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l’Express Côtier 
de Norvège

Cher passager,
Merci d’avoir choisi de voyager avec nous. Nous sommes tout  
aussi enthousiastes que vous de partir en voyage le long de la côte  
norvégienne. Cette formidable aventure vous permettra d’explorer  
le littoral considéré comme l’un des plus beaux du monde.

Vous trouverez dans ce document les informations sur 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 redi-
rigés 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. Cet e-mail contiendra vos billets.

Nous sommes impatients de vous accueillir à bord. N’hésitez pas à nous 
contacter si vous avez des questions :

Téléphone : +33158308686 
E-mail : contact@hurtigruten.fr
Web : hurtigruten.fr/express-cotier-norvege

Cordialement,
L’équipe Hurtigruten
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À mettre dans 
votre valise

 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

Outre vos effets personnels (vêtements 
et nécessaire de toilette), nous vous  
conseillons d’emporter les articles 
suivants dans votre valise pour votre 
voyage :

En Norvège, on distingue parfaitement les quatre saisons, 
voici les conseils d’emballage pour chaque saison.

Hiver  – S’emmitoufler
En hiver, il peut faire très froid le long 
de la côte, c’est pourquoi nous vous 
conseillons de mettre des couches de base 
et intermédiaires dans votre valise, ainsi 
qu’un épais manteau d’hiver, un bonnet, 
des gants, un pull en laine, une écharpe, 
des bottes d’hiver et des crampons amo-
vibles (en vente à bord).

Printemps –Penser à tout
Puisqu’il est fort probable que vous 
viviez trois saisons en un même 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.

Été  – Tenue estivale
Le temps estival le long de la côte peut 
être changeant ; outre les tee-shirts, 
shorts et sandales, il est judicieux de 
mettre dans votre valise un pull chaud, 
une veste légère (imperméable), un 
chapeau fin et des gants, ainsi que des 
chaussures de randonnée.

Automne – Multiplier 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 bonnet, des gants et 
des chaussures de randonnée légères.  

Que mettre dans votre valise  »

©HURTIGRUTEN PHOTO COMPETITION
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Documents de voyage
Besoin de connaître les formalités requises  
ou de revoir vos documents de voyage? Pour 
votre commodité, nous avons rassemblé 
toutes les informations sur les documents de 
voyage en un seul endroit.

Les navires Hurtigruten sont présents sur la 
côte norvégienne depuis 1893. Aujourd’hui, 
nos navires voguent vers l’Arctique et l’An-
tarctique, ainsi que vers de nombreuses autres 
destinations. Vous trouverez sur chaque 
navire des installations modernes soigneuse-
ment associées à des éléments de caractère.

Informations 
pratiques

Votre sécurité, votre santé et votre bi-
en-être 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.

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

Informations pratiques » Notre politique de sécurité »

Voyagez en toute sécurité 
en notre compagnie

Documents de voyage »

Découvrez notre flotte »

©SIMON SKREDDERNES
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Le berceau de 
Hurtigruten 
Découvrez les trésors de l’exceptionnelle 
côte norvégienne et familiarisez-vous avec 
l’expérience unique que représente un voyage 
à bord de l’Express Côtier de Norvège grâce à 
notre magazine numérique récompensé.

Explorez depuis chez vous »

https://www.hurtigruten.fr/express-cotier-informations-pratiques/informations-pratiques-a-bord-de-lexpress-cotier/
https://www.hurtigruten.fr/express-cotier-informations-pratiques/ensemble-en-toute-securite/?_hrgb=2
https://www.hurtigruten.fr/express-cotier-informations-pratiques/documentation-de-voyage/
https://www.hurtigruten.fr/navires/?_hrgb=2
https://fr-pub.hurtigruten.com/hurtigruten-magazine-numero-06/bienvenue/
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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.

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.

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. 

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. 

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.

Alliez détente 
et raffinement

© ESPEN MILLS
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Aucun guide, site Web ni aucune 
application mobile ne peut remplacer 
la richesse d’une rencontre avec l’un de 
nos Experts côtiers, qui vous désignera 
sur la côte ces lieux particuliers à leurs 
yeux. Grâce à leur expérience concrète 
de la Norvège et de la côte norvégienne, 
vous serez en mesure de récolter des 
informations éclairées et des faits essen-
tiels sur la culture, le style de vie et les 
paysages du coin.

