Le Cap Nord
Express
© HURTIGRUTEN

Cher passager,
Merci d’avoir choisi de voyager avec nous. Nous sommes tout aussi
enthousiastes que vous de partir en voyage. Au départ d’Oslo, la capitale
de la Norvège, l’itinéraire du Cap Nord Express vous conduira au cœur
de l’Arctique et tout le long de l’incroyable littoral du pays.
Vous trouverez dans ce document les informations importantes sur tout
ce que vous devez faire avant de partir, ce que nous vous conseillons
d’emporter, les informations concernant les procédures à bord ainsi que
ce à quoi vous attendre.
En cliquant sur les liens mentionnés dans ce document, vous serez
redirigés sur notre site Internet où vous pourrez trouver plus d’informations. Assurez-vous d’avoir une connexion Internet pour le faire.
Vous recevrez un autre e-mail de notre part environ 2 à 4 semaines
avant votre départ. Celui-ci contiendra vos billets et les informations
spécifiques relatives à votre itinéraire et à vos vols.
Nous sommes impatients de vous accueillir à bord. N’hésitez pas à nous
contacter si vous avez d’autres questions :
Téléphone : +33158308686
E-mail : contact@hurtigruten.fr
Site Web : hurtigruten.fr/le-cap-nord-express/
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Bienvenue
sur nos
terres
La Norvège est
notre foyer.
Nous sillonnons
son magnifique
littoral depuis
l’établissement
du premier lien
côtier fiable de
la Norvège en
1893 par notre
fondateur, le
Capitaine Richard
With. Avec nous,
vous découvrirez
la Norvège à la
norvégienne.
Les secrets de voyage les
mieux gardés de Norvège
Embarquez pour un
voyage qui embrasse notre
héritage pionnier et se fait
le précurseur du voyage du
futur, authentique, durable et
empreint de sens. Un concept
qui aurait fait la fierté de
notre fondateur. Vous sortirez
des sentiers battus et aurez
accès à des lieux peu visités,
des trésors cachés et des
expériences exclusives.
Nous vous emmènerons vers
une sélection de nos sites
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favoris du littoral, dans des
lieux uniques et méconnus,
que peu de visiteurs ont la
chance d’explorer.
Toute l’année
Le long de la côte
norvégienne, chaque saison
présente des avantages
uniques. Quelle que soit
la saison à laquelle vous
naviguerez, il ne fait aucun
doute que vous serez séduit
par les paysages magnifiques
et la culture unique de la
Norvège.
Qu’il s’agisse des Aurores
Boréales en hiver, du Soleil de
Minuit en été, des premières
floraisons du printemps ou
du kaléidoscope de couleurs
de l’automne, nos voyages
vous dévoilent le meilleur de
la Norvège, en toute saison.
Toutes les merveilles
de la côte
Nos voyages s’aventurent bien
au-delà du Cercle Arctique
afin de vous immerger dans le
quotidien et les saveurs de la
côte norvégienne. Ils livrent
des marchandises vitales aux
villages côtiers et forgent des

souvenirs inoubliables. Vous
vous rendrez sur le toit du
continent européen, au cap
Nord, ou peut-être jusqu’à
l’archipel du Spitzberg, dans
le Haut-Arctique.
Et bien sûr, il y a la lumière.
En hiver, entre octobre et
mars, les Aurores Boréales
colorent le ciel nocturne de
la Norvège. L’été venu, les
régions au nord du Cercle
Arctique sont sous le Soleil
de Minuit, vous octroyant
des heures d’ensoleillement
supplémentaires pour
explorer ces terres.
Tellement plus à explorer
Chaque étape de notre
voyage dans notre somptueux
pays natal vous offrira le
temps d’explorer les lieux.
Nous ne nous contentons
pas de courts arrêts dans
de nombreux ports, nous
passons plusieurs heures à
explorer chaque région, ce
qui vous donne amplement
le temps d’admirer le sublime
paysage. Vous pouvez
explorer les sites les plus
pittoresques du littoral et
participer à des excursions

pour aller encore plus loin.
Et notre Centre scientifique à
bord vous permet de plonger
plus en profondeur dans les
écosystèmes que vous visitez.
Nous connaissons la
Norvège, nous sommes
la Norvège
Entre fjords spectaculaires et
villages côtiers pittoresques,
la Norvège est notre foyer.
Notre équipe érudite
enrichira votre expérience,
grâce à sa connaissance
intime et locale de la région.
Au fil de votre découverte de
la beauté et du charme de la
côte norvégienne en notre
compagnie, vous découvrirez
la culture, l’histoire, la
gastronomie, la faune, la
géologie de la Norvège, et
bien d’autres thèmes. Vous
profiterez d’interactions
privilégiées avec la faune et
les communautés locales.
C’est notre Norvège,
la véritable Norvège,
velkommen.
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Avant de
partir
©HURTIGRUTEN

