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L’intérêt que vous 
portez à la Norvège a une 
origine on ne peut plus évi-
dente : c’est l’un des plus beaux 
pays du monde. Hurtigruten 
propose des voyages à l’accent 
indéniablement norvégien, 
naviguant sous le Soleil de Mi-
nuit en été et sous les Aurores 
Boréales durant l’hiver. Avec 
des départs quotidiens, nos 
navires sillonnent paisiblement 
les eaux de majestueux fjords et 
rallient de petits ports reculés 
que personne d’autre ne peut 

atteindre. Et cela fait 125 ans 
que nous naviguons le long de 
cette côte. À l’heure où nous 
célébrerons notre anniversaire 
en 2018, vous pourrez participer 
à des festivités à bord, notam-
ment à des dîners spéciaux de 
cinq plats, à des conférences 
et des souvenirs en éditions 
limitées seront proposés pour 
marquer l’événement.

Nous vous souhaitons 
la bienvenue à bord et un bon 
voyage !

Chers aventuriers
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01.11.2017 - 31.03.2018

1 Dép. BERGEN 22h30

2

Dép.  FLORØ 04h45
Dép. MÅLØY 07h30
Dép. TORVIK 10h45
Arr. ÅLESUND 12h00
Arr. GEIRANGER -
Arr. URKE -
Dép. ÅLESUND 15h00
Dép. MOLDE 18h30

3

Dép. KRISTIANSUND 23h00
Arr. TRONDHEIM 06h00
Dép. TRONDHEIM 12h00
Dép. RØRVIK 21h15

4

Dép. BRØNNØYSUND 01h00
Dép. SANDNESSJØEN 04h15
Dép. NESNA 05h30
Dép. ØRNES 09h30
Arr. BODØ 12h30
Dép. BODØ 15h00
Dép. STAMSUND 19h30
Arr. SVOLVÆR 21h00
Dép. SVOLVÆR 22h00

5

Dép. STOKMARKNES 01h15
Dép. SORTLAND 03h00
Dép. RISØYHAMN 04h30
Arr. HARSTAD 06h45
Dép. HARSTAD 07h45
Dép. FINNSNES 11h30
Arr. TROMSØ 14h15
Dép. TROMSØ 18h30
Dép. SKJERVØY 22h45

6

Dép. ØKSFJORD 02h15
Arr. HAMMERFEST 05h15
Dép. HAMMERFEST 06h00
Dép. HAVØYSUND 09h15
Arr. HONNINGSVÅG 11h15
Dép. HONNINGSVÅG 14h45
Dép. KJØLLEFJORD 17h15
Dép. MEHAMN 19h30
Dép. BERLEVÅG 22h15

7

Dép. BÅTSFJORD 00h15
Dép. VARDØ 03h30
Dép.             VADSØ 07h15
Arr. KIRKENES 09h00

HORAIRES DE NAVIGATION – SENS SUD-NORD

Ces horaires peuvent être soumis à d’éventuels changements.

NORvège
Depuis 1893, Hurtigruten  
navigue le long des côtes sauvages de 
la Norvège. Chaque jour, un des 12 
navires de la flotte largue  les amarres 
pour effectuer le trajet Bergen-Kirke-
nes-Bergen, de 12 jours,  
durant lequel vous découvrirez  
2 500 milles marins de paysages 
variés, passerez deux fois le Cercle 
Polaire Arctique et 34 escales de 
charme. 

Bienvenue à bord pour effectuer l’un  
des plus beaux voyages du monde !
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L’aventure 
débute à Bergen

UNESCO et 
Bryggen
Bien qu’étant l’une des 
destinations privilégiées 
des voyageurs venant 
en Norvège, Bergen a su 
préserver son cachet et son 
histoire. Un bel exemple 
est le site historique inscrit 
au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, le quartier de 
Bryggen, avec ses quais 
colorés qui remontent au 
14ème siècle. Prome-
nez-vous dans  les ruelles 
étroites et plongez-vous 
dans  cette ambiance  
maritime médiévale.

À DÉCOUVRIR
BRYGGEN : faites un bond dans l’histoire  
grâce aux anciens bâtiments hanséatiques. 
LE FUNICULAIRE FLØIBANEN : Prenez de la hauteur et profitez  
de vues spectaculaires sur la ville depuis le sommet du Mont Fløyen. 
L’ÉGLISE EN BOIS DEBOUT DE FANTOFT : explorez l’architecture  
du passé qui associe des croyances païennes et chrétiennes.  
LE MARCHÉ AUX POISSONS : enivrez-vous de l’odeur de  
la brise marine et des délices de la mer fraîchement pêchés.  
TROLDHAUGEN : visitez la maison du compositeur Edvard Grieg. 
L’AQUARIUM : explorez la vie sous-marine.
LE MUSÉE DU VIEUX BERGEN : Un écomusée qui rappelle  
ce qu’était la ville dans les années 1700 et 1800.

Vous quitterez Bergen en direction 
du nord, en suivant le Hjeltefjord. 
Ainsi, vous effectuerez le même 
trajet que jadis les Vikings na-
viguant vers les îles Shetland et 
au-delà. Vous mettrez le cap vers 
le Grand Nord. Après un premier 
dîner, vous pourrez passer la fin de 
la soirée à vous détendre en obser-
vant les paysages depuis le pont 
ou le salon panoramique.

––– Le voyage classique  
aller-retour de Hurtigruten 
dure 12 jours et débute à 
Bergen, notre port le plus 
septentrional. Avant le 
départ, vous souhaiterez 
peut-être explorer une des 
villes les plus belles et les 
plus typiques du pays.

BERGEN

Jour – Du Sud au Nord1
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Un marché aux  
poissons des plus animés
Le célèbre marché aux poissons 
de Bergen est un endroit animé 
proposant une foule de produits 
frais de la mer. L’affairement des 
pêcheurs débarquant leurs prises, 
la fascinante variété de poissons 
et de crustacés, le kaléidoscope de 
couleurs et l’odeur saline familière 
de la mer s’associent pour susciter 
une atmosphère inoubliable.
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La côte ouest

Bergen

Sognefjord

Pour en savoir plus 
hurtigruten.fr/ 

excursion

http://hurtigruten.fr/ excursion
http://hurtigruten.fr/ excursion
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Pour en savoir plus 
hurtigruten.fr/ 

excursion

À DÉCOUVRIR
En automne, vous explorerez le Hjørundfjord, 
situé au cœur des majestueuses Alpes du 
Sunnmøre où vous attendent une nature 
intacte, de petits hameaux et des fermes de 
montagne. Très appréciée et visitée, la région 
du Hjørundfjord est considérée comme un 
joyau national, mais le fjord lui-même reste  
un petit secret, ignoré par les autres itinéraires 
touristiques. Vous longerez d’abruptes falaises, 
de vertes prairies et des fermes de montagne 
isolées. Hors des sentiers battus, vous décou-
vrirez un fjord très apprécié par différents rois. 
Pas étonnant pour un fjord comptant parmi  
les plus beaux du monde !

Le navire se faufile entre îles et récifs avant 
d’arriver à Ålesund, une ville à l’architecture Art 
Nouveau. Pendant les mois d’été, vous naviguerez 
ensuite vers ce qui est souvent considéré comme 
le joyau de la Norvège, le Geirangerfjord, entouré 
de majestueux sommets, de falaises escarpées et 
de cascades. En automne, vous explorerez l’idyl-
lique Hjørundfjord. Les navires Hurtigruten sont 
les seuls à naviguer dans ce fjord d’exception.

––– Si vous vous réveillez tôt, vous aurez 
la chance de voir Hornelen (860 m 
au-dessus du niveau de la mer) et les 
paysages du Nordfjord. Pour passer le 
cap Ouest, nous naviguerons au large 
pour la première fois du voyage.

FLORØ–MOLDE

Jour – Du Sud au Nord2
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La beauté 
des fjords

Randonnée dans le Hjørundfjord 2H  
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EXCURSIONS
2B  Geiranger et la route des trolls  ÉTÉ  

2C/E  Découverte de l’Art Nouveau  PRINTEMPS  AUTOMNE  HIVER  

2D  L’Aquarium de l’Atlantique et le Mont Aksla  PRINTEMPS  HIVER  

2F  Un aperçu de Norvège  AUTOMNE

2G  Randonnée en montagne dans le Hjørundfjord  AUTOMNE

2H  Randonnée avec visite d’une ferme  AUTOMNE

 Randonnées & activités de plein air « Friluftsliv »  
(à bord des navires avec équipe d’expédition)  TOUTE L'ANNÉE  

HITRA

Florø

Måløy

Torvik

Ålesund

Molde

Frøya

2B

2D

2G 2H2F

2C/E

Sognefjord

Geirangerfjord

Hjørundfjord

La côte ouest

http://hurtigruten.fr/ excursion
http://hurtigruten.fr/ excursion
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À DÉCOUVRIR
Ne manquez pas d’admirer la vue depuis 
le pont Gamle Bybrua qui date de 1861, 
et d’explorer le quartier de Bakklandet 
avec ses maisons en bois restaurées.