D’ici et d’ailleurs
Plusieurs de nos Experts côtiers sont des 
Norvégiens locaux, nés et ayant grandi 
sur le littoral et ailleurs en Norvège. Ils 
pourront vous raconter des souvenirs 
d’enfance liés à nos navires, ce que notre 
service a signifié pour la communauté 
côtière où ils ont grandi et peut-être 
même ces liens qui unissent depuis des 
générations leur famille à notre com-
pagnie, au titre de membres d’équipage 
ou passagers. D’autres Experts côtiers, 

parfois originaires de votre pays, vivent 
en Norvège depuis plusieurs années. 
Découvrez ce qui a poussé ces voya-
geurs à venir s’installer en Norvège et à 
travailler sur l’Express Côtier. C’est aussi 
l’occasion de voir le littoral à travers leur 
regard tandis qu’ils relèvent des détails 
de la vie locale, partageant de passion-
nantes anecdotes sur leur expérience de 
la culture norvégienne.

Enrichir votre expérience
Nos Experts côtiers enrichissent 
votre voyage grâce à une connaissance 
approfondie de la culture, la nature, la 
science et l’histoire locales, un savoir 
qu’ils conservent précieusement depuis 
des années. Avec un véritable répertoire 
de thématiques spécialisées et recher-
chées, ces experts sont prêts à partager 
avec vous leurs connaissances lors de 
conférences et de présentations à bord, 
sur le pont et à terre.

Les photographes amateurs seront ravis 
d’apprendre que les Experts côtiers pro-
posent également un petit programme 
axé sur la photographie à bord. Certifié 
par Canon, ce cours informel de courte 
durée est conçu pour vous donner des 
conseils pour immortaliser le littoral 
dans toute sa splendeur et notamment 
les célèbres Aurores Boréales si nous 
devions en observer.

Passionnés par leur travail et la côte 
norvégienne, nos Experts côtiers ap-
portent un regard intimiste et personnel 
sur votre voyage en notre compagnie. 
Leur enthousiasme est palpable à tout 
moment, qu’ils présentent d’incontour-
nables sites du littoral depuis le pont 
ou qu’ils racontent avec passion des 
anecdotes autour d’un verre lors des 
rencontres en soirée.

Entrez dans 
notre bureau

 
Nos experts de la côte norvégienne, 
dont nombre sont des locaux, seront à 
vos côtés lors de votre voyage avec nous, 
pour vous faire découvrir leur lieu de 
vie et partager des anecdotes avec vous.

© ØRJAN BERTELSEN
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Nos navires sont spécialement pensés 
pour rendre votre voyage aussi relaxant 
et confortable que possible. Installez-
vous, admirez les vues splendides et 
laissez vos soucis s’évaporer.

Une ambiance décontractée
Votre petit navire intime sera votre lieu 
de séjour en mer, dans une ambiance 
décontractée et informelle. Notre 
code vestimentaire, par exemple. Il n’y 
en a pas. Les Norvégiens locaux qui 
voyagent avec nous ne s’habillent pas 
en tenue de soirée pour le dîner, et vous 
pouvez faire de même. Faites comme 
chez vous et déambulez toute la journée 
dans vos vêtements d’intérieur si vous le 
souhaitez.

Vous noterez également combien notre 
personnel est aimable et compétent. 
Beaucoup d’entre eux vivent dans les 
régions que nous traversons et seront 
ravis de partager leurs connaissances 
d’initiés avec vous.

Détox et détente
Rejoignez-nous sur un voyage côtier 
en mer et laissez tous vos soucis du 
quotidien derrière vous. Beaucoup 
apprécient l’occasion d’entreprendre 
un sevrage numérique et se libérer des 
notifications incessantes des e-mails et 
messages.

Alors que nous naviguons devant des 
fjords étincelants, des îles pittoresques 

et des paysages montagneux apaisants, 
vous adopterez naturellement le rythme 
paisible de la vie quotidienne à bord. 
Complètement relaxé et ressourcé, le 
stress qui pesait hier sur vos épaules 
s’évanouit comme un souvenir lointain.

Savourez le panorama
Les paysages qui vous entourent sont 
le clou du spectacle de votre voyage en 
notre compagnie. Admirez le paysage 
toujours changeant défiler depuis les 
spacieux ponts extérieurs, qui sont 
également parfaits pour observer les 
Aurores Boréales en hiver ou le Soleil de 
Minuit en été. Ou bien, immergez-vous 
dans l’un des deux bains bouillonnants 
extérieurs et profitez de la vue alors 
que les bulles vous enveloppent de leur 
magie.