Votre navire
Vaisseau amiral du Spitzberg Express et
du Cap Nord Express, le MS Trollfjord
emprunte son nom à un fjord petit mais
pas moins spectaculaire de l’archipel
des Vesterålen.
Découvrez le MS Trollfjord »

Voyagez en toute sécurité
en notre compagnie
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Vous souhaitez vous
préparer à votre voyage ?

Repoussez les frontières
de la découverte

Nous avons réuni différentes informations
pratiques qui pourraient vous intéresser
avant d’entreprendre un voyage le long de la
côte norvégienne avec Hurtigruten.

Les Aurores Boréales attirent les visiteurs
vers le nord depuis des siècles. Découvrez
la magie des Aurores Boréales dans notre
magazine numérique primé.

Informations pratiques »

Explorez depuis chez vous »

Votre sécurité, votre santé et votre bienêtre sont importants. Cette affirmation est
aussi vraie aujourd’hui que lorsque nous
avons commencé à naviguer en 1893, si
ce n’est plus. Afin de vous protéger, nous
appliquons plusieurs nouvelles procédures
sur l’ensemble de notre flotte.
Notre politique de sécurité »
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À mettre dans
votre valise
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Vous devez penser à emporter certaines
choses lors d’un voyage avec nous.
En raison des longues distances existant
en Norvège, le climat et les saisons varient
beaucoup d’une région à l’autre. Alors que le
printemps s’épanouit dans le sud, l’hiver peut
s’avérer encore rude dans le nord. La Norvège
connaît également une saison d’Aurores
Boréales ente le mois d’octobre et la fin du mois
de mars.
Automne – Superposer les couches
Même si le soleil brille, attendez-vous tout
de même à un temps frais au cours des mois
d’automne. Assurez-vous de mettre de fines
couches et quelques vêtements chauds dans
votre valise : un pull en laine, une veste et
des pantalons coupe-vent et imperméables,
un chapeau, des gants et des chaussures de
randonnée légères.

Hiver – Privilégier les vêtements chauds
Il peut faire très froid le long de la côte à cette
époque de l’année, c’est pourquoi nous vous
conseillons d’emporter des couches de base et
intermédiaires dans votre valise, ainsi qu’une
épaisse veste d’hiver, un bonnet, des gants, un
pull en laine, une écharpe, des bottes d’hiver et
des crampons amovibles (également en vente
à bord).
Printemps – Couvrir les extrémités
Puisqu’il est fort probable que vous viviez trois
saisons en une lors d’un voyage au printemps,
il est important de bien préparer votre valise
et de vous couvrir par couches. Nous vous
conseillons de mettre dans votre valise un pull
en laine, des chaussettes chaudes, une écharpe
épaisse, des bottes d’hiver, des pantalons et une
veste chauds et imperméables, un chapeau et
des gants.

Outre vos effets personnels
(vêtements et nécessaire de toilette),
nous vous conseillons d’emporter les
articles suivants dans votre valise pour
votre voyage :
Jumelles
Des sous-vêtements et couches inter
médiaires chauds
Des lunettes de soleil polarisées et de la
crème solaire
Un appareil photo (dans une protection
étanche)
Une carte-mémoire offrant une grande
capacité
Pantalons coupe-vent et imperméables
Passeport et/ou carte d’identité (s’ap
plique aussi aux citoyens scandinaves)
Des chaussures de randonnée déjà 		
portées pour les activités extérieures
Maillot de bain, pour notre piscine et nos
bains bouillonnants présents sur le pont
Une paire de chaussures décontractées
pour les moments à bord
Que mettre dans votre valise »
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Alliez détente
et raffinement
Votre visite nous tient
particulièrement à cœur.
Pour cette raison, nous
faisons tout ce qui est en
notre pouvoir pour que
votre expérience soit aussi
agréable que possible, et
ce, avant même que vous
embarquiez à bord de
nos navires.
Si vous commencez votre voyage
en notre compagnie dans la ville de
Bergen, nous avons une surprise
pour vous : notre nouveau salon dédié
aux passagers.

