈGE) 8H 17H

dim. 13 mai TRONDHEIM (NORVÈGE) 10H 18H

lun. 14 mai RØRVIK (NORVÈGE) 9H 19H

mar. 15 mai BRØNNØYSUND (NORVÈGE) 8H 20H

mer. 16 mai GLACIER DE SVARTISEN (NORVÈGE) 9H 16H

jeu. 17 mai ÎLES LOFOTEN (NORVÈGE) 8H 20H

ven. 18 mai ÎLES VESTERÅLEN (NORVÈGE) 8H 18H

sam. 19 mai BODØ (NORVÈGE) 7H30  



VENDREDI 11 MAI - GEIRANGERFJORD - GEIRANGER.

Temps fort de navigation - Le navire permet d’apprécier 
toute la splendeur du Geirangerfjord, parmi les plus fameux 
de Norvège (classé par l'Unesco). À la fois sauvage et 
encaissé, enveloppé dans un cadre montagneux aux parois  
à pic et aux sommets enneigés, il se situe à la hauteur de la 
ville d’Ålesund, la capitale de la pêche norvégienne. 

Perle de la région des fjords, le Geirangerfjord compte 
parmi les destinations phares de Norvège. Blotti au fond,  
Geiranger se présente comme un modeste village de 
montagne, inscrit dans un paysage grandiose de hauts 
sommets. Il conserve son ambiance agreste, confortée par 
un torrent vigoureux dévalant les rives et une église en bois 
octogonale, immuable depuis 150 ans. Les impressionnantes 
chutes d’eau - comme les célèbres Sju Søstre (les Sept 
Sœurs) - comptent parmi ses merveilles naturelles.

SAMEDI 12 MAI - ANDALSNES.
Au fond de son fjord, cernée de montagnes aux neiges 
éternelles, Åndalsnes affiche une belle décontraction et un 
regard bienveillant pour tous les visiteurs. Sur les rives de 
Rauma, au cœur de glaciers millénaires, se dresse la paroi 
rocheuse la plus haute du continent : le célèbre Mur des Trolls.

DIMANCHE 13 MAI - TRONDHEIM.
Trondheim est la troisième ville de Norvège après Oslo et 
Bergen, et l'une des plus anciennes du pays. Son quartier 
historique sur pilotis borde la rivière Bakklandet. Rues 
pavées, zone portuaire réhabilitée, de beaux musées, 
une cathédrale magnifique : Trondheim est une ville très 
agréable qui joue un rôle essentiel dans la vie culturelle et 
spirituelle de la Norvège.

LUNDI 14 MAI - RØRVIK.
Rørvik et ses environs vous offrent de magnifiques paysages 
maritimes. Goûtez l'atmosphère de ce village de pêcheurs 
avec son quartier historique de Berggården (haut lieu de 
la pêche au cabillaud), ses maisons de bois, ses bateaux 
rouges et blancs, ou encore le Musée Côtier Norvégien, à 
l’architecture audacieuse, abritant 10.000 ans d’histoire.

MARDI 15 MAI - BRØNNØYSUND.
Navigation autour de l’Île de Torget pour observer le Torghatten, 
cavité dans la montagne, jusqu’à Brønnøysund. L’Archipel des 
Îles Vega, formé de plus de 600 îles, récifs et rochers isolés, 
doit son inscription au Patrimoine de l’Unesco à l’harmonie 
entre les insulaires et les eiders. Ce mode de vie durable, basé 
sur la collecte du duvet, existe depuis plus de 1.500 ans. 

MERCREDI 16 MAI - GLACIER DE SVARTISEN.
Masse colossale de glace (370 km2), le Glacier Svartisen est le 
second plus grand de Norvège. Il compte 60 bras, dont le célèbre 
Østerdalsisen. La glace atteint jusqu'à 600 m d’épaisseur.

JEUDI 17 MAI - ÎLES LOFOTEN.
Les Îles Lofoten se dressent entre majestueuses falaises de 
granit et plages de sable blanc. Leur charme se révèle au fil des 
villages de pêcheurs pittoresques, à l’ambiance décontractée. 
L’Île de Værøy, îlot de 8 km2 est un paradis ornithologique.

VENDREDI 18 MAI - ÎLES VESTERÅLEN.
À 200 km au Nord du Cercle Polaire, l’Archipel des Vesterålen 
offre de superbes randonnées et de belles plages de sable 
blanc. Découverte de Nusfjord, inscrit au Patrimoine de 
l’Unesco puis d’Henningsvær, la « Venise des Lofoten ».

SAMEDI 19 MAI - BODØ.
À Bodø, vous pourrez voir le plus puissant maelström du 
monde, le Saltstraumen. Vous visiterez aussi le Musée du 
Nordland ainsi que la Cathédrale de Bodø.

Nordfjord - NORVÈGE

*

*Sur la base de deux personnes.

CATÉGORIE DE CABINE  

1   SUITE POLARFRONT     11.900 €

2   SUITE DE LUXE     12.900 €

3   GRANDE SUITE     14.500 €

4   SUITE DE L’ARMATEUR     16.900 €

PRIX PAR
PERSONNE *

04.91.77.88.99
www.tmrfrance.com

contact@tmrfrance.com
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LA NORVÈGE ET LE SPITZBERG

Bien au-delà du Cercle Polaire, le Cap Nord vous offre 
un pur voyage à travers la Norvège arctique. Avec 
sa falaise à pic qui affronte les vagues et le vent, le 
spectacle de ce bout de terre aux allures de bout  
du monde est inoubliable. Imaginez le point le plus 
septentrional d’Europe, où l’Atlantique rencontre 
l’Arctique, et où leurs eaux glaciales se mêlent. 
Vous naviguerez vers l’île la plus vaste de l’Archipel 
du Svalbard : le Spitzberg, une terre forgée par la 
glace, le vent, la mer... et les aventuriers d’autrefois. 
Polarfront, vous fera découvrir des villes fantômes 
abritant les premières stations baleinières, des fjords, 
des icebergs spectaculaires, sa faune... et le Roi de 
l’Arctique : l’ours polaire en son milieu sauvage.

     Tromsø harmonise nature et culture. L'ancienne capitale  
de la pêche à la baleine est très vivante et animée, au sein 
d'une belle région invitant à l’aventure ! L'Île de Tromsøya 
s'inscrit dans un cirque de montagnes bleutées aux 
cimes enneigées. Un célèbre aquarium, des musées, le 
jardin botanique le plus septentrional du globe... Tromsø 
offre une base idéale pour les expéditions polaires et 
l'observation des aurores boréales.

    L’Île aux Ours, en norvégien Bjørnøya, forme la partie la 
plus méridionale du Svalbard. Découverte en 1596 par 
Willem Barentsz et Jacob van Heemskerk, elle doit son 
nom à l'ours polaire qui nageait alentour, à ce moment-là. 

    Dans l’Océan Arctique, l’archipel du Spitzberg se 
trouve à mi-chemin entre la Norvège continentale et le  
Pôle Nord. Grâce au Gulf Stream, ses îles jouissent d’un  
climat étonnamment doux. Il présente les 3 types de 
paysages polaires sur une superficie de 61.200 km² : la 
toundra ; les pics et glaciers ; et les grandes calottes. 
Les vallées alpines noyées par les glaciers donnent 
des fjords où dérivent des icebergs... Toute dernière 
terre avant le Pôle ( juste à 1.000 km), l’archipel jouit 
de l’histoire polaire la plus dense. Des centaines 
d’expéditions s’y sont succédées, souvent glorieuses, 
parfois cocasses, voire tragiques... laissant de 
captivants vestiges. Des régions du Grand Nord, il abrite 
la faune la plus riche. La banquise est très présente 
ouvrant les chenaux d’un autre monde : le royaume 
des ours blancs. Sauvegardés depuis 1973, nous en 
verrons plusieurs durant le voyage. À travers cette belle 
synthèse du monde polaire, Polarfront vous garantit 
une croisière passionnante et riche en émotions.