KRISTIANSUND–RØRVIK

Jour – Du Sud au Nord3
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Découvrez  
l’ancienne capitale

Descente de la rivière 3G  
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EXCURSIONS
3A  Cathédrale Nidaros et Musée Ringve PRINTEMPS  ÉTÉ  

3B  Trondheim et la cathédrale Nidaros AUTOMNE  HIVER  

3D  Promenade guidée à Trondheim TOUTE L'ANNÉE  

3G  Sortie en kayak sur la rivière Nidelven ÉTÉ  

3H  Trondheim à vélo  PRINTEMPS  ÉTÉ  

  Sorties d’exploration en bateau pneumatique à Trondheim 

  Randonnées & activités de plein air « Friluftsliv »  
(à bord des navires avec équipe d’expédition)  TOUTE L'ANNÉE    
 

Kristiansund

Trondheim

Rørvik

3A 3B 3G 3H3D
HITRA

Frøya

Le phare
Kjeungskjær

Pour en savoir plus 
hurtigruten.fr/ 

excursion
La ville abrite un trésor national d’art sacré, la ca-
thédrale Nidaros, qui est un lieu de pèlerinage fré-
quenté depuis près de 1000 ans. C’est aujourd’hui 
une ville d’étudiants fière de sa technologie, de sa 
culture, de ses cyclistes et de sa gastronomie. L’ar-
chitecture et les environs de Trondheim sont autant 
de décors d’une beauté presque envoûtante qui 
accueilleront vos sorties, que vous optiez pour une 
visite guidée de la cathédrale Nidaros, une sortie en 
kayak sur la rivière Nid et dans les petits canaux de 
la ville, ou une promenade, à pied ou à vélo, le long 
des bâtiments de bois expertement restaurés dans 
le quartier de Bakklandet.

––– Trondheim, jadis appelée 
Nidaros, fut fondée en 997 de 
notre ère et devint la capitale de 
Norvège de 1030 à 1217. 

ÉTÉ

La rivière qui coule paisiblement dans le
centre de Trondheim est en elle-même
une destination prisée. Une balade en
kayak sera l’occasion de découvrir la
ville sous un angle totalement différent.
Pensez à faire quelques détours par les
nombreux canaux secondaires.

http://hurtigruten.fr/ excursion
http://hurtigruten.fr/ excursion
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À DÉCOUVRIR
Les îles Lofoten dévoilent leur charme 
dans de petits villages de pêcheurs à 
l’ambiance bohème. Nichée entre de ma-
jestueuses falaises de granit et des plages 
de sable blanc, les Lofoten représentent 
une région hors du commun.

Au nord de cette ligne, les chances d’apercevoir une 
Aurore Boréale en hiver sont aussi fortes. C’est ici que 
commence l’Arctique. Le deuxième glacier de Norvège 
par la taille, Svartisen, se trouve près d’Ørnes, un an-
cien comptoir de commerce et port d’escale. Le voyage 
se poursuit le long de la magnifique côte du Helge-
land, que beaucoup considèrent comme tout aussi 
spectaculaire que les îles Lofoten. Dans l’après-midi, 
vous quitterez Bodø pour traverser le Vestfjord. Les 
montagnes Lofotveggen qui s’élèvent à 1000 mètres 
apparaissent à l’horizon. Vous êtes enfin dans les îles 
Lofoten. Une partie de l’année, vous remonterez aussi 
un fjord étonnamment étroit, le Trollfjord.

––– Aujourd’hui, vous passerez le 
Cercle Polaire Arctique. Cette frontière 
invisible à 66° 33’ Nord marque le point 
le plus au Sud pour le Soleil de Minuit 
qui brille en permanence tout l’été.

BRØNNØYSUND–SVOLVÆR

Jour – Du Sud au Nord4
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Franchir
une frontière  
invisible

Safari en mer, le Saltstraumen 4D  
Partez en bateau semi-rigide vers le Salt- 
straumen où les courants de marée sont  
les plus puissants au monde. Quatre fois  
par jour (deux cycles de marée), 400 millions 
m3 d’eau se fraient un chemin dans le long 
goulet de trois kilomètres à la vitesse de 53 
km/h. Cela crée également d’énormes tour-
billons. C’est à la nouvelle lune et à la pleine 
lune que le courant est le plus fort.

Pour en savoir plus 
hurtigruten.fr/ 

excursion

La Côte 
du Helgeland

LOFOTEN

Svolvær

Stamsund

Bodø

Ørnes

Nesna

Sandnessjøen

Brønnøysund

Les Sept Sœurs

4C 4D

4B

4E/F 4G 4I4H

Saltstraumen

Trollfjord

Cer
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66°
33’

N

EXCURSIONS
4A  Le glacier de Svartisen  HIVER  

4C  Découverte de Bodø et du Saltstraumen TOUTE L'ANNÉE  

4D  Safari en mer, le Saltstraumen  PRINTEMPS  ÉTÉ  AUTOMNE  

4E/F  À la rencontre des vikings  TOUTE L'ANNÉE

4G  Merveilles des îles Lofoten  PRINTEMPS  ÉTÉ

4H   La brasserie Lofotpils  TOUTE L'ANNÉE

4I  Visite d’une ferme aux Lofoten PRINTEMPS  ÉTÉ  AUTOMNE

 Randonnées & activités de plein air « Friluftsliv »  
(à bord des navires avec équipe d’expédition)  TOUTE L'ANNÉE  
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À DÉCOUVRIR
Le pub Ølhallen a ouvert ses portes en 1928 à 
Tromsø dans la cave de la brasserie Mack, la 
brasserie la plus septentrionale au monde. Située 
à l’extrémité sud de la rue principale de Tromsø, 
Storgata, Ølhallen est facile à repérer. Vous pour-
rez participer à une visite guidée de la brasserie, 
ou simplement déguster une bière avec les habi-
tués. Rires et bavardages sont à prévoir.

Participez à notre excursion d’observation silen-
cieuse des baleines, un fascinant safari marin sur 
un bateau à la pollution sonore minimale, où vous 
vous approcherez de ces magnifiques géants des 
mers sans les déranger. Vous prendrez également 
du plaisir à mener des chiens de traîneaux, à faire 
de la randonnée et à découvrir la fascinante histoire 
polaire du pays. Vous pourrez aussi sortir en kayak 
admirer cette belle ville de l’Arctique autrement.

––– Vous approchez maintenant  
de Tromsø, la capitale de l’Arctique. 
Préparez-vous à une journée diver-
tissante remplie d’activités passion-
nantes, quelle que soit la période  
de l’année à laquelle vous voyagez.

STOKMARKNES–SKJERVØY

Jour – Du Sud au Nord5
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L’appel de la nature 
sauvage 

Kayak à Tromsø  5G   
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Skjervøy

Tromsø

Finnsnes

Harstad

Risøyhamn

Sortland

Stokmarknes

5D 5G
5N 5O5K

5B
5M

5C5A

Trollfjord

Vesterålen

senja

Lyngenfjord

les Alpes 
de Lyngen

EXCURSIONS
5A  Tromsø, capitale de l’Arctique  TOUTE L'ANNÉE  

5B  Traîneau à chiens  PRINTEMPS  HIVER

5C  Visite d’un élevage de chiens huskies PRINTEMPS  ÉTÉ  AUTOMNE

5D   Promenade à travers l’histoire polaire HIVER

5G   Sortie en kayak  PRINTEMPS  ÉTÉ  

5K   Observation silencieuse des baleines HIVER

5M    Balade à ski de fond  HIVER

5N   Sortie en raquettes  HIVER

5O    Aventure Sami à Tromsø  HIVER

  Sorties d’exploration en bateau pneumatique à Tromsø  ÉTÉ  

  Randonnées & activités de plein air « Friluftsliv »  
(à bord des navires avec équipe d’expédition)  TOUTE L'ANNÉE  

Découvrir la région au niveau de la mer offre 
une perspective totalement différente. Le kayak 
n’est pas seulement exaltant et intense, il per-
met de s’approcher au plus près de la faune 
marine comportant des loutres, macareux, 
aigles de mer et dauphins à bec. 

Pour en savoir plus 
hurtigruten.fr/ 

excursion

http://hurtigruten.fr/ excursion
http://hurtigruten.fr/ excursion
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À DÉCOUVRIR
En automne et en hiver, cette partie de 
l’itinéraire est le meilleur endroit pour 
ceux qui souhaitent observer les mys-
tiques Aurores Boréales.

À Honningsvåg, vous pourrez vous 
joindre à une promenade culturelle 
à travers la ville et vous laisser char-
mer par les maisons colorées. La 
navigation se poursuivra au cœur 
du pays des Sámis pour atteindre le 
port de Kjøllefjord. Cette région est 
également réputée pour la variété de 
ses oiseaux. Appréciez ces paysages 
subarctiques en passant le 71e pa-
rallèle nord, et ne manquez pas le 
Cap Nord, le point le plus septentrio-
nal du continent européen.

––– Profitez du magni-
fique paysage en poursui-
vant votre voyage mari-
time vers le Cap Nord.