© ESPEN MILLS

Cet espace, meublé avec goût et
offrant la même décoration que
nos navires, vous accueille avant
l’embarquement afin que vous
profitiez d’un moment de détente et
d’une agréable transition entre la terre
et la mer.

Une grande table interactive à écran
tactile située à l’entrée affichera des
informations détaillées sur toutes les
excursions optionnelles réservables,
tandis que de petits films sur les temps
forts du voyage seront diffusés sur des
écrans dans tout le salon.

Appréciez un moment de sérénité,
confortablement installé dans l’un
des nombreux fauteuils et sofas.
Rencontrez vos futurs compagnons
de voyage et engagez la conversation.
Connectez-vous au Wi-Fi et rechargez
vos appareils électroniques grâce aux
prises et chargeurs USB.

Nous savons que vous pouvez
également avoir un petit creux avant
d’embarquer, c’est pourquoi nous
vous proposons dans le salon un buffet
gratuit de boissons chaudes et de
collations légères qui vous mettront
l’eau à la bouche en vous donnant un
aperçu des repas que vous dégusterez
à bord.
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Découvrez
toute la
Norvège
Découvrez la beauté époustouflante de la côte
norvégienne, du point le plus au sud, à Lindesnes,
au point le plus au nord, au Cap Nord, sans oublier
certains de nos sites les plus emblématiques.
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Hardangerfjord
Le deuxième plus grand
fjord de Norvège est
bordé de glaciers, de
villages paisibles et des
pittoresques vergers de
pommiers qui servent à
la fabrication du cidre
réputé de la région.

Le Cercle Arctique
La ligne imaginaire du
Cercle Arctique passe
au 66° 33’, au nord
duquel brille le Soleil
de Minuit. Au-delà de
cette frontière, le soleil
brille sans interruption
en été et, en hiver, on
peut apercevoir des Aurores Boréales lorsque
le temps le permet.

Cap Nord
À 71°10’21 N, le
plateau du Cap Nord
se trouve à seulement
2 100 kilomètres
du pôle Nord
géographique : l’endroit
le plus proche que vous
puissiez être du sommet
du monde.

Alta
Outre des conditions
optimales pour
découvrir les Aurores
Boréales, ce lieu est
également idéal pour
pratiquer des activités
hivernales, comme la
motoneige, le traîneau à
chiens et la randonnée
en montagne.

Bergen
Du quartier de
Bryggen, classé au
patrimoine mondial
de l’UNESCO, à la
forteresse Bergenhus,
en passant par le
célèbre marché aux
poissons, l’aquarium et
le funiculaire Fløibanen,
Bergen a de quoi plaire
à tout le monde.

X est la longueur du
littoral norvégien. Il est
impossible de mesurer
sa longueur effective.

Administrée par la
Norvège, l’île Bouvet
s’étend sur 49 km².
Située dans l’océan
Atlantique Sud, c’est
l’île la plus isolée de la
planète Terre.

Il existe officiellement
2 formes écrites du
Norvégien : bokmål et
nynorsk.

En 1980, la Norvège a
introduit l’utilisation du
saumon en tant qu’ingrédient pour préparer
les sushis au Japon.

Le saviez-vous ?
En 2008, la Norvège a
octroyé à un manchot
royal le titre de Brigadier Sir Nils Olav III.
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Vivez
l’expérience
Cap Nord
Express
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Pendant les 13 jours de navigation
du Cap Nord Express, vous passerez
en moyenne six heures à découvrir
chacune des 16 escales soigneusement
choisies. Ce sont les endroits qui,
selon nous, mettent le mieux en
valeur les saveurs et aventures
emblématiques de la Norvège, ainsi
que sa beauté immaculée pendant les
mois les plus froids… et personne ne
connaît ce littoral comme nous.
Selon la période à laquelle vous
naviguez et le caprice des saisons,
vous pourrez voir la côte norvégienne
habillée des couleurs de la fin de
l’automne et de l’obscurité des nuits
qui s’allongent rapidement, ou
enveloppée du manteau des nuits
sombres du début de l’hiver, avant
d’être illuminée par la lumière
réfléchie par la neige qui suit. Vous
pourriez même apercevoir un