De Bodø à Longyearbyen 
Du 19 Mai au 1er Juin 2018

De Longyearbyen à Bodø 
Du 24 Septembre au 7 Octobre 2018



ITINÉRAIRE

SAMEDI 19 MAI - BODØ.
À Bodø, vous pourrez observer le plus puissant maelström du 
monde, le Saltstraumen. Vous visiterez le Musée du Nordland 
ainsi que la Cathédrale de Bodø. Embarquement vers 16h.

DIMANCHE 20 MAI - ÎLES LOFOTEN.
Située à l’extrême Sud et bordée de falaises plongeant dans 
la mer, l’Île Værøy est surnommée « l’île aux oiseaux ». Elle en 
compte plus d’un million et séduit les amateurs d’ornithologie. 
Vous découvrirez le village de Reine, considéré comme la 
perle des Lofoten. Vous visiterez l’adorable village de Nusfjord. 
Implanté au beau milieu d’un fjord, cerné de falaises, il est inscrit 
au Patrimoine de l’Unesco. Enfin, le 
port d’Henningsvær, la « Venise des 
Lofoten », ses centaines de quais de 
bois, ses canaux et ses nombreux îlots 
présentent un charme inimitable.

LUNDI 21 MAI - ÎLE D’ANDØYA -   
ÎLES VESTERÅLEN.
Plages de sable blanc, espaces verts et 
sommets escarpés sortant de la mer... 
l’Archipel des Vesterålen est riche en 
contrastes. Sur l’Île d’Andøya, terre du 
peuple le plus ancien d’Europe du Nord, 
et plus grande de l’archipel, les baleines 
restent présentes toute l’année, grâce aux eaux riches en nutriments. 
Le point le plus septentrional des Vesterålen est aussi l’endroit 
parfait pour admirer le soleil de minuit ou les aurores boréales.

Départ pour un Safari-baleines - Situé au bord d’un 
canyon sous-marin très poissonneux, l’emplacement unique 
d’Andøya au large de Bleik en fait un territoire privilégié pour 
l’observation des cétacés et la pêche en Europe. À bord de 
votre zodiac, vous ferez une approche respectueuse, lente et 
silencieuse vers la faune sous-marine.

MARDI 22 MAI - TROMSØ.
Surnommée la « Porte de l’Arctique », vous découvrirez la ville 
animée de Tromsø, la nature pure de la région et l’histoire 
de l’Arctique au riche patrimoine culturel et à la gastronomie 
moderne. L’incontournable Musée Polaire, Polarmuseet, 
retrace l’histoire des expéditions des chasseurs d’ours vers 
le Cercle Polaire. Vous ferez l'ascension en téléphérique 
(Fjellheisen) du Mont Storsteinen, à 421 m d’altitude.

MERCREDI 23 MAI - ALTA.
Bénéficiant d’un agréable micro-climat, Alta présente un 
concentré de culture samie et le seul site préhistorique d’Art 
rupestre inscrit au Patrimoine de l’Unesco, en Norvège. Ses 
falaises hébergent 6.000 pétroglyphes du néolithique. Vous 
découvrirez le Canyon de Sautso-Alta, le plus grand (10 km) et 
le plus profond (420 m) du Nord de l’Europe.

JEUDI 24 MAI - MAGERØYA - CAP NORD.
Située au Nord de la Norvège, dans le Comté de Finnmark, l’Île de 
Magerøya doit sa renommée à ses 3 millions d’oiseaux et au Cap 
Nord, une falaise de 307 m de hauteur, marquant symboliquement 
le point le plus septentrional d’Europe. Cet emblème de la Norvège 
arctique offre une mystérieuse ambiance  de bout du monde.

VENDREDI 25 MAI - ÎLE AUX OURS.
Au Svalbard, l’Île aux Ours (Bjørnøya) se distingue par son 
isolement, à mi-chemin entre le Cap Nord de la Norvège 
continentale et le Cap Sud du Spitzberg. Vous profiterez d’une 
sortie en zodiac pour découvrir toute la nature sauvage de l’île.

SAMEDI 26 MAI - FJORD D’HORNSUND.
Voici le fjord le plus méridional du Spitzberg, enchâssé de 
cimes majestueuses. Des traces d’activité humaine y dévoilent 

400 ans d’histoire ! 

DIMANCHE 27 MAI - 
BARENTSBURG & ISFJORD.
105 km de long pour 12 km 
de large, suivi d’un système 
de ramifications étendu vers  
d’autres fjords plus petits, l'Isfjord 
est le plus grand de la côte 
Ouest de l’archipel. Barentsburg, 
nommée ainsi en l’honneur de 
l’explorateur néerlandais Willem 
Barentsz, est une ville russe de  
400 habitants, à l’architecture  

étonnante, considérée comme une « Utopie Soviétique ».

LUNDI 28 MAI - BAIE DE LA MADELEINE & VIRGO HAMNA.
Connue pour avoir hébergé les chasseurs de baleine du 
XVIIème siècle, la Baie de la Madeleine est un joyau naturel. Les 
montagnes acérées cernent ce petit fjord comme une forteresse. 
C’est ce que remarqua Willem Barentsz, en 1596, lorsqu’il y entra. 
Il baptisa donc l'île jusqu'alors inconnue : Spitzberg traduisez, 
montagnes pointues. Vous rejoindrez le glacier en zodiac, 
accostant sur la mince presqu’île de terre qui la protège de la mer.

MARDI 29 MAI - NAVIGATION DANS LA BANQUISE.
Par 80° de latitude Nord, vous naviguerez dans les glaces, observerez 
la faune polaire et partirez en excursion, à bord des zodiacs.

MERCREDI 30 MAI - GLACIER DU 14 JUILLET & NY-ÅLESUND.
Au Nord-Ouest du Spitzberg, dans la Baie de la Croix, le Glacier 
du 14 Juillet fut découvert par le « Prince des Mers », Albert Ier 
de Monaco (1906) et nommé en l’honneur de la fête nationale. 

14 Jours / 13 Nuits

Du Cap Nord jusqu’à la 
Banquise et Ours Polaires

La Norvège & le Spitzberg

14 jours au-delà du Cercle Polaire arctique jusqu’au 
Spitzberg,  la grande île du Grand Nord, via les Lofoten et le 
Cap Nord. Banquise, montagnes, glaciers et ours polaires 
vous émerveilleront.

54 -  La Norvège & le Spitzberg -  2 dates de départ, au choix - 19 Mai et 24 Septembre 2018  -



NORVÈGE

SPITZBERG

SUÈDE

Baie
de la Madeleine

Longyearbyen

Navigation dans
la Banquise

Virgo Hamna

Hornsund

Île aux Ours

Tromsø

Bodø

Honningsvåg
& Cap Nord

Barentsburg
Isfjord

Poolepynten

Ny-Ålesund

Glacier
Du 14 Juillet

Alta

Îles Vesterålen

Îles Lofoten

Ce front de glace est entouré de falaises où viennent nicher les 
mouettes tridactyles. Aux abords du glacier, il n’est pas rare de 
croiser des phoques barbus, imposants mammifères, rendus 
sympathiques par leurs grandes moustaches ! D’un naturel 
curieux et pacifique, ils se laissent facilement approcher par 
l’homme. Vous visiterez Ny-Ålesund, le hameau le plus peuplé du 
Nord de la planète, et base d’expédition des explorateurs polaires !