Vous remarquerez, partout dans le 
navire, comme l’accent est mis sur l’ex-
térieur à travers d’impressionnantes 
baies vitrées, dans le salon, les restau-
rants, la salle de sport et même le sauna. 
Vous pouvez donc vous dépenser, faire 
un bain de vapeur, savourer votre repas 
ou siroter vos cocktails au bar sans per-
dre de vue les paysages spectaculaires 
que nous traversons.

Profitez du salon du navire
L’un des meilleurs endroits du na-
vire pour se relaxer est le Salon & bar 
Explorer. Équipé de vastes fenêtres, 
ce lieu offre des vues imprenables sur 
le paysage côtier. En tant que bar du 
navire, c’est naturellement le lieu de 
rencontre à bord.

Venez vous installer dans un fauteuil un 
verre à la main, échanger des anecdotes 
et apprendre à connaître vos com-
pagnons de voyage. Vous pouvez aussi 
vous placer à l’écart avec votre livre, au 
salon ou dans l’un des nombreux espac-
es salons du navire.

Home suite home
Conçues dans la simplicité du design 
scandinave, les cabines vous séduiront 
par leur agréable mélange de lignes 
nettes, de surfaces polies et de matér-
iaux naturels, en harmonie avec les pay-
sages que nous traversons. De même, 
votre lit est équipé de draps de qualité et 
de couettes douces et légères qui vous 
tiendront bien au chaud alors que vous 
sombrez dans un sommeil réparateur.

Votre  
pied-à-terre 
marin

© CECILIE OWREN / HURTIGRUTEN
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Il existe officiellement 
2 formes écrites du 
Norvégien : bokmål et 
nynorsk.

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

La ville de Kirkenes 
se trouve à 14 km 
de la frontière russe. 
Kirkenes se trouve à la 
même longitude que 
Le Caire.

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

En 2008, la Norvège a 
octroyé à un manchot 
royal le titre de Briga-
dier Sir Nils Olav III.

Les fjords
Les fjords sont apparus 
à l’Âge de glace, 
lorsque les glaciers se 
sont retirés. La Norvège 
a la chance d’être 
longée par un courant 
marin chaud.  
Ainsi les fjords ne 
gèlent pas et se prêtent 
particulièrement bien à 
l’exploration.

Le Cercle Arctique
La ligne imaginaire 
passe au 66° 33’.  
Le Soleil de Minuit 
brille au nord du Cercle 
Arctique. 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 environ 2 102 km du 
pôle Nord se trouve 
l’une des attractions 
les plus populaires de 
Norvège. À 71°10′21′′, 
le Cap Nord est connu 
comme le point le plus 
septentrional d’Europe 
continentale. 

Finnkirka
Finnkirka est une 
impressionnante falaise 
qui forme une sorte 
de cathédrale. Dans 
cette étrange formation 
naturelle, les tribus 
sámies autochtones 
venaient faire leurs 
sacrifices.

Les îles Lofoten 
et Vesterålen
Les îles Lofoten  
forment un archipel 
dans le comté du 
Nordland, tandis que 
les Vesterålen se 
situent juste au nord 
des Lofoten.  
Ces archipels voisins 
offrent des paysages 
parmi les plus specta-
culaires de la planète.

      

Au plus près de la 
côte norvégienne

Le saviez-vous?

Découvrez certains des temps forts que vous  
pourriez vivre à bord d’une voyage le long de 
la côte norvégienne. Nos navires uniques sont 
spécialement conçus pour parcourir le littoral 
norvégien dans le plus grand confort. Quelle que 
soit la saison à laquelle vous naviguez avec nous, 
nos voyages vous proposent des activités exaltantes 
pour vous rapprocher de la nature et de la Norvège. 

Les temps forts de la côte » 

© JAN LILLEHAMRE/TRYM IVAR BERGSMO/ØRJAN BERTELSEN/SHUTTERSTOCK/HURTIGRUTEN PHOTO COMPETITION
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Les meilleurs produits norvégiens
Notre concept Norway’s Coastal 
Kitchen fait appel à plus de 50 fermes, 
poissonneries, boulangeries, boucheries, 
fromageries, distilleries et pionniers 
de la crème glacée, et soutient ainsi les 
entreprises locales et nationales. 

Certains de nos fournisseurs régionaux 
existent depuis des siècles et font partie 
des marques réputées et appréciées par les 
Norvégiens. D’autres sont des exploitations 
agricoles familiales transmises de 
génération en génération, ancrées 
dans une histoire personnelle. Nous 
apportons également notre aide aux jeunes 
entreprises ainsi qu’aux start-ups. 