printemps précoce réchauffant la
mer et la terre. Les Aurores Boréales
sont également garanties pendant une
grande partie de la saison.
Des saveurs fraîches et
authentiques
Des restaurants et bars modernes et la
nouvelle cuisine ouverte font trôner
les produits et l’héritage culinaire de
la côte norvégienne au cœur de votre
expérience. Choisissez parmi trois
restaurants, un bar à cocktails et le
centre culinaire qui abrite un autre
petit bar.
Le spectacle de la beauté enneigée
de la Norvège
Les montagnes, les îles, les fjords et les
communautés de la côte norvégienne
sont rarement plus splendides que
lorsqu’ils sont recouverts de neige et
couronnés d’Aurores Boréales.

Observez ce magnifique spectacle
depuis le pont du navire ou partez
explorer le paysage. Vous découvrirez
l’architecture saisissante des villes
anciennes et nouvelles. Familiarisezvous avec les traditions de villages
isolés inscrits au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO. Randonnez de la mer
jusqu’aux sommets couverts de neige.
Admirez les chutes d’eau plonger dans
le bleu profond des fjords. Écoutez
le fracas du saut d’une baleine hors
de l’eau.
Vivez l’expérience Cap Nord
Express et voyagez à la rencontre de
communautés isolées en profitant
d’incroyables activités et de sites
spectaculaires le long de la côte
norvégienne.

En savoir plus »
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Une cuisine
conviviale
L’offre de restauration à bord du
MS Trollfjord, votre navire au design exquis,
présente avec fierté la cuisine norvégienne
la plus raffinée, classique et durable qui soit.
© CHRISTIAN HOUGE

Découvrez la côte à travers la cuisine
Nos chefs se procurent les meilleurs
ingrédients locaux au fil de notre
itinéraire afin de revisiter les plats du
passé. Préparée à base de produits
élevés, cultivés et pêchés localement,
notre cuisine est fraîche et savoureuse,
contribuant de manière positive aux
fournisseurs locaux et à la nature.
À bord de nos navires, vous ne vous
contenterez pas de voir la Norvège, vous
y goûterez aussi.
Cuisine ouverte
Le MS Trollfjord dispose de sa propre
cuisine ouverte, située sur le pont
supérieur. C’est ici que nos chefs
talentueux vous font voyager du fjord à
l’assiette à travers des démonstrations
complètes, à l’occasion par exemple de
masterclasses d’affinage ou de découpe
du poisson en filets.
Ces mini-cours de cuisine ont tous
lieu avec les paysages norvégiens en
toile de fond, où sont produits les
ingrédients que nous utilisons. Vous
vous familiariserez avec les délices
locaux et découvrirez toutes leurs
saveurs. Vous aurez l’occasion de goûter
à d’innombrables mets, des dégustations
de vin à un barbecue flamboyant,
sans oublier les lefse norvégiens
traditionnels servis encore chauds.

Restaurant principal
La Norvège est célèbre pour ses
techniques de conservation séculaires
des denrées mises au point par nos
ancêtres pour survivre pendant
les rigoureux hivers arctiques.
Notre restaurant principal célèbre
ces méthodes traditionnelles en
les agrémentant d’une touche de
modernité, dans un menu composé en
fonction des légumes frais de saison.
Pour le petit-déjeuner, le déjeuner ou
le dîner, vous trouverez ici une sélection
des plats côtiers les plus appréciés
des Norvégiens.
Brasseri
Vous avez envie d’un plat traditionnel
copieux, débordant de saveurs et
d’ingrédients locaux ? Optez pour le
bistrot Brasseri, ouvert en continu. Dans
une ambiance rustique et décontractée,
savourez de grands classiques tels que le
gigot de kje (chevreau), le boknalam ou
l’omble chevalier du Finnmark. Et si vous
préférez prendre un plat à emporter, vous
trouverez un large choix de délicieux
sandwichs et hamburgers que vous
pourrez déguster où bon vous semble.
À la carte : restaurant gastronomique
Dans notre restaurant à la carte,
savourez une sublime expérience