JEUDI 31 MAI - POOLEPYNTEN & TRYGG HAMNA.
Une vaste colonie de morses vit dans le Parc National de Forlandet, 
dans un décor de glaciers. Vous traverserez l’Esmark, un des rares 
glaciers « vivants » du Spitzberg. La faune s’y révélera très riche : 
rennes, phoques, bélugas, renards... et ours blancs.

VENDREDI 1ER JUIN - LONGYEARBYEN.
Située sur la côte Est du Spitzberg,  dans  l’Aventfjord, 
Longyearbyen constitue le symbole de l’Arctique. Vous pourrez 
visiter le Musée des Expéditions du Pôle Nord, mettant en lumière 
les efforts héroïques réalisés par les hommes pour l'atteindre, 
ainsi que le Musée du Svalbard, retraçant la vie de ses mineurs, 
chasseurs, trappeurs et aventuriers.

Le départ du 24 Septembre, vous est proposé dans le sens inverse, 
avec des escales identiques, de Longyearbyen à Bodø.

04.91.77.88.99
www.tmrfrance.com

contact@tmrfrance.com

Trygg 
Hamna

sam. 19 mai. BODØ (NORVÈGE)  17H

 dim. 20 mai. ÎLES LOFOTEN (NORVÈGE) 8H30 20H

lun. 21 mai. ÎLES VESTERÅLEN (NORVÈGE)  8H 16H

mar. 22 mai. TROMSØ (NORVÈGE) 8H30 20H

mer. 23 mai. ALTA (NORVÈGE)  10H 18H

jeu. 24 mai. HONNINGSVÅG & CAP NORD (NORVÈGE) 8H 12H

ven. 25 mai. ÎLE AUX OURS (NORVÈGE) 15H30 18H30

sam. 26 mai. FJORD D’HORNSUND (SPITZBERG) 15H30 22H

dim. 27 mai. ISFJORD & BARENTSBURG (SPITZBERG) 9H30 18H

lun. 28 mai. BAIE DE LA MADELEINE & VIRGO HAMNA (SPIT.) 8H 20H

mar. 29 mai. NAVIGATION DANS LA BANQUISE  8H 18H

mer. 30 mai. GLACIER 14 JUILLET & NY-ÅLESUND (SPIT.) 8H30 18H30

jeu. 31 mai. POOLEPYNTEN & TRYGG HAMNA (SPIT.)
LONGYEARBYEN (SPITZBERG)

8H30
22H30

19H
 

ven. 1er juin. LONGYEARBYEN (SPITZBERG)

55-  De Bodø à Longyearbyen -  2 départs - 19 Mai et 24 Septembre 2018  -

*
*CATÉGORIE DE CABINE  

1   SUITE POLARFRONT 13.900 €

2   SUITE DE LUXE 14.900 €

3   GRANDE SUITE 16.900 €

4   SUITE DE L’ARMATEUR 18.900 €



AVENTURE AU SVALBARD
De Longyearbyen 
à Longyearbyen

Du 1er au 10 Juin 2018
Du 10 au 19 Juin 2018

Du 29 Juin au 8 Juillet 2018
Du 16 au 25 Juillet 2018 

Au royaume de l’ours polaire, cette croisière 
spectaculaire vous mènera vers les 3 îles principales du 
Svalbard, dans la banquise, entre océan, fjords, glaciers 
et icebergs géants. À cette occasion, vous réaliserez  
le tour complet du Spitzberg. Ours blancs, baleines, 
morses, rennes, phoques, renards polaires... TMR vous 
offre toute la faune du Grand Nord pour un safari-
photos inoubliable ! À bord des zodiacs embarqués 
par le Polarfront, vous partirez explorer les secrets 
les plus intimes de la faune de ce désert de glace. Un 
voyage rare, à réaliser au moins une fois dans sa vie. 

      Situé au-delà du Cercle Polaire arctique, le Svalbard est 
un archipel d’une trentaine d’île dans l’Océan Arctique, 
entre le Groenland à l’Ouest, l’Archipel François-Joseph 
à l’Est et l’Europe continentale au Sud, s’étendant entre 
74° et 81° de latitude Nord, et formant la partie la plus au 
Nord de la Norvège. Ses 3 îles principales - le Spitzberg 
(39.000 km2), Nordaustlandet (14.600 km2) et Edgeøya 
(5.000 km2) - s’étendent sur 62.050 km2. À l’exception 
des 9 habitants de l’Île aux Ours (située à 238 km plus au 
Sud), ses 2.321 habitants se trouvent tous au Spitzberg, 
la plus grande île de l’archipel. À Longyearbyen, le 
soleil de minuit brille du 20 avril au 23 août ! Les îles 
auraient été découvertes par les explorateurs vikings au  
XIIème siècle, cependant le premier voyage avéré fut 
celui de Willem Barentsz, en 1596.

60 % du territoire du Svalbard est recouvert de 
glaciers, relativement peu épais (400 m maximum), en 
raison de la sécheresse du climat. Le courant Nord 
Atlantique tempère le climat arctique, rendant les 
eaux navigables quasiment toute l’année. De parcs 
nationaux en réserves ornithologiques... les animaux 
souvent endémiques, y vivent en grand nombre et 
se  laissent approcher par l'homme. La majorité de 
l'archipel est classée réserve naturelle.



Vue Aérienne - Spitzberg



10 Jours / 9 Nuits

Rendez-vous
en  Terre Boréale

  Jour 1. LONGYEARBYEN

  Jour 2. BAIE DE LA MADELEINE & VIRGO HAMNA

  Jour 3. LIEFDEFJORD (FJORD DE L’AMOUR)

  Jour 4. NAVIGATION DANS LA BANQUISE

  Jour 5. LES SEPT-ÎLES

  Jour 6. ALKEFJELLET & TORELLNESSET

  Jour 7. NORDAUSTLANDET & WILHEMOYA

  Jour 8. DÉTROIT DE FREEMAN & EDGEØYA

  Jour 9. HORNSUND

  Jour 10. LONGYEARBYEN

ITINÉRAIRE 

JOUR 1 - LONGYEARBYEN.
Longyearbyen est située sur l’île principale de l’Archipel du 
Svalbard : le Spitzberg. Second lieu habité le plus au Nord 
(le premier étant Ny-Ålesund), c'est la capitale territoriale la 
plus nordique de la planète.  Elle doit son nom à un l'homme 
d'affaires américain (venu ici exploiter le charbon), qui la 
créa, en 1906. Embarquement à 16h.

JOUR 2 - BAIE DE LA MADELEINE & VIRGO HAMNA.
Autrefois fréquentée par les chasseurs de baleines, la Baie de la 
Madeleine est une merveille. Vous rejoindrez le glacier en zodiac, 
accostant sur la mince presqu’île la protégeant de la mer. 
Joyau du Spitzberg, Virgo Hamna se compare au « paradis 
perdu des baleines boréales ». 4 fronts glaciaires se jettent 
dans la mer et vêlent icebergs et bourguignons où viennent 
se reposer des phoques barbus. De nombreuses petites îles 
sont colonisées par les oiseaux. Peut-être aurez-vous la chance 
de croiser un ours. Les lieux abritent les vestiges de l’expédition 
polaire de 1897, menée par S. A. Andrée, en ballon à hydrogène. 

Aventure au Svalbard

Un périple du Svalbard à la Russie, avec survol du Pôle Nord, 
qui s’acheva tragiquement sur la banquise.

JOUR 3 - LIEFDEFJORD (FJORD DE L’AMOUR).
Le Liefdefjord (« Fjord de l’Amour », ainsi nommé en référence 
au navire d’exploration l’Amour, venu au XIXème siècle) étirera 
son panorama sous vos yeux. Vous découvrirez l’imposant 
Glacier de Monaco et les Îles d’Andøya.