Par nos échanges commerciaux avec les 
fournisseurs régionaux, nous participons 
à la protection d’emplois vitaux. Les 
bénéfices qui découlent de ces échanges 
profitent ensuite à des familles, des 
communautés isolées et participent à 
l’économie globale. 

Des produits de saison, respectueux 
de l’environnement 
Attendez-vous à déguster divers plats 
norvégiens de saison dans nos restaurants 
à bord. 

L’hiver est la saison de prédilection pour 
les fruits de mer, notamment le skrei 
moelleux et friable, les crevettes fraîches 
et le succulent crabe royal. Les passagers 
automnaux se régaleront de la saveur 
unique des baies qui agrémentent les 
desserts servis à cette période. 

De nombreux ingrédients sont livrés à 
notre navire dans la moitié des ports que 
nous visitons et beaucoup de nos produits 
proviennent de fournisseurs durables et 
de fermes écoresponsables qui ponctuent 
la côte. 

Un transport minimal est non seulement 
le gage d’ingrédients plus frais pour vos 
plats, mais permet également de réduire 
l’énergie et les émissions en découlant pour 
les réfrigérer. En gérant soigneusement 
l’approvisionnement et la saisonnalité, nous 
sommes convaincus que la cuisine peut et 
doit être respectueuse de la planète tout en 
restant authentique et savoureuse.

Éco-responsable et vegan
Nous sommes aussi passionnés que vous 
par les plats sains et respectueux de 
l’environnement, sans sacrifier les saveurs. 
Les passagers végétariens et vegan se 
régaleront du repas en trois plats à base de 
légumes de nos chefs, qui change chaque 
jour de votre voyage. 

Ces menus ont été élaborés par des chefs 
qualifiés et sauront même séduire les plus 
carnivores d’entre vous. Attendez-vous à 
des plats de gourmets tels que des mijotés 
de haricots coco, des pancakes vegan, des 
poires cuites au four, des betteraves à la 
bourguignonne, du sorbet de fraise et de la 
mousse au chocolat vegan. 

Nos ambassadeurs culinaires
Nous sommes en train de mijoter un 
partenariat prometteur avec deux chefs 
récompensés de la côte norvégienne : 

Astrid Nässlander et Halvar Ellingsen. 
Une collaboration destinée à sublimer 
nos menus et inspirer la future génération 
de chefs de notre concept Norway’s 
Coastal Kitchen.

Aux côtés de notre propre chef, Øistein 
Nilsen, ces deux ambassadeurs culinaires 
feront ce qu’ils font le mieux : créer des 
plats de saison délicieux, d’inspiration 
locale et produits de manière durable, qui 
seront uniques à nos voyages.

Une cuisine conviviale
Grâce à nos guides côtiers et nos 
excursions optionnelles, vous découvrirez 
les spécialités régionales et la place 
conséquente de la nourriture au cœur de la 
vie locale, et vous écouterez les histoires de 
vie de brasseurs, de chefs et de fermiers.

Dans nos restaurants à bord, vous pourrez 
déguster l’omble chevalier frais pêché 
dans le Sigerfjord des îles Vesterålen, des 
fromages récompensés de la ferme Aalan 
des Lofoten et le succulent crabe royal 
du comté de Troms og Finnmark. Attablé 
devant ces mets délicieux tout en naviguant 
dans leur région d’origine, vous réaliserez 
à quel point le « garde-manger » de la côte 
norvégienne est abondant.

Votre voyage en notre compagnie 
est également l’occasion de 
déguster une cuisine locale. Nos 
chefs utilisent des ingrédients 
frais fournis par des producteurs 
basés tout le long de la côte, afin 
de vous faire goûter aux saveurs 
authentiques de la Norvège.

8

© AGURTXANE CONCELLON

En savoir plus : Norway’s Coastal Kitchen »
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Créer du lien ensemble
Pour votre plus grand plaisir, vous con-
staterez que la côte norvégienne est un 
véritable dédale montagneux, traversé 
par des centaines de fjords et parsemé 
d’innombrables îles. Ce paysage offrant 
un panorama d’une grande beauté signi-
fie toutefois qu’il est parfois difficile de 
se déplacer à terre, surtout à mesure que 
l’on s’enfonce dans la région Arctique. 
Pour exemple, sur les 34 ports où nous 
faisons escale, seulement trois sont 
reliés au réseau ferroviaire.