ØKSFJORD–BERLEVÅG
Jour – Du Sud au Nord6
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Cap Nord,
le toit du monde

Les rennes
Essentiels à la culture et à l’existence 
même des Sámis, les rennes fournissent 
tout, des vêtements à l’alimentation. Ils sont 
élevés en troupeaux qui se déplacent sur de 
grandes distances, au rythme des saisons 
et à travers les grandes espaces. La plus 
grande concentration de rennes d’élevage 
se trouve sur le plateau du Finnmark, où les 
Sámis accompagnent depuis des siècles la 
transhumance des troupeaux, de l’intérieur 
des terres vers la côte et inversement.

Pour en savoir plus 
hurtigruten.fr/ 

excursion
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Berlevåg

Mehamn

Kjøllefjord

Honningsvåg

Havøysund

Hammerfest

Øksfjord

6A

6B

6H 6G

LE CAP NORD
71°N

FINNKJERKA

6C 6E6D

6I

EXCURSIONS
6A  Le Cap Nord  TOUTE L'ANNÉE  

6B  Safari aux oiseaux  PRINTEMPS  ÉTÉ  

6C  Culture Sámi  PRINTEMPS  ÉTÉ  

6D  Safari à motoneige  PRINTEMPS  HIVER  

6E  Automne Sámi  AUTOMNE

6G  Our Northernmost life*  
(*Notre vie dans le Nord)  ÉTÉ

6H  Visite de villages de pêcheurs  TOUTE L'ANNÉE  

  Randonnées & activités de plein air « Friluftsliv »  
(à bord des navires avec équipe d’expédition)  TOUTE L'ANNÉE  

Safari à motoneige au 
cœur de l’Arctique  6D
En hiver, partez pour une in-
oubliable sortie à motoneige 
dans l’un des espaces 
naturels les plus extrêmes 
d’Europe. Tout au long de 
l’excursion, votre guide vous 
parlera du peuple Sámi, des 
conditions géographiques et 
climatiques et de la manière 
avec laquelle la population 
locale s’adapte à la nature, 
hiver comme été. Et si 
vous êtes chanceux, vous 
verrez peut-être des Aurores 
Boréales danser dans le ciel 
nocturne.

http://hurtigruten.fr/ excursion
http://hurtigruten.fr/ excursion
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À DÉCOUVRIR
Kirkenes, située à la frontière russe, est le 
point de demi-tour de la ligne de l’Express 
Côtier. Admirez les vues panoramiques 
depuis un salon tandis que vous entrerez 
dans le dernier port avant de reprendre la 
direction du sud.

C’est aussi le point de de-
mi-tour de l’itinéraire de 12 
jours de la ligne de l’Express 
Côtier. Vous remarquerez 
que les paysages et la mer le 
long de la côte du Finnmark 
deviennent de plus en plus 
spectaculaires avant l’arrivée 
à Kirkenes, située à quelques 
kilomètres seulement de la 
frontière russe.

––– Kirkenes est  
considérée comme la 
capitale de la région de 
la mer de Barents, et la 
porte d’entrée de l’est.  

BÅTSFJORD–KIRKENES 
–BERLEVÅG

Jour – Du Sud au Nord et 
                 du Nord au Sud

7
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Aux portes 
de la Russie 

Un hôtel de neige et de glace 7D   
Si vous venez en hiver, le Kirkenes 
Snowhotel est à découvrir absolument. 
La neige est en fait un excellent isolant 
et quand il fait – 30º C à l’extérieur, 
l’intérieur de l’hôtel de neige garde une 
température stable de – 4º C. Chaque 
chambre est décorée de magnifiques 
sculptures de glace et de neige, et 
équipée pour passer une nuit conforta-
ble. Votre matelas est bien isolé et votre 
sac de couchage arctique vous gardera 
bien au chaud.

Pour en savoir plus 
hurtigruten.fr/ 

excursion
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Soleil de Minuit
Un phénomène naturel 
merveilleux se produit  
en été. Le Soleil de  
Minuit reste au-dessus  
de l’horizon 24 h/24.  
Pour certaines régions  
de la Norvège du 
Nord, nous parlons de 
plus de 1800 heures 
ininterrompues durant 
lesquelles le soleil ne se 
couche jamais. 

Vardø

EXCURSIONS
7A  La frontière russe  TOUTE L'ANNÉE  

7B  Excursion en bateau vers la frontière russe  ÉTÉ  AUTOMNE

7C  Safari à motoneige  PRINTEMPS  HIVER  

7D  Hôtel de glace à Kirkenes  PRINTEMPS  HIVER

7E  Safari en quad jusqu’à la frontière russe PRINTEMPS  ÉTÉ  AUTOMNE

7F  Aventure en traîneau à chiens PRINTEMPS  HIVER

7H  Excursion crabe royal PRINTEMPS  ÉTÉ  AUTOMNE

7I  Randonnée en montagne avec husky ÉTÉ

       Randonnées & activités de plein air « Friluftsliv »  
(à bord des navires avec équipe d’expédition)  TOUTE L'ANNÉE   

Kirkenes
7A 7B 7D
7E 7F

7C
7H 7I

Båtsfjord

Berlevåg

http://hurtigruten.fr/ excursion
http://hurtigruten.fr/ excursion
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L’ITINÉRAIRE 
REPREND 
VERS LE SUD

 JO
U

R Départ Kirkenes

01.11.2017-31.03.2018

7

Dép. KIRKENES 12h30
Dép. VADSØ -
Dép.  VARDØ 16h45
Dép. BÅTSFJORD 20h15
Dép. BERLEVÅG 22h00

8

Dép. MEHAMN 01h00
Dép. KJØLLEFJORD 03h00
Dép. HONNINGSVÅG 05h45
Dép. HAVØYSUND 08h00
Arr. HAMMERFEST 10h45
Dép. HAMMERFEST 12h45
Dép. ØKSFJORD 15h45
Dép. SKJERVØY 19h45
Arr. TROMSØ 23h45

9

Dép. TROMSØ 01h30
Dép. FINNSNES 04h45
Arr. HARSTAD 07h45
Dép. HARSTAD 08h30
Dép. RISØYHAMN 11h00
Dép. SORTLAND 13h00
Dép. STOKMARKNES 15h15
Arr. SVOLVÆR 18h30
Dép. SVOLVÆR 20h30
Dép. STAMSUND 22h30

10

Arr. BODØ 02h30
Dép. BODØ 04h15
Dép. ØRNES 07h15
Dép. NESNA 11h15
Dép. SANDNESSJØEN 13h00
Dép. BRØNNØYSUND 17h00
Dép. RØRVIK 21h30

11

Arr. TRONDHEIM 06h30
Dép. TRONDHEIM 10h00
Dép. KRISTIANSUND 17h00
Dép. MOLDE 21h30
Arr. ÅLESUND 00h30

12

Dép. ÅLESUND 01h00
Dép. TORVIK 02h30
Dép. MÅLØY 05h45
Dép. FLORØ 08h15
Arr. BERGEN 14h30

HORAIRES DE NAVIGATION – SENS NORD-SUD

Ces horaires peuvent être soumis à d’éventuels changements.
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Honningsvåg

Tromsø

Skjervøy

Øksfjord

Hammerfest

Havøysund

Mehamn

Kjøllefjord

les Alpes 
de Lyngen

LE CAP NORD
71°N

FINNKJERKA

8A

8F

8B 8G 8H

Lyngenfjord

8C

Pour en savoir plus 
hurtigruten.fr/ 

excursion

À DÉCOUVRIR
Fondée en 1789, Hammerfest est aussi la 
ville de la colonne du Méridien dressée en 
1854 pour commémorer la première mesure 
précise du globe et monument classé par 
l’UNESCO.

MEHAMN–TROMSØ

Jour – Du Nord au Sud 8
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Au cœur de 
l’Arctique
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EXCURSIONS
8A  Petit déjeuner au Cap Nord PRINTEMPS  ÉTÉ  AUTOMNE

8B  La ville la plus septentrionale du monde PRESQUE TOUTE L'ANNÉE  

8C   Concert de minuit dans la cathédrale arctique TOUTE L'ANNÉE  

8F  Motoneige dans la nuit polaire PRINTEMPS  HIVER

8G  Randonnée à Hammerfest ÉTÉ  AUTOMNE  

8H   Sur les traces d’un héros polaire HIVER

    

Sur l’île de Hjelmsøy, vous découvrirez 
la plus grande colonie de guillemots et 
de petits pingouins d’Europe. De Hon-
ningsvåg, vous pourrez choisir de prendre 
votre petit-déjeuner au Cap Nord, et à 
Hammerfest, vous partirez pour une ran-
donnée en montagne ou encore un tour 
de ville guidé. Au printemps, vous pourrez 
aussi admirer la vue sur les superbes 
Alpes de Lyngen, quand nous ferons un 
détour par le Lyngenfjord.

––– En quittant la région du  
Finnmark, la navigation vers  
le sud longe Fruholmen et le 
phare le plus septentrional  
d’Europe.

http://hurtigruten.fr/ excursion
http://hurtigruten.fr/ excursion
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À DÉCOUVRIR
Naviguer à travers les Vesterålen en 
direction des Lofoten devrait venir en 
tête des destinations de tout voyageur et 
explorateur. La beauté des lieux est tout 
simplement incomparable.