JOUR 4 - NAVIGATION DANS LA BANQUISE.
La banquise se forme en mer, lorsque la température de 
l'eau atteint -1,8 °C. Les cristaux se forment et se rejoignent 
en une couche de glace qui emprisonne des poches de 
saumure. La mer ne gèle jamais en profondeur si bien que 
la banquise flotte sur une couche d’eau liquide. Lorsque la 
mer est agitée, la banquise peut se déformer pour s’adapter 
aux mouvements, créant alors cassures et soulèvements. 
Les mammifères marins comme les morses et les phoques, 
les utilisent pour se reposer. Nous naviguerons tout près des 
icebergs, entre les plaques de glace où rôde l'ours blanc.

Temps fort de la navigation - Quand la mer est prise par les 
glaces, seuls quelques navires polaires peuvent pénétrer la 
banquise. Assimilé à un brise-glace (classe 1C), le Polarfront 
vous fera naviguer en quête de faune polaire et d'ours 
blancs, dans le confort d'un authentique yacht. La traversée 
de la banquise marquera l’apogée de vos émotions de voyage.

TMR vous invite à vivre l'aventure  
grand confort, dans l’archipel du 
Svalbard. Pénétrez la banquise,
naviguez parmi les icebergs géants, 
dans les fjords spectaculaires du 
bout du monde, parmi les cimes et 
les glaciers... Vous serez fascinés 
par la faune sous-marine, les 
oiseaux, les phoques, les rennes, 
les renards... et par le seigneur 
incontesté de l’Arctique : l’ours 
polaire !

Baie de la 
Baleine

Hornsund

Virgo Hamna

Les Sept-Îles

Alkefjellet

Wilhemoya

Détroit de Freeman

Edgeøya

Torellnesset

SVALBARD

Navigation dans 
la Banquise

Liefdefjord

Longyearbyen

SPITZBERG

EDGEØYA

NORDAUSTLANDET

Nordaustlandet
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JOUR 5 - LES SEPT-ÎLES.
Vous rejoindrez l’Archipel des Sept-Îles, les terres les plus 
septentrionales du Spitzberg, à plus de 80° de latitude Nord. 
C'est là que le jeune Nelson - futur vainqueur de Trafalgar - 
fut officier de l'expédition de Phipps (1773). Les macareux et 
mergules trouvent refuge sur ces îles. Les morses et les ours 
y sont réguliers. Vous pourrez même peut-être observer la 
rarissime baleine blanche.

JOUR 6 - ALKEFJELLET & TORELLNESSET.
Située sur la rive Sud du Détroit d’Hinlopen, qui sépare 
le Spitzberg du Nordaustlandet, la gigantesque falaise 
d’Alkefjellet (« falaise à oiseaux ») abrite 300.000 oiseaux 
(dont 100.000 guillemots de Brünnich), dans des orgues de 
basaltes déchiquetées. Très spectaculaire ! Une colonie de 
phoques prospère à Torellnesset, sur la rive opposée.

JOUR 7 - NORDAUSTLANDET & WILHEMOYA.
Deuxième île de l’Archipel du Svalbard, Nordaustlandet  
(« Terre du Nord-Est ») est couverte à 80 % de glaciers, dont 
l’Austfonna, la plus grande calotte glaciaire d’Europe !

JOUR 8 - DÉTROIT DE FREEMAN & EDGEØYA.
Dans l'Océan Arctique, le Détroit de Freeman (en norvégien 
Freemansundet) sépare les Îles de Barentsøya et d'Edgeøya. 
Vous découvrirez l’île inhabitée d’Edgeøya, réserve naturelle 

Spitzberg - SVALBARD

du Sud-Est du Svalbard. Les rennes et les ours polaires y 
vivent en grand nombre. Nous guetterons aussi les baleines.

JOUR 9 - HORNSUND.
Au pied de l'un des plus hauts sommets du Svalbard (le 
Hornsundstid - 1.431 m), les 5 Glaciers de Brepollen se jettent 
dans la mer. Cerné de cimes majestueuses, Hornsund est l'un 
des fjords les plus englacés et spectaculaires de l'archipel. 
Ours et phoques sont réguliers entre les icebergs. Les traces de 
baleiniers témoignent de l'histoire dense des terres polaires. 

JOUR 10 - LONGYEARBYEN.
Arrivée vers 9h00.

04.91.77.88.99
www.tmrfrance.com

contact@tmrfrance.com

Détroit de Freeman
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CATÉGORIE DE CABINE  

1   SUITE POLARFRONT 10.900 €

2   SUITE DE LUXE 11.900 €

3   GRANDE SUITE 13.500 €

4   SUITE DE L’ARMATEUR 15.900 €



SPITZBERG EXPRESS
De Longyearbyen 
à Longyearbyen

Du 8 au 16 Juillet 2018 

Dans l’Arctique, à mi-chemin entre la Norvège 
continentale et le Pôle Nord, il n’y a pas meilleure 
synthèse polaire. Cet archipel, grand deux fois comme 
la Belgique, concentre en un dédale de fjords et de pics, 
les plus beaux trésors polaires : une anthologie ! Nous 
suivrons un itinéraire fait de lieux incontournables et de 
sites insolites remarquables, jusqu'à la banquise. Les 
paysages d’abord, très variés grâce aux vastes étendues 
de toundras fleuries, aux montagnes aussi - constitués de 
pics éclatés par le gel et de vallées noyées par les glaciers, 
sans compter les icebergs gigantesques, en abondance. 
La période est idéale, pour admirer les couleurs du soleil  
de minuit, où le soleil ne se couche presque pas...

De toutes les régions polaires, c’est au Spitzberg 
que la faune est la plus riche. La banquise est très 
présente et nous ouvre les chenaux d’un autre monde :  
le royaume des ours blancs, sauvegardés depuis 
1973. La faune est exceptionnellement protégée à 
travers une vingtaine de réserves naturelles et 7 parcs 
nationaux, couvrant 65 % de l’archipel.

Baleiniers, trappeurs, explorateurs et scientifiques... ces 
terres ont aussi connu l’histoire polaire la plus dense. 
Atteint par les Vikings au XIIème siècle puis par des Pomors 
russes entre le XIIème et le XVIème siècle, le Spitzberg  
fut officiellement découvert et baptisé (littéralement  
« montagnes pointues ») par Willem Barentsz, en 1596. 
Vous partirez sur les traces des pionniers des glaces : en 
hommage à la tragique expédition en ballon de Salomon 
August Andrée, au dirigeable de l’Italien Umberto 
Nobile et au plus célèbre de tous, Roald Amundsen. 

Bienvenue à bord pour ce « Safari-photos » dans le 
grand Nord !

      Longyearbyen et doit son nom et sa création à  
l'homme d’affaires américain, venu faire fortune dans le 
charbon du Svalbard, en 1904. Encastré dans sa vallée, 
avec ses maisons colorées norvégiennes, c'est le second 
village le plus au Nord du monde, à seulement 1.000 km  
du Pôle Nord. 2.000 habitants cohabitent avec les rennes 
sauvages, on s'y déplace en motoneige ou tirés par des 
chiens. Un petit paradis de nature pour ses habitants. 
À perte de vue, des montagnes glacées de l'Arctique.



61-  Les Croisières Polarfront  - 100 % TMR  - 04.91.77.88.99 -61- Des Îles Féroé à Bergen -  Du 28 Avril au 7 Mai 2018  -Renard Arctique - Spitzberg



9 Jours / 8 Nuits

dim. 8 juil. LONGYEARBYEN

lun. 9 juil. BAIE DE LA MADELEINE & SALLY HAMNA

mar. 10 juil. NAVIGATION DANS LA BANQUISE

mer. 11 juil. LIEFDEFJORD (FJORD DE L’AMOUR)

jeu. 12 juil. VIRGO HAMNA & FJORD DU ROI

ven. 13 juil. NY-ÅLESUND & KROSSFJORD

sam. 14 juil. POOLEPYNTEN & TRYGG HAMNA

dim. 15 juil. ISFJORD & BARENTSBURG

lun. 16 juil. LONGYEARBYEN

recherche des ours polaires au milieu de l’immensité glacée, 
au-delà de 80° de latitude Nord.

