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Conditions particulières – Réservez en toute confiance 

Valable pour les réservations 
effectuées du 16 février 2022 au 
30 juin 2022 pour des croisières 

partant jusqu'au 31 décembre 
2022 

 
1. Introduction  

1.1. Les présentes conditions particulières de réservation en toute confiance ("Conditions RTC") 
s'appliquent aux réservations effectuées auprès d'Hurtigruten SAS ("Hurtigruten") à partir du 16 
février 2022 et jusqu'au 30 juin 2022 pour des croisières partant jusqu'au 31 décembre 2022. Les 
conditions RTC font partie du contrat de voyage que vous concluez en réservant un voyage auprès 
d'Hurtigruten. Les Conditions RTC prévalent sur les conditions générales d'Hurtigruten ("Conditions 
Générales"). 

1.2.  Pour les voyageurs qui ne sont pas éligibles aux Conditions RTC, les Conditions Générales s'appliquent. 
Vous pouvez consulter les Conditions Générales ici. Les Conditions Générales et la directive 
européenne sur les voyages à forfait (Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil 
du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées) prévoient 
également le droit de modifier ou d'annuler le voyage, sous réserve de certaines conditions.  Par 
exemple, vous pouvez annuler un voyage à forfait avant qu'il ne commence, sans payer de frais 
d'annulation, si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à 
proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur la réalisation du voyage à 
forfait.  

2. Nouvelle réservation - Crédit sur croisière future 

2.1. Les clients qui ont réservé une croisière à partir du 16 février 2022 et dont la date de départ est 
antérieure à la fin du mois de 31 décembre peuvent annuler leur voyage et recevoir un crédit sur 
croisière future ("CCF") égal au montant que le client a payé à la date de l'annulation, ou annuler et 
effectuer une nouvelle réservation pour de nouvelles dates de voyage. 

2.2. Les délais d'annulation suivants s'appliquent : 

• À tout moment, jusqu'à 31 jours avant la date de départ, les clients peuvent annuler leur 
réservation et modifier les dates de voyage, ou annuler la réservation et recevoir un CCF. 
Hurtigruten renonce à tous les frais liés au changement de réservation. 

• À tout moment, de 31 jours avant la date de départ jusqu'à 24 heures avant la date de 
départ, et si la COVID affecte leur voyage, les clients peuvent annuler leur réservation et 
modifier les dates de voyage, ou annuler la réservation et recevoir un CCF. Hurtigruten 
renonce à tous les frais liés au de changement de réservation. La « COVID affecte » votre 
voyage signifie que vous ne pouvez pas vous rendre au port d'embarquement en raison des 
exigences de quarantaine, d'une interdiction de voyager dans votre pays d'origine ou dans 
le pays d'embarquement, ou que vous avez été testé positif au COVID. 

2.3. Le CCF et le changement de date ne peuvent être exercés que pour une ou plusieurs futures 
réservations de croisière Hurtigruten. Les clients doivent utiliser le CCF ou annuler et modifier les dates 
de voyage avant le 31 décembre 2022 et la présente offre n'est valable que pour les croisières dont le 
départ est prévu au plus tard le 31 mars 2023. S'ils ne sont pas utilisés au plus tard le 31 décembre 
2022, le CCF et la présente offre expireront automatiquement et n'auront plus d’effet. Le CCF n’a 
aucune valeur monétaire et n'est pas transférable. Les Conditions RTC ne peuvent pas être utilisées 
pour obtenir un remboursement.  
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2.4. Toutes les réservations sont subordonnées à la disponibilité au moment de la demande du client. Les 
promotions ou offres disponibles ou applicables à la réservation initiale ne s'appliquent pas à la 
réservation effectuée ultérieurement avec les Conditions RTC. 

2.5. Les clients restent responsables du versement des acomptes dus et exigibles au moment de 
l’annulation et de toute différence de prix sur la nouvelle réservation si celle-ci dépasse la valeur du 
CCF ou la valeur de l'ancienne réservation.  Si le prix de la nouvelle réservation est inférieur à la valeur 
du CCF ou à ce qui a déjà été payé pour l'ancienne réservation, un nouveau CCF sera émis pour le solde 
restant. Avant que le CCF ne soit émis ou que l'ancienne réservation ne soit annulée et les dates de 
voyage modifiées, le client doit avoir payé toutes les sommes dues et exigibles à ce moment-là. 

2.6. Si un client choisit de modifier les dates de voyage ou de recevoir un CCF, ou encore d'annuler la 
réservation, les frais d'annulation déjà supportés par le client sur la réservation ne seront pas exonérés 
ou remboursés pour quelque raison que ce soit, sauf disposition contraire des présentes ou si la loi 
applicable l’exige. Si vous réservez à nouveau votre voyage en vertu des Conditions RTC, vos délais et 
frais d'annulation initiaux, conformément aux Conditions Générales, continuent de s'appliquer. 

2.7. Les Conditions RTC ne s'appliquent pas aux cartes-cadeaux. Les Conditions RTC ne s'appliquent qu'aux 
clients nommément désignés qui voyagent avec Hurtigruten. Les agents et les affréteurs ne sont pas 
couverts. Les conditions RTC ne s'appliquent pas aux passagers ayant réservé des croisières affrétées. 

2.8. Hurtigruten se réserve le droit de corriger toute erreur, inexactitude ou omission à tout moment, sans 
préavis ni responsabilité. La présente offre peut être retirée ou modifiée à tout moment, sans préavis. 