Entre Sortland et Stokmarknes, vous pour-
rez voir le célèbre sommet de Møysalen 
qui, au fil des ans, inspira de nombreux 
artistes. En naviguant vers le sud à travers 
les îles Vesterålen, vous aurez l’impression 
de vous diriger dans la paroi montagneuse 
avant d’apercevoir une ouverture sur le 
détroit de Raftsundet, qui annonce à son 
tour l’étroit et envoûtant Trollfjord dans 
lequel nous passons une partie de l’année. 
Vous terminerez la journée par des ac-
tivités à Svolvær, la capitale des Lofoten : 
safari aux aigles, pêche et sorties en bateau 
semi-rigide, équitation...

––– Il faut être levé tôt 
aujourd’hui. La navigation le 
long des îles Vesterålen en 
direction des tout aussi specta-
culaires îles Lofoten est, pour 
beaucoup, le point d’orgue du 
voyage.

TROMSØ–STAMSUND

Jour – Du Nord au Sud 9
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Bienvenue
aux îles Lofoten

Transportant toujours  
passagers et marchandises 
Risøyhamn est un petit village de 
l’île d’Andøya. Nous faisons escale 
ici pour déposer des passagers, 
livrer des vivres et le courrier 
aux quelque 200 habitants. Le 
transport de nourriture, d’argent 
et de médicaments est la mission 
de Hurtigruten depuis 125 ans, 
représentant un service inestima-
ble pour les villes et villages le long 
de la côte norvégienne.

Pour en savoir plus 
hurtigruten.fr/ 

excursion
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Détroit de Raftsundet
Ce détroit de 20 km de long qui sépare 
les îles Lofoten des îles Vesterålen est 
flanqué de montagnes culminant à 1 
000 m d’altitude. Lors de la traversée 
de ce passage étroit, vous y découvri-
rez de pittoresques villages (certains 
toujours habités, d’autres abandon-
nés depuis longtemps), une superbe 
îlecimetière et de petites plages de sable 
blanc. Vous arriverez ensuite à l’embou-
chure du Trollfjord, de 2 km de long et 
de 100 m de large. Si le temps le permet, 
nous nous aventurerons dans ce fjord… 
N’oubliez pas votre appareil photo ! 

Tromsø

Harstad

Risøyhamn

Finnsnes

Sortland

Stokmarknes

Stamsund

Svolvær

LOFOTEN

senja

Vesterålen

Trollfjord

9B 9D 9G9F9E

9C

9A

EXCURSIONS
9A  Les îles Vesterålen TOUTE L'ANNÉE  

9B  Les îles Lofoten PRINTEMPS  ÉTÉ  

9C  Safari aux aigles PRINTEMPS  ÉTÉ  AUTOMNE

9D  Îles Lofoten à cheval TOUTE L'ANNÉE  

9E  Safari en mer aux Lofoten ÉTÉ  

9F  Promenade dans un village de pêcheurs AUTOMNE  

9G  Pêche aux Lofoten PRINTEMPS  HIVER  

        Randonnées & activités de plein air « Friluftsliv »  
(à bord des navires avec équipe d’expédition) TOUTE L'ANNÉE  

http://hurtigruten.fr/ excursion
http://hurtigruten.fr/ excursion
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Pour en savoir plus 
hurtigruten.fr/ 

excursion

À DÉCOUVRIR
Cette partie du voyage permet de recon-
naître les formations rocheuses uniques 
du Hestmannen (Centaure), de Torghat-
ten et des Sept sœurs.

Le matin, vous passerez le Cercle 
Polaire et vous mettrez le cap sur la 
côte du Helgeland et sa myriade d’îles, 
d’îlots, de récifs et de falaises abruptes. 
Ce littoral abrite des formations  
rocheuses uniques : Hestmannen  
(le Centaure), Torghatten (avec son trou 
caractéristique), le spectaculaire massif 
montagneux des Sept Sœurs. Vous 
ferez une courte escale à Nesna, un 
charmant comptoir de commerce d’an-
tan, avant de partir pour Sandnessjøen, 
Brønnøysund et Rørvik.

––– Ce qu’il y a de bien avec  
la Norvège, c’est qu’en quittant  
les îles Lofoten, vous savez déjà 
que le reste du voyage sera tout 
aussi fascinant. 

BODØ–RØRVIK

Jour – Du Nord au Sud 10
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Rendez-vous avec 
les Sept Sœurs 

Bodø

Ørnes

Nesna

Sandnessjøen

Brønnøysund

Rørvik

la côte 
du Helgeland

Les Sept Sœurs

10A

10B

10C

10D

Cer
cle

 Ar
cti

que

66°
33’

N

EXCURSIONS
10A  Visite du village de Brønnøysund TOUTE L'ANNÉE  

10B  L’archipel de Vega ÉTÉ  

10C  Découverte du saumon ÉTÉ

10D  La porte d’entrée du Helgeland PRINTEMPS  AUTOMNE  HIVER  

 Randonnées & activités de plein air « Friluftsliv »  
(à bord des navires avec équipe d’expédition) TOUTE L'ANNÉE  

Une étrange montagne  
émerge des eaux
Torghatten (à 258 m au-dessus du niveau 
de la mer) est célèbre pour son trou qui 
perce la montagne de part en part. Long 
de 160 m, haut de 35 m et large de 20 m, 
il s’est formé à l’ère glaciaire. Les roches 
plus tendres se sont progressivement 
érodées tandis que celles plus dures  
(autour du trou) sont restées. Il faut comp-
ter environ 20 min. pour atteindre le trou 
par un sentier pédestre naturel.
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À DÉCOUVRIR
Sanctuaire national, la cathédrale 
Nidaros est le plus grand édifice 
gothique de Norvège.

La prochaine escale est Kristiansund. La si-
tuation de la ville lui a ouvert de nombreuses 
possibilités dans la pêche, la construction 
navale et l’industrie du pétrole. Tandis que 
vous traverserez la mer pour rejoindre Molde, 
la « Cité des roses », vous pourrez admirer du 
pont la vue sur les pointes acérées des Alpes 
du Romsdal.

––– Vous aurez aujourd’hui la pos-
sibilité d’explorer la ville de Trond-
heim. En poursuivant vers le sud, le 
navire sortira doucement du fjord 
de Trondheim, passant les îles de 
Munkholmen, Hitra et des milliers 
d’îlots et de récifs.

TRONDHEIM–ÅLESUND
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Architecture  
et pêche

Une balade à travers  
1000 ans d’histoire  11A  
La découverte de Trondheim à  
pied est un voyage à travers l’his-
toire de la ville longue de 1000 ans.  
La promenade commence à Stifts-
gården, la résidence royale de  
Trondheim, et se poursuit jusqu’à 
la place du marché. Continuation 
vers la cathédrale Nidaros, mo-
nument national et plus grand 
édifice gothique du pays. Enfin, 
vous traverserez le pont de la vieille 
ville et entrerez dans le quartier de 
Bakklandet réputé pour ses pitto-
resques maisons en bois. 
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La route  
la plus pittoresque  
du monde 11C  
Participez à une excursion 
sur la célèbre route de 
l’océan Atlantique, l’une des 
destinations touristiques 
les plus visitées en Norvège. 
Cet itinéraire couvre 8,2 
km, franchit un total de huit 
ponts et serpente à travers 
un paysage côtier sidérant.  
The Guardian a classé cette 
route parmi les 10 plus 
spectaculaires du monde.

Jour – Du Nord au Sud 11

Pour en savoir plus 
hurtigruten.fr/ 

excursion

Trondheim

Kristiansund

Molde

Geirangerfjord

Hjørundfjord

Ålesund

11A

11C 11E 11F

HITRA

Frøya

EXCURSIONS
11A  Trondheim et la cathédrale Nidaros  TOUTE L'ANNÉE   

11C   La route de l’Atlantique  ÉTÉ  

11E   Découverte de la côte et de la grotte de Bergtatt  
PRINTEMPS  AUTOMNE  HIVER

11F   Safari en traîneau à chiens  HIVER

  Sorties d’exploration en bateau pneumatique  
à Trondheim  ÉTÉ

http://hurtigruten.fr/ excursion
http://hurtigruten.fr/ excursion
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Ålesund

Torvik

Florø

Bergen

Sognefjord

12A

La côte ouest

Måløy

Avant de débarquer à Bergen, vous 
avez encore quelques milles nautiques 
de paysages fascinants devant vous, 
comme le pittoresque Nordfjord que 
domine un énorme glacier : le Joste-
dalsbreen. Le Nordfjord s’étend sur 90 
km vers l’intérieur des terres, jusqu’aux 
hameaux de Loen et Olden. Le 
contraste est saisissant entre le pay-
sage sauvage à l’embouchure du fjord 
et les terres fertiles en son fond. Les 
vergers luxuriants et les bras du glacier 
vont à la rencontre de lacs étincelants 
et de chutes d’eau. Appréciez cette vue 
magnifique et profitez pleinement de 
vos dernières heures à bord du navire.