MERCREDI 11 JUILLET - LIEFDEFJORD ( FJORD DE L’AMOUR).
Le Liefdefjord ou « Fjord de l’Amour » doit son nom au navire 
d’exploration l’Amour, du XIXème siècle. Vous découvrirez 
l’imposant Glacier de Monaco. Ce gigantesque front glaciaire,  
vêle en permanence, rejetant de la glace à la mer dans 
un fracas caractéristique. Il offre ainsi le spectacle d’une 
étendue d’eau parsemée d’icebergs bleutés.

JEUDI 12 JUILLET- VIRGO HAMNA & FJORD DU ROI.
Le Polarfront naviguera vers le « paradis perdu des baleines 
boréales », un des joyaux du Spitzberg. 

Temps fort de navigation - Dans cette région, la plus belle 
du Spitzberg, les fjords englacés sont de véritables oasis 
polaires. L’histoire du Grand Nord s'unit à la nature. Dans la 
Baie du Roi, les glaciers les plus impressionnants sont ceux 
du Roi et de Lilliehöök. Les sommets échancrés, déchiquetés 
par le gel, dépassent 1.200 m d’altitude. De nombreux îlots 
sont colonisés par les oiseaux. 4 fronts glaciaires se jettent 
dans la mer sur 5 km, vêlant icebergs et bourguignons où 
viennent se reposer des phoques barbus... et des ours blancs.
 
VENDREDI 13 JUILLET -  NY-ÅLESUND & KROSSFJORD 
(GLACIER DU 14 JUILLET).
Ce territoire glaciaire à la beauté singulière a attiré tour à 
tour explorateurs, trappeurs, mineurs de fond et pionniers 
de la recherche polaire. Vous visiterez Ny-Ålesund, le 
hameau peuplé le plus au Nord de la planète !

SAMEDI 14 JUILLET -  POOLEPYNTEN & TRYGG HAMNA.
Poolepynten porte le nom du baleinier britannique Jonas Pool. 
Ce promontoire rocheux de 1,5 km de long, sur l’Île du Prince 
Charles, abrite une immense colonie de morses, dans un vaste 

Spitzberg Express

ITINÉRAIRE 

DIMANCHE 8 JUILLET - LONGYEARBYEN.
Longyearbyen est située sur l’île principale de l’archipel du 
Svalbard : le Spitzberg. Elle est le deuxième lieu habité le 
plus au Nord (après Ny-Ålesund), et la capitale territoriale la 
plus nordique de la planète. Embarquement vers 16h.

LUNDI 9 JUILLET - BAIE DE LA MADELEINE & SALLY HAMNA.
Sainte Madeleine - protectrice des chasseurs de baleines 
du XVIIème siècle - donna son nom à cette baie splendide du 
Nord de l’archipel du Svalbard, intimement lié à la découverte 
du Spitzberg par Willem Barentsz (1596). En accostant, on 
découvre les vestiges d’un temps révolu, où se pratiquait la 
chasse intensive aux cétacés. Sally Hamna se présente comme 
une petite langue de terre où se trouvent les vestiges de fondoirs 
à graisse de baleine, ainsi que de tombes du XVIIème siècle. 
Elle vous offrira une vue imprenable sur le lac et les glaciers.

MARDI 10 JUILLET - NAVIGATION DANS LA BANQUISE.
Durant cette journée, vous naviguerez en lisière de la banquise, 
entre ses plaques de glace lâches et entrechoquées, à la 

Longyearbyen

Baie de la 
Baleine

Sally Hamna

Navigation 
dans la Banquise

SVALBARD

Liefdefjord

Fjord du Roi
Krossfjord

Ny-Ålesund

Virgo Hamna

Poolepynten

Trygg 
Hamna

Isfjord &
Barentsburg

SPITZBERG

EDGEØYA

NORDAUSTLANDET

Premiers pas au
Spitzberg Arctique
Cette croisière à la découverte de l’île principale du 
Svalbard, le Spitzberg, vous réserve de belles émotions. 
De glaciers en fjords vertigineux de la côte Ouest, vous 
atteindrez la banquise à la rencontre des ours polaires, à 
bord du Polarfront : une navigation inoubliable à travers 
cette immensité glacée.

62 -   Spitzberg Express -  Du 8 au 16 Juillet 2018  -



04.91.77.88.99
www.tmrfrance.com

contact@tmrfrance.com

décor de glaciers. Ils vivent sur la grève depuis des décennies, 
et se laissent approcher par l'homme. Quelques ossements de 
baleines et vestiges des chasseurs y subsistent également. En 
navigation, nous observerons peut-être quelques baleines.

DIMANCHE 15 JUILLET - ISFJORD & BARENTSBURG.
C’est le plus grand fjord de la côte Ouest de l’archipel (105 km 
de long sur 12 km de large). Son système de ramifications 
mène vers d’autres fjords, plus petits. Barentsburg est une 
ville russe à l'architecture étonnante. Elle fut considérée, à 
son apogée, comme une « Utopie Soviétique ».

LUNDI 16 JUILLET - LONGYEARBYEN.
Arrivée vers 9h00.

63-  De Longyearbyen à Longyearbyen -  Du 8 au 16 Juillet 2018  -

CATÉGORIE DE CABINE  

1   SUITE POLARFRONT   9.900 €

2   SUITE DE LUXE 10.900 €

3   GRANDE SUITE 12.500 €

4   SUITE DE L’ARMATEUR 14.900 €



Navigation dans la banquise
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EXPLORATION DU SVALBARD
De Longyearbyen 
à Longyearbyen

Du 25 Juillet au 4 Août 2018
Du 14 au 24 Août 2018

Du 14 au 24 Septembre 2018 

À l’occasion de votre croisière, vous ferez le tour 
complet du Svalbard pour un panorama stupéfiant et 
riche en émotions. 

L’Archipel du Svalbard comprend une trentaine 
d’îles, très découpées et variées. De par sa latitude, à  
1.000 km du Pôle Nord, il est couvert à 60 % de glaces, 
et les mers sont prises 8 à 10 mois de l'année par la 
banquise. L’archipel est formé de roches gélives qui 
vont donner ces paysages de pics, si caractéristiques ;  
et d’autre part de strates sédimentaires riches en charbon. 
C'est une terre d'aventure et de science par excellence. 

Le Svalbard fascine... une faune exceptionnelle (des 
eaux très riches, des baleines, des milliers d’oiseaux, 
des renards, des rennes et le roi de l’Arctique... l’ours 
polaire), une nature polaire variée (les 3 types de 
paysages polaires : la toundra ; les pics et glaciers ; 
les grandes calottes) et l'histoire polaire la plus dense 
(mineurs, baleiniers, chasseurs, trappeurs, aventuriers, 
scientifiques, pionniers, explorateurs...), malgré 
l'absence de peuple autochtone. D’une beauté austère 
et étrange, sans équivalent, les îles abritent aujourd'hui 
près de 3.000 habitants, dont plus de 2.000 vivent à 
Longyearbyen, plus grande communauté des îles. 

Le Svalbard vous offre une incroyable synthèse polaire. 
Le Polarfront vous guidera à travers la banquise pour 
observer les glaces et la vie intime des ours polaires.



ITINÉRAIRE 

JOUR 1 - LONGYEARBYEN.
Embarquement à 16h.