gastronomique mettant en scène des
ingrédients locaux de premier choix
pour vous présenter les meilleures
saveurs de la côte norvégienne.
Composez votre propre menu de cinq
plats à partir des nombreux plats à
la carte qui proposent des recettes
nées du génie gastronomique de nos
Ambassadeurs culinaires : les chefs
locaux récompensés Astrid Nässlander
et Halvar Ellingsen. Nos sommeliers
résidents se tiennent également à votre
disposition pour vous conseiller en
matière de mariage mets et vins.
Bar Panorama
À bord du MS Trollfjord, vous pouvez
aussi profiter de boissons locales et du
thé de l’après-midi au bar. Situé sur le
pont d’observation sur deux niveaux,
c’est l’endroit idéal pour vous relaxer
et vous émerveiller sur le paysage
environnant. Faites votre choix parmi
des cocktails signature aux baies
ramassées le long de la côte, de la
bière brassée avec l’eau du Trollfjord, du
gin fabriqué dans les fjords purs
du Troms et une large sélection
d’aquavit norvégien.

En savoir plus »
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La faune au large de la côte
norvégienne est aussi variée
que la côte elle-même.

Découverte
de la faune
La nature sauvage en Norvège
Ajoutez au splendide paysage
norvégien l’une des faunes les plus
magnifiques du monde, et vous
comprendrez aisément pourquoi
ce pays figure parmi les plus belles
destinations de la planète. Entre les
prédateurs, tels que les pygargues à
queue blanche, qui sillonnent le ciel
et les baleines le long du littoral, la
Norvège sauvage est d’une beauté sans
égal.
Un océan de bonheur
Lors de votre expédition en Norvège,
vous aurez la chance d’observer la
faune exotique de l’extrême nord,
des baleines aux crabes royaux,
dans un environnement intact. La
prolifération du plancton due aux
longues journées d’été attire de
nombreuses espèces de baleines,
dont le globicéphale, le petit
rorqual, l’orque, la baleine à bosse
et le cachalot. La vision des sauts

acrobatiques hors de l’eau de ces
géants est toujours un spectacle
inoubliable.
Des animaux emblématiques
Peut-être observerez-vous l’un
des animaux les plus aimés de la
Norvège, le renne majestueux. Tant
que leur environnement demeure
calme et immobile, ils continueront
de brouter joyeusement autour de
vous et poseront même pour vos
photos, si leurs propriétaires sámis
sont à proximité. La Norvège abrite
une variété spectaculaire d’oiseaux,
notamment d’adorables macareux,
surnommés les « clowns de la mer ».
On y trouve 15 différentes espèces de
rapaces, dont le redoutable pygargue à
queue blanche.
Le poisson à l’origine de la Norvège
Pendant plus d’un millénaire, les
Vikings ont produit et mangé de la
morue séchée. Ils l’utilisaient même

© GETTY IMAGES / HURTIGRUTEN

en tant que monnaie d’échange.
Cela en fait le plus ancien produit
d’exportation norvégien. Le mot skrei
dérive du Norse « skreið » qui signifie
« poisson vagabond ». Et de fait, il
vagabonde. Chaque hiver et chaque
printemps, d’importantes populations
de morues migrent vers les côtes
norvégiennes, assurant la subsistance
de nombreux habitants. Aujourd’hui
encore, la production et le commerce
de poisson séché sont florissants en
Norvège, notamment dans les îles
Lofoten.
N’oubliez pas qu’il s’agit d’habitats
naturels ; nous ne pouvons pas
garantir la présence d’animaux lors de
votre voyage. La Nature fera comme
bon lui semble ; l’observation n’est
jamais garantie.

La faune en Norvège »
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Le plus beau
spectacle de
la planète
© HEGE ABRAHAMSEN

La contemplation
des Aurores Boréales
célestes chatoyant
dans le ciel étoilé
est une expérience
mémorable, dont vous
vous souviendrez toute
votre vie. Leur beauté
magnétique et irréelle
fera monter en vous les
frissons de l’Arctique.

En pole position
Dans l’hémisphère nord, c’est la
période entre octobre et mars
qui offre les meilleures chances
d’apercevoir cet éblouissant
spectacle de lumière en Europe.
Située au-delà du Cercle Arctique,
dans la zone aurorale, c’est une
région idéalement placée pour voir
des Aurores Boréales.