––– L’un des plus beaux  
voyages du monde touche 
à sa fin et durant la nuit, le 
bateau fera escale à Ålesund, 
Torvik et Måløy.   

ÅLESUND–BERGEN
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Épilogue de
la saga côtière

Envie de prolonger  
votre exploration en Norvège ? 
Il est possible d’ajouter quelques nuits supplé-
mentaires, avant ou après votre voyage côtier, 
pour le prolonger en réservant un Séjour Aven-
ture. Découvrez des fjords impressionnants, 
explorez les paysages de montagnes abruptes 
dans les Lofoten, faites un extraordinaire 
voyage en train, découvrez l’ambiance de la 
capitale du pays ou la couronne de la Norvège 
arctique : le Svalbard. Nous recommandons 
fortement de rester quelques nuits dans les 
villes présentées (Kirkenes, Tromsø, Lofoten, 
Bergen, Oslo et Longyearbyen) pour mieux 
découvrir la cuisine, la culture et les paysages 
locaux. Tous nos hébergements ont été soi-
gneusement sélectionnés pour offrir les meil-
leures expériences.  

Pour en savoir plus 
hurtigruten.fr/ 

excursion
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Histoire et lieux  
incontournables de Bergen 12A  
Appréciez le tour guidé des hauts-lieux 
 bien connus comme la presqu’île de Nordnes, 
Håkons Hall et la tour Rosenkrantz, l’église 
Sainte Marie, le port de Bergen et le célèbre 
marché aux poissons. De plus, les guides pas-
sionnés d’histoire vous présenteront les anciens 
bâtiments du quartier Bryggen, inscrit sur la liste 
de l’UNESCO. Cette excursion vous rappellera 
les grandes lignes de l’histoire et du développe-
ment de la ville, depuis sa fondation en  
1070 jusqu’à nos jours.

Jour – Du Nord au Sud 12

EXCURSIONS
12A   Visite de ville de Bergen TOUTE L'ANNÉE  

Uniquement vendue à bord

http://hurtigruten.fr/ excursion
http://hurtigruten.fr/ excursion
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ASSURANCE
Il est impératif d’emporter votre contrat d’as-
surance (Europ Assistance si souscription à 
l’assurance facultative proposée par Hurtigruten 
France) ou les coordonnées de votre assurance 
personnelle «Assistance/Rapatriement ».

AVANT VOTRE DÉPART
Veuillez vérifier que vous êtes en possession de 
votre itinéraire et des bons d’échange de trans-
ferts (si bien sûr vous en avez réservé). Si vous 
pensez qu’il vous manque quelque chose ou si 
vous avez des questions, contactez votre agence 
de voyages immédiatement. Se préparer fait 
partie du plaisir des vacances, profitez-en pour 
vous renseigner sur votre destination avant votre 
voyage: climat, coutumes locales, jours fériés, 
nourriture et boissons. 

BAGAGES  
Nous vous recommandons d’emporter qu’un seul 
bagage car le port des bagages n’est pas inclus. 
Excepté à Bergen et à Kirkenes, vous devez porter 
votre bagage à l’intérieur et à l’extérieur du navire. 

HEURE EN NORVÈGE   
CET (GMT + 1)
CEST (GMT + 2)

PASSPORTE/CARTE D’IDENTITÉ 
Tous les passagers qui s’enregistrent au terminal 
Hurtigruten ou à bord de nos bateaux doivent 
présenter un passeport ou une carte nationale 
d’identité en cours de validité. Les passagers pro-
longeant leur voyage par un séjour au Spitzberg 
doivent être en possession d’un passeport.
A noter : les cartes nationales d’identité délivrées 
entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 
à des personnes majeures seront encore valables 
5 ans après la date de fin de validité indiquée au 
verso, mais aucune modification matérielle de la 
carte plastifiée n’en attestera. Afin d’éviter tout 
désagrément pendant votre voyage, il vous est 
donc vivement recommandé de privilégier l’uti-
lisation d’un passeport valide à une CNI portant 
une date de fin de validité dépassée, même si elle 
est considérée par les autorités françaises comme 
étant toujours en cours de validité.

Nous vous demandons de ne pas stocker de 
bagages dans les parties communes des navires. 
Vous pourrez entreposer vos bagages dans la 
salle des bagages sous votre propre responsabilité 
et Hurtigruten n’est pas tenu responsable des 
bagages perdus. Tout autre bagage surdimension-
né/lourd est considéré comme du frêt et doit être 
réservé et payé en supplément.

EXCURSIONS À TERRE 
Hurtigruten propose plus de 90 excursions 
tout au long de l’itinéraire. Assurez-vous d’en 
réserver afin de profiter au maximum de votre 
voyage.Information et réservation auprès de 
votre agence de voyages.

Veuillez emporter votre permis de conduire 
obligatoire si vous avez pré-réservé ou décidé de 
réserver une excursion à motoneige ou en quad. 
Les excursions et leurs programmes sont sujets 
au nombre minimum/maximum de participants, 
aux horaires de navigation et aux conditions 
météorologiques. En cas d’excursions pré-réser-
vées et devant être annulées, vous recevrez un 
remboursement à bord en NOK.

TRANSFERTS 
Hurtigruten exploite des services de transfert à 
Bergen,Trondheim et Kirkenes.Si votre vol est 
retardé ou annulé, contactez les numéros affichés 
dans le guide de transferts afin de nous informer 
de votre nouvel horaire d’arrivée. 

©
 A

G
U

R
TX

A
N

E
 C

O
N

C
E

LL
O

N

©
 A

G
U

R
TX

A
N

E
 C

O
N

C
E

LL
O

N

À savoir 
avant votre 
départ
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SOUVENEZ-VOUS …

•  Veste chaude
•  Pantalons coupe-vent et 

imperméables ainsi que des 
sous-vêtements longs. 

•  Bonnet et bandeau chauds
•  Maillot de bain
•  Écharpe et tour de cou en 

polaire
•  Pull chaud en laine et veste 

polaire
•  Lunettes de soleil avec verres  à 

filtres anti UV
•  Gants et moufles chauds
•  Chaussettes chaudes
•  Piles et batteries supplémen-

taires pour votre appareil photo
•  Chaussures avec de bonnes 

semelles recommandées pour 
l’extérieur

•  Chaussures pour porter à bord
•  Carte mémoire pour votre appa-

reil photo
•  Tenue informelle à bord
•  Paire de lacets supplémentaire
•  Une bonne paire de jumelles
•  Petit sac à dos imperméable
•  N’oubliez pas d’emporter votre 

passeport ainsi qu’une copie
•  Crème solaire (Protection 30 et 

plus)
•  Lunettes de soleil avec filtre UV 
•  Stick à lèvres avec protection 

contre les U
•  Espèces en monnaie locale. 

Nos navires acceptent aussi 
plusieurs cartes de crédit

•  Prévoir suffisamment de 
médicaments en cas de retards 
imprévus

Préparez 
vos bagages 
comme un 
explorateur 
Lorsque vous voyagez avec 
nous, certaines choses sont 
indispendables. 

Afin de vous aider à bien 
préparer votre bagage, nous 
avons dressé une liste adap-
tée. 

En cas d’oubli, ne vous 
inquiétez pas! Vous trouverez, 
à bord de tous nos navires, 
une boutique proposant un 
vaste choix de vêtements et 
d’articles très pratiques.
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ACTIVITÉS À BORD
Dans le cadre de l’expérience de voyage, nous 
proposons d’intéressantes activités à bord, 
démonstrations et présentations lors de votre 
voyage. Les activités, qui se déroulent à l’intérieur 
des navires et à l’extérieur sur le pont, sont liées 
aux saisons et aux zones dans lesquelles nous 
naviguons. Nous vous invitons à vous joindre à 
toutes ces activités, que nous annoncerons dans le 
programme quotidien ou à bord.

BAINS  BOUILLONNANTS
Les MS Finnmarken, MS Midnatsol, MS 
Trollfjord, MS Kong Harald, MS Nordkapp, MS 
Polarlys, MS Nordnorge et MS Spitsbergen sont 
tous équipés de bains bouillonnants extérieurs. 
Par mesure de sécurité, ils peuvent être occasion-
nellement fermés durant la saison hivernale ou en 
raison des conditions climatiques. Si vous voyagez 
sans cabine, des serviettes peuvent être louées à 
bord à moindre coût. La boutique du navire pro-
pose une sélection limitée de maillots de bains.

BOUTIQUES 
Tous nos navires disposent d’une boutique propo-
sant un sélection de produits de qualité  comme 

ÉQUIPEMENTS
Les équipements dans les cabines varient selon 
les bateaux et les différentes catégories de ca-
bines. Des serviettes et du gel douche sont fournis 
dans toutes les cabines. La plupart des navires 
sont équipés de sèche-cheveux en cabine et si ce 
n’est pas le cas, il est possible de l’emprunter à la 
réception. Le nécessaire pour préparer thé et café 
sont disponibles uniquement en cabines Arctic 
Supérieure et en Suites Expédition.  