JOUR 2 - BAIE DE LA MADELEINE & VIRGO HAMNA.
Fréquentée par les chasseurs de baleines du XVIIème siècle, 
la Baie de la Madeleine est un joyau naturel. Vous rejoindrez 
le glacier en zodiac, accostant sur la mince presqu’île la 
protégeant de la mer.

JOUR 3 - SALLY HAMNA.
Elle se présente comme une petite langue de terre où se 
trouvent des vestiges de plusieurs fondoirs à graisse de 
baleines, ainsi que des tombes, datant du XVIIème siècle. Elle 
vous offrira une vue imprenable sur le lac et les glaciers.

JOUR 4 - NAVIGATION DANS LA BANQUISE.
Moments exceptionnels dans les glaces et consacrés à 
l'observation des ours blancs.

JOUR 5 - LES SEPT-ÎLES.
Cap sur l’Archipel des Sept-Îles, les terres les plus septentrionales 
du Spitzberg. Les macareux et mergules y trouvent refuge. Vous 
pourrez même apercevoir la rarissime baleine blanche.

JOUR 6 - TORELLNESSET &  ALKEFJELLET.
Située sur la rive Sud du Détroit d’Hinlopen, qui sépare  
le Spitzberg du Nordaustlandet, la gigantesque falaise 
d’Alkefjellet (« falaise à oiseaux ») abrite 300.000 oiseaux (dont 
100.000 guillemots de Brünnich), dans des orgues de basaltes 
déchiquetées. Très spectaculaire ! Une colonie de phoques 
prospère à Torellnesset, sur la rive opposée.

Temps fort de navigation - Nous nous frayerons un passage 
à travers les glaces jusqu’à la gigantesque falaise d’Alkefjellet, 
le « Manhattan des oiseaux de l’Arctique ». Cette cathédrale 
de basalte, couronnée par une calotte glaciaire abrite des 
dizaines de milliers de guillemots de Brünnich nichant sur ses 
corniches, comme sur les étages d’un gratte-ciel. 

JOUR 7 - NORDAUSTLANDET & WILHEMOYA.
Deuxième île de l’archipel du Svalbard, Nordaustlandet « Terre 
du Nord-Est » est couverte à 80 % de glaciers, dont l’Austfonna, 
la plus grande calotte glaciaire d’Europe !

JOUR 8 - DÉTROIT DE FREEMAN & EDGEØYA.
Dans l'Océan Arctique, le Détroit de Freeman (Freemansundet), 
sépare les Îles de Barentsøya et d’Edgeøya. Vous découvrirez 
l’île inhabitée d’Edgeøya, réserve naturelle du Sud-Est du 

Jour 1. LONGYEARBYEN

Jour 2. BAIE DE LA MADELEINE & VIRGO HAMNA

Jour 3. SALLY HAMNA

Jour 4. NAVIGATION DANS LA BANQUISE

Jour 5. LES SEPT-ÎLES

Jour 6. TORELLNESSET & ALKEFJELLET

Jour 7. NORDAUSTLANDET & WILHEMOYA

Jour 8. DÉTROIT DE FREEMAN & EDGEØYA

Jour 9. HORNSUND

Jour 10. ISFJORD & BARENTSBURG

Jour 11. LONGYEARBYEN

11 Jours / 10 Nuits

L’anthologie du
Grand Nord

Cette nouvelle aventure signée 
TMR, à bord du Polarfront, 
vous fera vivre le summum de 
l'aventure polaire : le tour du 
Svalbard.

Exploration du Svalbard
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Le Polarfront dans la Banquise

04.91.77.88.99
www.tmrfrance.com

contact@tmrfrance.com

BIENVENUE AU SVALBARD

Un des plus grands territoires de nature 
intacte vous attend. En été, de superbes 
couleurs et contrastes encadrent des 
glaciers spectaculaires, des montagnes 
majestueuses, les rumeurs des falaises aux 
oiseaux et une toundra arctique infinie, avec 
sa flore et sa faune très diversifiées. 
De toutes les régions polaires, c’est au 
Spitzberg que la faune est la plus riche. 
La banquise est très présente et nous ouvre 
les chenaux d’un autre monde : le royaume 
des ours blancs. Sauvegardés depuis 1973, 
nous avons donc la quasi-certitude d’en voir 
plusieurs durant le voyage. La faune est 

exceptionnellement protégée à travers une 
vingtaine de réserves naturelles et 7 parcs 
nationaux, couvrant 65 % de l’archipel.  
Les morses y sont protégés depuis 1952 et 
leur population y augmente de 8 % par an.  
Ces terres ont aussi connu l’histoire 
polaire la plus dense : baleiniers, trappeurs, 
explorateurs et scientifiques... 
Vous partirez sur les traces de 
Paul-Émile Victor... des pionniers des glaces, 
des découvertes de Willem Barentsz... 
vous rendrez hommage à la tragique 
expédition en ballon de Salomon August 
Andrée, au dirigeable de l’Italien 
Umberto Nobile et au plus célèbre de tous, 
Roald Amundsen, héros des Pôles.

En 1596, l’explorateur 
néerlandais Willem 
Barentsz découvre 
l’Archipel du Spitzberg.

JOUR 9 - HORNSUND.
Des cimes majestueuses et des fjords spectaculaires... Au pied 
de l’un des plus hauts sommets de l’archipel, le Hornsundtid 
(1.431 m), 5 glaciers se jettent en mer. Hornsund est l’un des 
fjords les plus englacés et spectaculaires de l’archipel. Outre les 
vestiges de baleiniers témoignant de l'histoire polaire, les ours, 
phoques et mergules sont bien présents entre les icebergs.

JOUR 10 - ISFJORD - BARENTSBURG.
C’est le plus grand fjord de la côte Ouest de l’archipel (105 km 
de long sur 12 km de large). Son système de ramifications mène 
vers d’autres fjords, plus petits. Barentsburg est une ville russe 
à l'architecture étonnante. Elle fut considérée, à son apogée, 
comme une « Utopie Soviétique ».

JOUR 11 - LONGYEARBYEN.
Arrivée vers 9h.
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CATÉGORIE DE CABINE  

1   SUITE POLARFRONT  11.900 €

2   SUITE DE LUXE  12.900 €

3   GRANDE SUITE  14.500 €

4   SUITE DE L’ARMATEUR  16.900 €



La Grande
Circumnavigation

Du 24 Août au 
4 Septembre 2018

MARDI 28 AOÛT - STORØYA & KVITØYA.
Storøya, est une île de l’Archipel du Svalbard dans l’Océan 
Arctique (56 km²). Kvitøya est exceptionnelle par sa situation, 
à l’extrême Est, et par son recouvrement de glaces : une 
calotte la couvre à 99%. L’expédition d’Andrée y périt, 
en 1897. L’île est une barrière de glaces continue sur des 
dizaines de kilomètres. Morses, labbes pomarins, mouettes 
ivoire et ours polaires vous donnent rendez-vous.

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE - TRYGG HAMNA.
Une destination rare et exclusive, où vous pourrez rencontrer 
les rennes polaires.

12 Jours / 11 Nuits

Cette circumnavigation, au cœur de l’été arctique, 
parcourra le même itinéraire que l’Exploration du Svalbard, 
avec 2 escales supplémentaires :

ven. 24 août LONGYEARBYEN

sam. 25 août BAIE DE LA MADELEINE & VIRGO HAMNA

dim. 26 août NAVIGATION DANS LA BANQUISE

lun. 27 août LES SEPT-ÎLES

mar. 28 août STORØYA - KVITØYA

mer. 29 août NORDAUSTLANDET & WILHEMOYA

jeu. 30 août TORELLNESSET & ALKEFJELLET 

ven. 31 août DÉTROIT DE FREEMAN & EDGEØYA

sam. 1er sept. HORNSUND

dim. 2 sept. TRYGG HAMNA

lun. 3 sept. ISFJORD & BARENTSBURG

mar. 4 sept. LONGYEARBYEN

*

*Sur la base de deux personnes.