C’est là où l’Express Côtier de Hurti-
gruten fait toute la différence. Nous 
bravons les conditions climatiques en 
toutes saisons, par temps de pluie, vent, 
neige ou tempête, pour entretenir un 
lien vital avec les habitants des com-
munautés implantées sur le littoral. À 
travers nous, ces communautés côtières 
ne sont plus isolées ou seules au monde. 
Bien au contraire, elles sont connectées 
aux ports et aux habitants de presque 
l’intégralité du littoral norvégien. Et à 
travers vos visites, elles sont en lien avec 
le reste du monde.

Entretenir un lien social essentiel
Cela fait près de 130 ans que nos navires 

longent le littoral, de fjords en îles, 
resserrant les liens du tissu social faisant 
de la côte norvégienne ce qu’elle est 
aujourd’hui. Des clubs de tricot locaux 
se rencontrent sur nos navires. Les 
romantiques embarquent pour célébrer 
des anniversaires et il est de tradition 
dans certaines familles de partager le 
déjeuner de Noël en notre compagnie.

Les habitants du littoral savent l’heure 
qu’il est au passage de nos navires à 
l’horizon. Nous sommes devenus un 
nom que l’on prononce dans les foyers, 
et les couleurs de nos navires, à savoir 
le blanc, le rouge et le noir, sont aussi 
emblématiques aux yeux des Norvégiens 
que les bus rouges à Londres et les taxis 
jaunes à New York. Posez la question à 
qui vous voulez sur le littoral, vous trou-
verez toujours des histoires émouvantes 
à notre sujet depuis toutes ces années de 
navigation.

Aux côtés des communautés locales
En ce qui vous concerne, ce lien que 
nous entretenons avec les habitants de 
la côte norvégienne signifie que vous 
voyagerez avec des Norvégiens accou-
tumés à naviguer sur nos navires. Cela 
vous donnera peut-être l’opportunité de 

discuter avec un entrepreneur local en 
voyage d’affaires, d’observer plusieurs 
générations d’une même famille réunies 
pour quelques jours de vacances ou en-
core de capter les conversations animées 
d’enfants en excursion avec l’école. Ne 
soyez pas non plus surpris de voir les 
équipes de football locales voyager sur 
nos navires en vue d’une rencontre spor-
tive. Vous tenez là l’occasion de vivre 
une expérience totalement authentique. 
Tout ce que vous verrez est vrai. Sur nos 
navires se déroulent des scènes de la vie 
locale sans aucun filtre et d’une grande 
pureté, en toute sincérité et spontanéité.

Une inimitable atmosphère intimiste
En naviguant avec nous, vous serez 
témoin des relations étroites que nous 
entretenons avec les communautés 
côtières que nous soutenons de généra-
tion en génération, des relations qui 
n’existent nulle part ailleurs. Nous avons 
grandi conjointement avec ces commu-
nautés, en nous apportant un soutien 
mutuel en tout temps, qu’il soit difficile 
ou aisé. Nous formons une famille et 
rien ne peut remplacer ces liens qui 
nous unissent.

Aux côtés des 
communautés 
locales

L’humain est au cœur de notre existence et de notre 
histoire. Nous sommes là pour ceux qui vivent le 
long de la côte norvégienne et pour vous qui venez 
découvrir sa vie authentique et quotidienne.

© GUEST IMAGE/HURTIGRUTEN
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La nature sauvage en Norvège
Ajoutez au splendide paysage norvé-
gien l’une des faunes les plus magni-
fiques du monde, et vous compren-
drez 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 prolifé-
ration du plancton due aux longues 
journées d’été attire de nombreuses 
espèces de baleines, dont le globi-
céphale, 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 Nor-
vège, 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 proxi-
mité. 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 
en tant que monnaie d’échange. Cela 
en fait le plus ancien produit d’ex-
portation 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 na-
turels ; 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 au large de la côte  
norvégienne est aussi variée  
que la côte elle-même.  

Découverte 
de la faune

La faune en Norvège »

© PER LILLEHAGEN

https://www.hurtigruten.fr/destinations/norvege/inspiration/faune/
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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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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. 

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.

Fondation Hurtigruten

© OLE MARTIN WOLD

© GENNA ROLAND

S’engager pour l’avenir de la côte 

https://www.hurtigruten.com/group/sustainability/?_gl=1*1dktf09*_ga*MTE3OTQ4OTA5LjE2NjE3NjM3MDI.*_gid*MTQzNjM5MDI1MC4xNjYxOTUzNjY5