Pour les réservations de cabines sans attribution 
de catégorie/ou de numéro précis, les demandes 
pour des cabines adjacentes ou situées dans 
une zone précise du bateau, etc. ne peuvent être 
garanties.

Durant les mois d’hiver, certaines cabines 
peuvent avoir leur hublot fermé en raison des 
conditions météorologiques.

Toutes les suites du MS Midnatsol et du MS 
Trollfjord sont équipées d’un coffre-fort ainsi que 
toutes les cabines à bord des MS Finnmarken et 
MS Spitsbergen. Hurtigruten décline toute res-
ponsabilité en cas de perte ou de vol. Les objets de 
valeur peuvent être déposés à la Réception pour 
être conservés dans le coffre-fort des bateaux.

SERVICE DANS LES SUITES
Nous sommes heureux de proposer une gamme 
d’avantages supplémentaires si vous avez réservé 
une suite à bord de l’un de nos bateaux. Ils com-
prennent un peignoir de bain, un nécessaire pour 
faire du thé/café. Possibilité, avec supplément, 
d’utiliser le mini bar. Selon les disponibilités à 
bord, vous pouvez être surclassé en suite, moyen-
nant un supplément.
Pour une expérience premium, nous recomman-
dons de réserver la gamme tarifaire Platinum. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : 
www.hurtigruten.fr/a-propos-hurtigruten/
programme-de-fidelite/actualites/informa-
tions-gamme-de-prix/

CAFÉ ET/OU BISTRO
On pourra vous y servir le husmannskost tradi-
tionnel, la soupe du jour, des salades fraîches, 
des wraps et des sandwichs. Profitez des plats 
de bistrots tels que le hamburger Hurtigruten 
et le célèbre sandwich à la crevette, un steak, 
du saumon grillé, les pizzas d’inspiration locale, 
les desserts et les gâteaux sucrés. Jus de fruits, 

des vêtements et des équipements norvégiens 
haut de gamme, adaptés pour participer à nos 
excursions et randonnées, ainsi qu’un choix de 
cadeaux et souvenirs. Vous pouvez également 
trouver des produits étiquetés Hurtigruten de 
notre marque Arctic Pure. On y trouve également 
une petite sélection d’articles de toilette. Sur le 
MS Lofoten, ce service est assuré par la cafétéria.

CABINES
ENREGISTREMENT/DÉPART
Les horaires pour libérer votre cabine dépendent 
des escales du bateau et peuvent varier d’un jour à 
l’autre. A l’arrivée à Bergen, Kirkenes et Trond-
heim, une règlementation spéciale s’applique.
• Au départ de Bergen, les cabines sont dispo-
nibles à partir de 18h.
• A Kirkenes, les cabines doivent être libérées 
avant 8h00.
• A Trondheim (en direction du sud), les cabines 
doivent être libérées avant 8h.
• A Bergen (au retour), les cabines doivent être 
libérées avant 10h.
Veuillez noter que les horaires sont différents pour 
les suites. Contactez la Réception pour obtenir 
plus de renseignements. 

yaourts, boissons gazeuses, locales et du vin 
seront également disponibles. 

COURANT ÉLECTRIQUE 
220 volts. Pas d’adapateur nécessaire 

CRUISE CARD ET DEVISES 
La monnaie utilisée à bord est la couronne norvé-
gienne. Les taux de change sont similaires à ceux 
d’un hôtel. Vérifiez avec la réception les modalités 
de paiement. Veuillez noter qu’un code PIN est re-
quis lorsque vous payez avec votre carte de crédit 
personnelle à bord.
Pour votre confort, nous vous proposons un sys-
tème de Carte de Croisière, appelée Cruise Card à 
bord de tous les bateaux. Ce système vous permet 
d’enregistrer tous vos achats à bord en présen-
tant votre cruisecard. Une ouverture de compte 
cruisecard peut être effectuée dans tous les points 
de paiement du bateau, contre un dépôt accepté 
par cartes VISA, MasterCard, Diners, American 
Express ou en espèces (couronnes norvegiennes, 
euros, livres sterling, dollars us). Ces cartes de 
crédit doivent être valides trois mois après la 
date du retour. Pour plus d’informations, veuillez 
contacter la réception à bord.
Nous vous suggérons d’emporter une petite 
somme en espèces de devises locales (Couronnes 
norvégiennes). Les principales cartes de crédit 
sont largement acceptées, sauf peut-être dans les 
petits magasins. On vous demandera peut-être de 
fournir votre identité lorsque vous payez par carte 
de crédit ou que vous changez de l’argent.

EMBARQUEMENT/DÉBARQUEMENT
L’enregistrement aura lieu à la réception à l’inté-
rieur du navire dans tous les ports sauf à Bergen.
A Bergen, les bateaux Hurtigruten partent du 
Terminal Hurtigruten, Nøstegaten 30, N-5010 
Bergen. Des consignes pour les bagages sont 
disponibles dans le terminal à la charge de l’uti-
lisateur et au tarif de 30 NOK. Veillez à prévoir 3 
pièces de 10 NOK si vous souhaitez les utiliser.
Le terminal ouvre pour l’enregistrement des 
bagages dès 13h jusqu’à 14h30. L’enregistrement 
des passagers débute à 15h et l’embarquement à 
16h. L’enregistrement au terminal peut s’effectuer 
jusqu’à 19h30. Ensuite, l’enregistrement a lieu 
à bord. L’embarquement commence à partir de 
16h, toute l’année et les cabines ne sont dispo-
nibles qu’à partir de 18h.

Vie 
à bord 
du navire

© AGURTXANE CONCELLON
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PÉRIODE               DÉPART           EMBARQUEMENT

01.01 - 31.05           22h30                  A p. de 16h00

01.06 – 31.10          20h00                  A p. de 16h00

01.11 - 31.12             22h30                  A p. de 16h00

Il n’y a pas de restaurants dans le terminal et les 
passagers sont libres d’explorer Bergen jusqu’au 
moment de l’embarquement. 
Un buffet est servi le soir du départ de Bergen, ha-
bituellement entre 18h et 21h et les places ne sont 
pas réservées. Les passagers qui font le voyage 
aller-retour trouveront le numéro de la table qui 
leur a été attribuée pour le reste du voyage dans 
l’enveloppe reçue lors de l’enregistrement.
Lors du débarquement à Bergen, les bagages 
seront livrés sur le tapis roulant des bagages dans 
le terminal. Le dernier jour du voyage aller-retour, 
vous devrez libérer votre cabine à 10h.
Des renseignements concernant la manutention 
des bagages et le débarquement dans d’autres 
ports sont disponibles à bord.

ENGAGEMENT POUR L’ENVIRONNEMENT
Chaque voyage laisse une certaine empreinte, 
et il faut reconnaître que cela est crucial pour la 
durabilité.
Les efforts environnementaux de Hurtigruten 
s’inscrivent dans une politique stratégique en six 
points :
1. Les mesures liées à l’environnement sont 
identifiées et mises en oeuvre lors d’opérations 
quotidiennes.
2. Elles portent directement et précisément sur le 
milieu maritime.
3. Nous définissons les exigences des sous-trai-
tants et partenaires contractuels.
4. Notre communication sur notre propre perfor-
mance environnementale est ouverte et complète.
5. Nous assurons une continuité dans le suivi et 
l’amélioration de notre travail environnemental.
6. Nous ne laissons pas de traces permanentes 
après notre passage dans les zones vulnérables.

En tant que voyageur à bord de Hurtigruten, votre 
contribution à laisser une empreinte plus petite 
est la bienvenue. Nous trions les déchets à bord 
de tous les navires, nous vous invitons à éteindre 
les lumières lorsque vous quittez la cabine et à 
débrancher les chargeurs électriques qui ne sont 
pas utilisés. Quand vous êtes à terre, ramenez 

INTERNET
Une connexion wifi est disponible à bord à 
moindre coût si elle n’est pas comprise dans la 
gamme de prix de votre voyage. Pour plus d’infor-
mations, veuillez contacter la réception à bord.

ITINÉRAIRES & MISSIONS DES BATEAUX
La flotte Hurtigruten est composée de bateaux 
qui travaillent et exploitent un service régulier 
selon des horaires fixes, comme indiqué dans nos 
brochures et sur notre site internet. Nos bateaux 
transportent des marchandises, des véhicules et 
des passagers, entre les ports, la nuit et le jour. Il 
peut y avoir du bruit durant l’accostage, l’ap-
pareillage et le chargement/déchargement des 
marchandises. Cela varie selon l’emplacement 
de votre cabine, le type de navire. A l’exception 
du MS Lofoten, nos bateaux sont équipés de 
stabilisateurs. Sur la côte norvégienne, les bateaux 
entrent en pleine mer que très rarement et juste 
pour quelques heures. La majorité du temps, les 
bateaux naviguent entre la Norvège continentale 
et les îles côtières, où la mer est généralement 
plus calme.

Veuillez vous assurer d’être de retour à bord avant 
l’heure de départ du bateau, en particulier si le 
bateau est arrivé en retard, car il pourrait partir à 
l’heure prévue pour rattraper le temps perdu. Les 
horaires de départ sont indiqués à la coupée (lieu 
de débarquement et embarquement) et nous vous 
informons que les bateaux n’attendent pas les 
passagers en retard.