CATÉGORIE DE CABINE  

1   SUITE POLARFRONT 13.900 €

2   SUITE DE LUXE 14.900 €

3   GRANDE SUITE 16.900 €

4   SUITE DE L’ARMATEUR 18.900 €

PRIX PAR
PERSONNE *

04.91.77.88.99
www.tmrfrance.com

contact@tmrfrance.com

Extension du programme

 « Exploration du Svalbard »

avec 2 nouvelles escales

Le summum de l'exploration polaire, 
le tour complet et les lieux 

les plus secrets du Svalbard !

Peu de navires naviguent au-delà de l’Île de 
l’Est, à la découverte de Storøya et Kvitøya (l'Île 
Blanche), pourtant ces terres aux paysages 
polaires atypiques, quasi lunaires, sont pleines 
de surprises. Le Polarfront vous invite à vivre 
la plus authentique des aventures polaires, 
au Svalbard : une grande circumnavigation !  
Banquise, fjords spectaculaires, paysages 
glacés, faune sous-marine fascinante, 
macareux, mergules, phoques, rennes, 
renards polaires... et bien sûr le seigneur 
incontesté de l’Arctique : l’ours polaire !

Longyearbyen

Isfjord &
Barentsburg

Baie de la 
Madeleine

Hornsund

Les Sept-Îles

Alkefjellet
Wilhemoya

Détroit de Freeman

Edgeøya

Torellnesset
Nordaustlandet

Storøya

Kvitøya

Trygg Hamna

Virgo Hamna

Navigation 
dans la Banquise

SVALBARD

SPITZBERG

EDGEØYA

NORDAUSTLANDET
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L’Île Blanche - SPITZBERG
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LE GRAND
SAFARI BALEINES 

&
AURORES BORÉALES
au Nord du Cercle Polaire

17 dates au choix dans toute la période
d’Octobre 2018 à Janvier 2019

De Bodø à Tromsø 
& 

de Tromsø à Bodø

Les grands cétacés viennent se nourrir d’octobre 
à janvier dans les fjords de Norvège. Ces lieux et  
cette période sont particulièrement propices à 
l’observation des plus belles aurores boréales au 
monde, plus intenses et plus fréquentes qu’ailleurs... 
Mais aussi à celle des cétacés, en « villégiature ». Nous 
ferons alors escale quelques temps au Nord du Cercle 
Polaire pour vous offrir ces spectacles. Les zodiacs - 
mis instantanément à l’eau pour nos 12 Voyageurs 
émerveillés - vous permettront d’aller au plus près des 
baleines : à quelques mètres à peine, il sera presque 
possible de les caresser ! Polarfront naviguera 
paisiblement dans les fjords et labyrinthes formés 
par les innombrables îles abritées, pour rejoindre les 
mythiques Îles Lofoten. 

    Nuages fantomatiques verts, roses, rouges ou violets 
flottant dans le ciel à la nuit tombée... admirer une aurore 
polaire (« boréale » au nord, « australe »  au sud) est le rêve 
de nombreux voyageurs. Provoquées par l’interaction 
entre les particules chargées du vent solaire et la haute 
atmosphère, les aurores se produisent principalement 
dans les régions proches des pôles magnétiques, dans 
une zone annulaire justement appelée « zone aurorale ». 
Elles sont associées à de nombreux mythes et légendes. 
Certaines mythologies nordiques les associent à la 
danse des esprits des animaux, notamment du renard 
polaire balayant le ciel de sa queue.



NORVÈGE

NORVÈGE

SUÈDE

8 Jours / 7  Nuits

La saison des amours
chez les Baleines

  lundi BODØ

  mardi et mercredi ÎLES LOFOTEN

  jeudi ÎLE D’ANDØYA - ÎLES VESTERÅLEN

  ven., sam. et dim. SAFARIS BALEINES ET AURORES BORÉALES

  lundi TROMSØ

Grand Safari Baleines & Aurores Boréales

Polarfront naviguera dans les fjords et labyrinthes insulaires 
de Norvège, avant de rejoindre les mythiques Îles Lofoten. 
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Les fins de journées et soirées, en escales, vous dévoileront les 
jolis villages des environs. L’île de Senja ; Gryllefjord aux maisons 
colorées ; Sommaroy, petite île aux plages de sable blanc ; 
le Mont Hillesøya ; Rørvik ; Tromvik ; ou encore Ersfjordbotn... 
les haltes dépendront du climat et des opportunités, pour 
une navigation parfaite. Pendant la nuit polaire, le Polarfront 
restera à l’abri des fjords, poste d’observation idéal des aurores 
boréales. Les seules lumières qui vous éclaireront proviendront 
alors de vos lampes frontales, du ciel étoilé, et de la magie des 
phénomènes célestes. 

LUNDI - TROMSØ.
Débarquement vers 9h, après le petit déjeuner. Vous 
découvrirez la ville animée de Tromsø, la nature à l'état pur de 
la région, son histoire arctique et le téléphérique Fjellheisen, 
grimpant à 421 m, au sommet du Mont Storsteinen, pour une 
vue spectaculaire. L'architecture moderne et étrange de la 
Cathédrale d'Ishavskatedralen vous étonnera :  
elle possède 11 arches et un gigantesque 
vitrail. L’incontournable Musée 
Polaire, Polarmuseet, retrace 
l’histoire des chasseurs 
d'ours et des expéditions 
vers le Cercle Polaire.

LUNDI - BODØ.
Embarquement à 16h. Vous pourrez vous promener en ville et 
visiter le Musée du Nordland ou la Cathédrale de Bodø.

MARDI & MERCREDI - ÎLES LOFOTEN.
Située à l’extrême Sud et bordée de falaises plongeant dans la 
mer, l’Île Værøy est surnommée l’île aux oiseaux. Elle en compte 
plus d’un million et séduit tous les amateurs d’ornithologie. 
Vous naviguerez ensuite vers l’idyllique Fjord d’Hamnøy, à la 
découverte du village de Reine, considéré comme l’un des 
plus beaux de Norvège. Du haut du sommet du Reinebringen, 
le panorama est à couper le souffle ! Le lendemain, vous 
visiterez l’adorable village de Nusfjord. Implanté au cœur d’un 
fjord et inscrit au Patrimoine de l’Unesco, il est cerné de falaises. 
Le village d'Henningsvær, surnommé la « Venise des Lofoten », 
est extrêmement photogénique, avec ses quais de bois et ses 
canaux enchanteurs. En soirée, vous naviguerez dans le Détroit 
de Raftsund et le spectaculaire Trollfjord.

JEUDI - ÎLE D'ANDØYA - ÎLES VESTERÅLEN.
Sur l’Île d’Andøya, la plus grande des Vesterålen, la montagne 
laisse place parfois aux cultures et à l’élevage. C’est la terre 
du peuple le plus ancien d’Europe du Nord : les Samis. La 
situation unique d’Andøya par rapport au canyon sous-marin, 
au large de Bleik, fait de la pointe d’Andesnes un des meilleurs 
spots pour l’observation des cétacés, en Europe. Polarfront 
vous amènera au bord de ce profond bassin pour observer les 
baleines s'y nourrir.

VENDREDI, SAMEDI & DIMANCHE - SAFARIS BALEINES ET 
AURORES BORÉALES.
Ces 3 jours seront consacrés à l’observation des cétacés 
(baleines à bosses et orques) autour des Îles Ringvassøya, 
Kvaloya (surnommée « l’île des baleines ») et Senja. Les fjords 
de Vensoy et Kald sont aussi réputés pour ces rencontres. 