Des particules qui produisent
des photons
L’Aurore Boréale survient lorsque
des particules chargées en
électricité provenant du soleil, un
phénomène également appelé « vent
solaire » ou « tempête solaire »,
entrent en collision avec les gaz
présents dans la haute atmosphère
terrestre. Le champ magnétique
terrestre dirige les particules
chargées vers les pôles Nord et
Sud, formant les zones ou ovales

Un observatoire flottant
Pour voir les Aurores Boréales,
il n’y a pas meilleur endroit que
les fjords immaculés que vous
parcourrez en notre compagnie, loin
de la lumière ambiante du littoral.
Libres de toute pollution lumineuse
et atmosphérique, la visibilité et
l’éclat des lumières n’en sont que
meilleurs, tout comme la probabilité
d’assister au phénomène. Et notre
navire étant en mouvement, nous
passerons les zones couvertes,
maximisant les chances des
chasseurs d’Aurores Boréales de
naviguer sous des cieux dégagés.

aurorales. Les collisions produisent
des photons qui se manifestent par
des éclairs et des volutes de lumière
spectaculaires illuminant le ciel.

Aux premières loges
Vous constaterez que le fait
d’ignorer le moment précis auquel
les Aurores Boréales feront leur
apparition crée une véritable
ambiance de suspens et d’exaltation.
Lorsque vous entendez l’équipage
annoncer une observation, la
vague d’excitation qui déferle sur
le navire est palpable. Chacun se
presse vers le pont d’observation ou
scrute attentivement le ciel par les
spacieuses fenêtres du navire, dans
une attente impatiente.
Quelles formes, couleurs et
intensité lumineuse aurez-vous
la chance d’observer à bord avec
nous ? Chaque observation est
unique et la parade des Aurores
Boréales dans le ciel, qu’elle dure
quelques minutes ou plus, est un
moment véritablement spécial et
unique que vous n’oublierez jamais.

Aurores Boréales : En savoir plus »
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S’engager pour l’avenir de la côte
Le véritable développement durable repose sur l’équilibre entre
environnement, économie et social. Tout ce que nous faisons depuis
130 ans, nous le faisons pour servir, soutenir et prendre soin de la côte
norvégienne. Notre mission : préserver nos sublimes terres pour les
générations futures.
Nous sommes très fiers d’avoir été, en 2018, la première compagnie de croisière
au monde à interdire tous les objets en plastique à usage unique superflus. Notre
concept de Norway’s Coastal Kitchen s’appuie sur des producteurs respectueux
de l’environnement le long de la côte. Résultat ? Des kilomètres alimentaires et
une énergie consommée pour la réfrigération réduits au minimum.
Tous nos navires opérant sur la côte norvégienne peuvent se brancher dans
les ports sur un courant qui ne rejette aucune émission. Nous avons également
commencé l’introduction progressive du biocarburant, produit à partir de
déchets organiques. Nous allons mettre en place de nouvelles innovations
technologiques vertes d’ici 2023, qui, de pair avec le biocarburant, nous
permettront de réduire nos émissions de CO2 de 25% et nos émissions de NOx
de 80%. Nous continuerons de mettre en place des solutions innovantes afin de
ramener les émissions à zéro pour nos navires qui longent la côte.
Notre service continu sur la côte norvégienne est un lien vital pour les 34
communautés côtières que nous relions. Nous créons des emplois pour les
personnes vivant le long de la côte et notre partenariat avec les entreprises
locales a des retombées durables sur l’économie de la région. Un parfait exemple
de tourisme durable et à petite échelle.
Consultez notre page Web consacrée au développement durable »
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Fondation Hurtigruten
Nous avons créé la Fondation Hurtigruten en 2015
afin de changer les choses dans les grands projets qui
se mettent en place à travers le monde, y compris sur
la côte norvégienne.
Le montant total des fonds dont nous avons fait don
jusqu’à maintenant dépasse largement les quatre millions
de couronnes norvégiennes, répartis entre 34 initiatives
et 10 pays.
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Vous pouvez apporter votre contribution en accrochant
l’affichette Green Stay à la porte de votre cabine lors de
votre voyage pour nous indiquer qu’il n’est pas nécessaire
de nettoyer votre cabine ce jour-là. Cela nous permet
d’économiser de l’eau, des produits de nettoyage et de
l’énergie. À chaque fois que vous accrochez l’affichette
Green Stay pendant votre voyage, nous reversons 5 NOK
à la Fondation Hurtigruten. La Fondation finance ensuite
divers projets le long de la côte, tels que des opérations
de nettoyage des plages, la mise en place de sentiers de
randonnée ou encore des programmes d’art.
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