Si vous manquez le bateau, il vous incombe de 
vous organiser par vos propres moyens pour 
rejoindre le bateau à la prochaine escale possible. 
Hurtigruten n’engagera aucune dépense pour les 
passagers qui n’embarqueront pas dans les temps.
Hurtigruten se réserve le droit d’apporter des 
modifications au programme et aux excursions à 
terre en raison des conditions météorologiques et 
/ ou d’autres conditions. À l’approche de Noël, les 
itinéraires peuvent changer afin que les navires 
accueillent les communautés locales à l’occasion 
de dîners ou célébrations.

LANGUES À BORD
Le norvégien et l’anglais sont les langues offi-
cielles à bord. Le personnel de la Réception et 
certains membres de l’équipage de service parlent 
souvent l’allemand.

vos détritus à bord ou déposez les aux endroits 
désignés à cet effet. Lors de nos voyages, nous 
approchons souvent de la faune. Veuillez suivre 
les conseils du guide ou du chef expédition à bord 
et consulter les guides d’excursions pour agir en 
sorte que le comportement naturel de la faune ne 
soit pas modifié.

FUMEURS
Fumer est uniquement autorisé dans les zones 
désignées à cet effet sur les ponts extérieurs. Il est 
interdit de fumer quand les navires sont en escale 
et quand ils s’approvisionnent en carburant. 
Le personnel de bord vous informera quand il 
ne sera pas permis de fumer à l’extérieur. Pour 
montrer votre respect à l’égard de l’environne-
ment, veuillez utiliser les cendriers fournis. Jeter 
des mégots de cigarettes par-dessus bord est 
strictement interdit. Fumer dans les cabines est 
interdit et passible d’une amende d’environ 1500 
NOK (pour la remise aux normes Non-fumeur de 
la cabine).

GUIDE/CHEF EXPÉDITION
A partir d’avril 2018, 9 de nos 11 navires (excepté 
les MS Lofoten et MS Vesterålen) disposeront 
d’une équipe d’expédition de 3 membres (un 
chef expédition, un assistant d’expédition et un 
guide spécialisé sur la nature et la culture) qui 
proposeront des activités spéciales à bord comme 
des cours et des conférences, des réunions et 
présentations sur le pont ainsi que des actions 
environnementales. Ces navires seront une sorte 
de « camp de base », l’endroit où l’on dort, se 
restaure, partage ses expériences, et le point de 
départ d’activités à terre.

Tous les guides parlent norvégien, anglais et 
allemand. Les chefs expédition parlent norvégien 
et anglais mais pas nécessairement allemand. 
Cependant, l’équipe d’expédition comprendra des 
membres parlant allemand. 

HYGIÈNE DES MAINS 
Hurtigruten souhaite s’assurer que votre voyage 
sera aussi agréable que possible et vous de-
mande, pour votre propre santé et celle des autres 
personnes, d’être particulièrement attentif à 
l’hygiène des mains durant votre voyage. Des gels 
anti-bactériens sont disponibles à divers endroits 
à bord du navire.

LAVERIE
Des laveries avec des machines à laver, séchoirs 
et fers à repasser sont disponibles sur tous les 
bateaux. Des jetons peuvent être achetés à la 
Réception.

MOBILITÉ
Nous sommes heureux d’accueillir les passagers 
à mobilité réduite et tous nos navires (excepté le 
MS Lofoten) sont équipés d’au moins une cabine 
pouvant accueillir les voyageurs en fauteuil rou-
lant. Ces passagers doivent amener leur propre 
fauteuil, de taille standard, pliant et voyager avec 
un accompagnant en mesure de les aider. Les 
ports disposent d’une rampe d’embarquement 
et de débarquement. Les excursions ne sont pas 
expressément adaptées aux passagers ayant des 
difficultés à marcher.

À SAVOIR !

Normalement les compagnies aériennent n’auto-
risent pas les  fauteuils roulants dans les avions. Les 
excursions ne sont pas adaptées aux passagers avec 
fauteuils roulants électriques, bien que certaines 
soient possibles avec un fauteuil manuel et pliable. 
Veuillez contacter le guide à bord qui pourra vous 
conseiller sur les excursions. Les chauffeurs et les 
guides ne sont pas autorisés à soulever les fauteuils 
roulants ou les passagers en toute circonstance. 
 
Pour bénéficier d’une assistance aux gares, veuil-
lez appeler NSB (Chemins de fer norvégiens) au: 
+47 815 00 888 ou si vous avez besoin d’une as-
sistance pour le train rapide de l’aéroport d’Oslo 
(Flytoget), composez le +47 64 821772.
Veuillez les contacter au moins 24 heures avant 
votre voyage en train.
 
POLITIQUE CONCERNANT L’ALCOOL 
Selon la réglementation norvégienne et pour la 
sécurité des passagers, la consommation d’alcool 
acheté à terre n’est pas autorisée, ni dans les 
espaces publics, ni dans les cabines! Les passagers 
peuvent apporter jusqu’à 2 bouteilles fermées 
(max 1,5 litres) par personne à bord qui doivent 
être déposées à la réception qui leur remettra à la 
fin du voyage. 

PROGRAMME DE FIDÉLISATION HURTIGRUTEN 
« 1893 AMBASSADOR »
Le programme 1893 Ambassador offre des 
avantages exclusifs aux clients fidèles qui ont déjà 
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navigué avec nous. Pour obtenir tous les détails 
concernant l’inscription à ce programme, veuillez 
consulter notre site www.hurtigruten.fr

REPAS 
Un voyage le long du littoral norvégien est bien 
plus qu’une croisière au coeur d’une nature 
fantastique. C’est aussi un voyage culinaire - un 
voyage qui n’est pas seulement délicieux mais 
aussi durable. Hurtigruten met l’accent sur 
l’obtention et la préparation de produits à l’échelle 
locale.Nous travaillons avec des fournisseurs 
locaux présents tout au long de la côte pour vous 
servir les ingrédients les plus frais et les plus 
savoureux possible.

Derrière chaque produit local que nous servons, 
se cache une histoire passionnante sur la vie sur 
le littoral norvégien. Les fournisseurs locaux ne 
sont pas seulement motivés par la livraison la 
plus fraîche ou par la production de la meil-
leure qualité possible, ils partagent également 
leurs connaissances et des instants de leur vie 
quotidienne dans les divers endroits que nous 
visitons. Nous considérons notre cuisine comme 
une «Expérience Culinaire Norvégienne» car les 
produits que nous servons sont les plus frais et 
les plus délicieux que l’on peut trouver sur la côte 
norvégienne.

Sous réserve de modifications pour ajustement 
des escales, les heures de repas habituels sont :

• Petit-déjeuner de 07h00 à 10h00 (placement 
libre)
• Déjeuner de 12h00 à 14h30 (placement libre)
• Les horaires des dîners varient selon l’itinéraire.
Le dîner débute normalement à 18h00 avec une 
succession de services (horaires communiqués à 
bord).

Pour nos passagers en pension complète, le 
voyage culinaire commence par un dîner-buffet 
servi le jour du départ à Bergen et se termine par 
un déjeuner servi lors de la navigation vers Bergen 
le dernier jour. La nourriture à bord est principa-
lement norvégienne. Il s’agit de l’« expérience 
culinaire norvégienne » basée sur l’approvision-
nement local par un certain nombre de petits 
producteurs des régions dans lesquelles nous 
naviguons.

SALLE DE JEUX POUR LES ENFANTS
IIl y a une petite salle de jeux pour les enfants à 
bord des MS Trollfjord, MS Midnatsol, MS Finn-
marken, MS Richard With, MS Nordlys, MS Kong 
Harald et MS Vesterålen. 

SÉCURITÉ
Il est demandé à tous les passagers Hurtigruten 
d’assister à une réunion obligatoire sur la sécurité 
à Bergen avant que le navire quitte le port. Il y 
aura la possibilité de poser des questions si vous 
avez des interrogations.
Veuillez vous familiariser avec les procédures 
d’urgence affichées dans votre cabine. Il y a un 
schéma sur la porte de la cabine et dans les zones 
publiques, et renseignez-vous auprès de la Récep-
tion si vous avez un doute.
Dans certains ports, il peut y avoir beaucoup de 
mouvements sur le quai en raison des voitures qui 
embarquent/débarquent et/ou des marchandises 
qui sont chargées/déchargées. Soyez attentifs à 
ce trafic lorsque vous embarquez ou débarquez. 
Soyez vigilant pendant les mois d’hiver, vos se-
melles peuvent être glacées, particulièrement sur 
les ponts extérieurs et en débarquant du navire ou 
à la descente des autocars: des crampons à glace 
et autres vêtements d’hiver peuvent être achetés à 
la boutique du navire.