Temps fort de la navigation - À bord des zodiacs, vous pourrez 
approcher au plus près des cétacés : quelques mètres à peine. 
Se trouver sur le Polarfront, au milieu des fjords, sous un ciel 
dégagé, vous offrira un cadre exceptionnel pour admirer les 
aurores boréales.



04.91.77.88.99
www.tmrfrance.com

contact@tmrfrance.com

*

*Sur la base de deux personnes.

CATÉGORIE DE CABINE  

1   SUITE POLARFRONT      4.900 €

2   SUITE DE LUXE      5.900 €

3   GRANDE SUITE      7.500 €

4   SUITE DE L’ARMATEUR      9.900 €

PRIX PAR
PERSONNE*

L’OBSERVATION DES GÉANTS 
DE LA MER

Chaque année, durant la saison de 
reproduction, de juillet à fin octobre, 

les baleines à bosse 
(Megaptera Novaeangliae) 

viennent séjourner dans les eaux 
norvégiennes, en compagnie de 

leurs baleineaux. Des eaux riches en 
nourriture poussent ces merveilleuses 

créatures vers ces latitudes. Elles 
passent l’été ici, avant de reprendre leur 

migration vers le Sud, à la recherche 
d’eaux plus chaudes. Voyagez hors 

des sentiers battus et ouvrez-vous à 
ce que la nature sauvage a de 

plus beau à vous offrir.

NUITS MAGIQUES ET AURORES 
BORÉALES
Ces phénomènes lumineux peuvent 
apparaître et disparaître par surprise 
entre les minutes suivant le coucher 
du soleil et celles précédant l’aube. Les 
aurores boréales se produisent lorsque 
le Pôle, agissant comme un puissant 
aimant, attire les particules solaires. 
Celles-ci se heurtent à la couche 
supérieure de l’atmosphère (oxygène et 
azote). Elles s’embrasent alors, laissant 
jaillir des fulgurances lumineuses. Leurs 
couleurs dépendent de la nature des 
molécules magnétisées.

LES AURORES À L’ANTIQUITÉ
Pendant l’Antiquité, on observait déjà les aurores 

boréales. Les philosophes, les savants grecs et romains 
nous ont légué des descriptions d’un réalisme et d’une 

précision sans égal. Ainsi, Aristote, dans son ouvrage 
Météorologie, identifie les phénomènes auroraux aux 

flammes de l’éther, et les compare à « des déchirures du 
ciel nocturne derrière lesquelles on voit des flammes ». 

Plus tard, Sénèque les décrira comme 
« un gouffre par lequel le ciel entrouvert 

semble vomir des flammes ».

AU PLUS PRÈS DES CÉTACÉS
La baleine à bosse est un animal spectaculaire dont les mensurations 
valent le détour... Mesurant 14 mètres de long, en moyenne, pour un poids
de 25 tonnes, ces cétacés sont absolument fascinants.

Ce voyage peut être effectué dans les 2 sens. Bodø à Tromsø
(départs : 7 et 21 Octobre - 4 et 18 Novembre - 2, 16 et 30 Décembre -
13 et 27 Janvier) ; ou Tromsø à Bodø (départs : 14 et 28 Octobre - 

11 et 25 Novembre - 9 et 23 Décembre - 6 et 20 Janvier).
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S a passion pour les voyages a commencé 
dès l’enfance, quand ses parents 

sillonnaient l’Europe en 4L. Plus tard, avec 
mari et enfants, elle a écumé en voilier 
ports et mouillages, de la Méditerranée, 
découvert déserts et oasis d’Afrique du 
Nord, en 4×4, et amené sa famille, sac à dos, 
aux 4 coins du monde. Elle a récemment 
organisé et effectué des périples longs 
de plusieurs mois en Amérique Latine et  
en Asie, dont elle a ramené des milliers 
de photos. Ex-khâgneuse, passionnée de 
littérature, de théâtre et d’histoire, elle vous 
fera partager son enthousiasme lors de 
visites guidées, conférences et lectures.

Régine Le Bellec
- Guide Conférencière - 

Croisière Inaugurale
du Polarfront

L   a passion d’Ombline pour les étendues  
du Grand Nord est née lorsqu’elle partit 

vivre en Finlande... au fil de semaines 
passées dans ce pays où la nature et la 
vie des habitants sont intimement liées. 
De retour en France, elle accompagne les 
voyages, devient Guide et transforme cette 
passion en métier à part entière. Devenue 
spécialiste, elle permet à des dizaines 
de personnes de découvrir à leur tour 
l’Arctique. Ombline « n’est pas du genre 
à rester assise derrière un comptoir »,  
elle continue à voyager, à découvrir et à 
respirer l’air du Spitzberg, de la Finlande et 
de l’Islande, dès qu’elle le peut. Pour notre 
plus grand bonheur, et le sien, elle sera 
notre Guide-Spécialiste au Spitzberg.

Ombline Chabasseur
- Guide Naturaliste - 

Spitzberg (Juin à Juillet)

S  uite à une bourse d’étude obtenue,   
en Norvège, où elle réside ; Sophie 

s’installe à Barcelone. Des fourmis dans les 
jambes et des étoiles dans les yeux, elle 
s'établit ensuite en Argentine... et exerce ses 
passions pour l'aventure et le voyage. Elle 
habite aujourd'hui le Benelux, mais retourne 
sans cesse vers ces terres nordiques qui la 
fascinent tant... Et puis, ces voyages, elle 
veut aussi les raconter, les faire partager 
et vivre aux autres. Sophie devient donc 
Guide. Commence alors pour elle une belle 
aventure humaine et géographique :  depuis 
10 ans, maintenant, elle accompagne les 
voyageurs vers ce Nord sauvage. On n’est 
pas loin du pôle... et le magnétisme continue 
d’agir. Elle sera notre Guide-Conférencière 
pour les fjords de Norvège et les safaris 
baleines et aurores boréales.

Sophie Tuscherer
- Guide Naturaliste - 

Écosse, Norvège & Fjords
Safaris Baleines

R aphaël se passionne pour la nature 
depuis son plus jeune âge. À 15 ans, il 

s’investit dans les associations de protection 
de l’environnement auxquelles il doit 
son savoir naturaliste. Parallèlement, il 
obtient un D.E.S.S. en hydrobiologie. Tout 
le « monde du vivant » l’intéresse, mais 
son principal centre d’intérêt est la faune 
vertébrée (oiseaux, mammifères, reptiles 
et amphibiens). Il participe à sa première 
expédition scientifique en 1997 (inventaire 
faunistique du Delta de la Léna, en Sibérie 
Arctique). D’autres suivront, en milieu aussi 
bien polaire (Groenland, Canada, Svalbard) 

Raphaël Sané
- Guide Naturaliste - 

 Spitzberg (Août à Octobre)

LES GUIDES-CONFÉRENCIERS-NATURALISTES DU Polarfront

que steppique (Kazakhstan), semi-aride 
(Maroc) et tropical (Pérou). En 2003, il réalise 
son rêve : parcourir l’Amérique latine à vélo 
de la Patagonie au Mexique, pendant 20 mois. 
Originaire d’Alsace, Raphaël exerce depuis 
2000 le métier de Guide, Conférencier et Chef 
d’Expédition sur des navires de croisières en 
partance vers les régions polaires (Arctique, 
Antarctique) et tropicales (Amazonie, Asie, 
Océanie). Il alterne ces départs avec des 
projets plus personnels : missions d’étude et 
de conservation de la nature en France, ou à 
l’étranger, édition d’ouvrages, voyages...  
Il sera Guide Polarfront au Spitzberg.

 



 04 91 77 88 99
en exclusivité mondiale

Vous souhaitez rejoindre l’aventure 
Polarfront et participer

à l’une de ses croisières... 
Appelez vite TMR au

 04 91 77 88 99
en exclusivité mondiale
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