SERVICE MÉDICAL
Les bateaux norvégiens effectuant des voyages 
côtiers ne quittent pas les eaux territoriales et sont 
rarement loin de la terre. Il n’y a pas de méde-
cin ou de pharmacie à bord et une assistance 
médicale est disponible dans les ports, ou en cas 
d’urgence, par hélicoptère. Certains membres 
d’équipage de chaque navire sont formés pour 
les premiers soins et il y a une cabine de premiers 
soins sur tous les bateaux. Si vous avez besoin 
d’assistance, veuillez contacter la Réception.
Au moment où nous imprimons ce guide, il n’y a 
pas de vaccinations obligatoires ou d’obligations 
sanitaires pour voyager en Norvège. Il est cepen-
dant de la responsabilité de tous les passagers de 
faire en sorte qu’ils respectent toutes les obliga-
tions sanitaires au moment de leur voyage. Si vous 
avez des problèmes de mobilité ou d’audition/
vue, veuillez en informer la Réception dès votre 
arrivée. Si vous êtes sujet au mal de mer, nous 
vous suggérons d’emporter des médicaments 
efficaces. Certains cachets sont en vente à bord, 
mais ils ne seront peut-être pas appropriés à tous 
les passagers.

Le petit-déjeuner se compose d’une grande sélec-
tion d’aliments chauds et froids avec des ateliers 
quotidiens et réguliers dédiés à la gaufre, à la 
découpe du saumon fumé et à des présentations 
locales de fromage. 
Le déjeuner est servi sous forme de buffet et 
propose des plats de poissons, viandes et légumes 
à base de produits locaux, ainsi qu’une sélection 
de plats froids, salades, desserts et fruits. 
Le dîner est, à quelques exceptions près, servi à 
table, et chaque soir est proposé un dîner de trois 
plats de la région découverte le même jour.
Si ces repas de trois plats ne peuvent pas être 
servis au dîner, ils le seront au déjeuner. Des 
alternatives de plats vegan sont disponibles sur 
demande.

L’eau du robinet est consommable à bord. Pour 
nos passagers Platinum, un forfait boissons est in-
clus, que nos passagers ayant réservé des services 
Basic et Select peuvent acheter à bord. Tous les 
bateaux ont une licence de débit de boissons:
les tarifs sont identiques aux tarifs pratiqués en 
Norvège continentale.

DÎNER À LA CARTE
Tous nos navires, à l’exception des MS Lofoten, 
MS Vesterålen et MS Spitsbergen, proposent un 
restaurant à la carte séparé, où nous permettons 
à nos passagers de profiter d’un repas dans un 
environnement plus calme et avec un service 
personnalisé. Découvrez une sélection de plats 
innovants basés sur l’approvisionnement local 
avec une qualité supérieure.
Selon la gamme tarifaire de votre voyage, vous 
pouvez en bénéficiez avec supplément selon le 
menu. Nos passagers Platinum sont invités à dî-
ner au restaurant à la carte sans supplément tous 
les jours de leur voyage.
Horaires d’ouverture et menus seront disponibles 
à bord du navire.

RÉVEIL PAR TÉLÉPHONE
Pour les débarquements en pleine nuit, les 
passagers seront réveillés une demi-heure à une 
heure avant l’arrivée. Pour les débarquements 
très matinaux, un réveil par téléphone est prévu 
afin de vous permettre d’avoir le temps de libérer 
votre cabine pour qu’elle soit préparée pour les 
prochains occupants. Vous pouvez utiliser les 
installations communes du bateau et la salle des 
bagages jusqu´à votre débarquement.

TÉLÉPHONES PORTABLES
Les téléphones portables peuvent être utilisés à 
bord, bien que leur réception puisse varier. Véri-
fiez auprès de votre opérateur quels sont les coûts 
lorsque vous utilisez votre téléphone à l’étranger.

VOITURE À BORD
Veuillez vous présenter sur le quai au plus tard 1 
heure avant le départ à Bergen, Trondheim, Bodø, 
Tromsø et Kirkenes. Pour tous les autres ports, 
prévoir de vous présenter au plus tard 30 min. 
avant le départ. Assurez-vous de respecter les 
instructions et la signalisation des voitures dans 
les ports où cela est affiché.
Horaires à Bergen pour embarquer les voitures à
bord:
• Pendant la saison estivale: (01.06-31.10): entre 
18h et 19h.
• Pendant la saison hivernale: (01.11-31.05): entre 
19h30 et 21h30.

Les passagers et tous les bagages nécessaires pour 
le voyage doivent impérativement transiter par 
le Terminal Hurtigruten à Bergen et par le quai 
Hurtigruten dans les autres ports. Vous rece-
vrez la “carte de contrôle” pour votre véhicule à 
l’enregistrement. Seul le conducteur est autorisé 
à se trouver dans la voiture lorsqu’il embarque ou 
débarque du bateau. La «carte de contrôle» pour 
votre véhicule doit être présentée à l’équipage sur 
le pont voitures.

Vous pouvez soit conduire votre véhicule vous-
même pour l’embarquer bord du navire, soit 
demander de l’aide à l’équipage. Si vous disposez 
de peu de temps pour l’enregistrement avant 
le départ, votre « carte de contrôle » vous sera 
remise par l’équipage au pont voitures. Pendant la 
haute saison, il y a une capacité limitée d’accueil 
pour les voitures sur certains courts trajets. Il n’est 
pas possible de débarquer votre véhicule pour 
la durée des escales du bateau dans les ports. Il 
n’y aura pas d’accès au pont voitures pendant le 
voyage. Veuillez vérifier les restrictions de hauteur 
du pont voitures du navire avant de réserver votre 
véhicule. Les restrictions de hauteur varient de 
185 à 240 cm. Les caravanes et remorques ne sont 
pas acceptées à bord des bateaux. Les MS Lofoten 
et MS Spitsbergen ne peuvent pas embarquer de 
véhicules.

http://www.hurtigruten.fr
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EN NORVÈGE

la police :  112
une ambulance : 113
les pompiers :  110

LORS DU TRAJET
VERS ET DEPUIS VOTRE VOYAGE

Tél. +33 977550382

En cas d’urgence ou d’assistance lors de votre 
trajet à destination ou en provenance de votre 
voyage, appelez le numéro ci-dessus. 

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE IMPORTANTS

© ANDREAS MIHATSCH / HURTIGRUTEN

NAVIRE TÉLÉPHONE EMAIL
MS Midnatsol +47 99 48 72 77 resepsjon.ms@hurtigruten.com
MS Trollfjord +47 99 48 72 76 resepsjon.tf@hurtigruten.com
MS Finnmarken +47 48 03 40 00 resepsjon.fm@hurtigruten.com 
MS Nordnorge +47 97 59 10 00 resepsjon.nn@hurtigruten.com  
MS Polarlys +47 99 48 72 75 resepsjon.pl@hurtigruten.com
MS Nordkapp +47 97 58 10 00 resepsjon.nk@hurtigruten.com
MS Nordlys +47 99 48 72 74 resepsjon.nl@hurtigruten.com
MS Richard With +47 97 57 10 00 resepsjon.rw@hurtigruten.com
MS Kong Harald +47 99 48 72 73 resepsjon.kh@hurtigruten.com
MS Vesterålen +47 48 01 80 00 resepsjon.va@hurtigruten.com
MS Lofoten +47 91 35 20 00 resepsjon.lo@hurtigruten.com
MS Spitsbergen +47 97 49 10 00 reception@sb.hurtigruten.com 

COORDONNÉES DES NAVIRES POUPE  ARRIÈRE DU BATEAU
PROUE  AVANT DU BATEAU
TRIBORD  CÔTÉ DROIT DU BATEAU
BÂBORD  CÔTÉ GAUCHE DU BATEAU
PASSERELLE LA ZONE À PARTIR DE LAQUELLE LE BATEAU EST PILOTE
RAVITAILLER FAIRE LE PLEIN DE CARBURANT DANS LES PORTS
CRUISE CARD CARTE DE PAIEMENT À BORD
PONT PASSERELLE PONT SITUÉ À PROXIMITÉ DE LA PASSERELLE
HISSER  HISSER UN DRAPEAU OU UN PAVILLON
LEST/BALLAST SYSTÈME D’EAU UTILISÉ POUR MAINTENIR LA STABILITÉ DU BATEAU
FORMALITÉS FORMALITÉS ADMINISTRATIVES AUX EMBARQUEMENTS ET DÉBARQUEMENTS
NOEUD  UNITÉ DE VITESSE EN NAVIGATION
GALLEY  CUISINES DU BATEAU
CÔTÉ SOUS LE VENT DANS LE SENS DU VENT
CÔTÉ AU VENT CONTRE LE VENT
EMBARCADÈRE QUAI D’OÙ PART LE BATEAU
MILE NAUTIQUE MESURE DE DISTANCE: 1 MILE NAUTIQUE = 1.852 KM
STABILISATEURS EQUIPEMENT DU BATEAU POUR COMPENSER LES ROULEMENTS CAUSÉS PAR
  LE VENT OU LES VAGUES
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Hurtigruten se réserve le droit d’effectuer des modifications. Les informations 
sont correctes au moment de l’impression mais peuvent changer à tout moment. 
Date : Septembre 2017



44

Hurtigruten AS: P.O. Box 6144, N-9291 Tromsø

Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et hurtigruten.fr
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