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––– Nous souhaitons vous remercier 
d’avoir réservé votre voyage à bord de 
notre navire, le MS Midnatsol.

––– On peut attribuer le succès de l’ex-
plorateur norvégien Roald Amundsen 
à ses minutieuses préparations avant 
le départ. Il a dit un jour  « la victoire 
attend celui qui a tout préparé ».

––– Respectueux de l’héritage 
d’Amundsen pour sa bonne organisa-
tion, nous vous encourageons à lire 
intégralement ce livret. 

Vous y trouverez de bons conseils, des 
informations pratiques et privilégiées 
qui rendront votre voyage encore plus 
agréable.

–––  Ce manuel contient les infor-
mations sur la destination de votre 
voyage. En outre, vous trouverez égale-
ment les chapitres décrivant toutes 
les autres destinations proposées à 
bord du MS Midnatsol. Nous espérons 
qu’elles vous inspireront.

––– Bienvenue à bord, pour une aven-
ture inoubliable.

Votre équipe Hurtigruten

Chers aventuriers
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Découvrez le littoral européen, les ports fascinants de la côte 
atlantique jusqu’aux îles reculées de l’Atlantique Nord. 
––– Préparez-vous à découvrir d’anciennes civilisations, des villes 
magnifiques et des joyaux cachés au cours de voyages le long de 
littoraux historiques. Des îles secrètes de l’Atlantique Nord à la 
pittoresque région de la côte sud de l’Espagne et du Portugal, 
nos voyages vous emmènent vers des destinations mythiques et 
sublimes et vous font activement découvrir l’histoire et la culture 
européennes. Nos itinéraires dévoilent merveilles ou trésors 
cachés et notre équipe d’expédition préparera des conférences 
pour parfaire votre expérience et vous apporter une meilleure 
compréhension de chaque endroit où nous faisons escale. 
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europe

Nous sommes 
fiers que vous 
ayez choisi notre 
compagnie 
pour effectuer le 
voyage de votre 
vie
 
ACHATS À TERRE Les taxes 
de vente et d’importation sont 
comprises dans les prix affichés 
dans la plupart des boutiques. 

CLIMAT  L’Europe se situe essen-
tiellement dans des zones de 
climat tempéré. Le climat est 
d’ailleurs plus doux qu’à d’autres 
endroits sous la même latitude 
grâce à l’influence du Gulf Stream 
surnommé le “chauffage central 
de l’Europe”, ce qui rend le climat 
de l’Europe chaud et plus humide. 
Au printemps et à l’automne, les 
températures dans cette région 
seront normalement d’env. 10 à 
15°C.

DEVISE  L’euro est la devise prin-
cipale en Europe, mais certains 
pays utilisent encore leur propre 
monnaie. Certains billets (1 €/2 € 
et 1 £/2 £) sont remplacés par des 
pièces. On trouve des distribu-
teurs automatiques de billets un 
peu partout en Europe (dans les 
aéroports, les gares, dans les villes, 
etc.). La plupart des distributeurs 
automatiques de billets peuvent 
être utilisés en anglais. Le taux 
de change exact sera également 
affiché. La grande majorité des 
commerces européens accepte 
les cartes de crédit/bancaires. Les 
cartes Visa et MasterCard sont les 
plus couramment acceptées.

FUSEAU HORAIRE  Allemagne: 
Hambourg UTC +01h00, He-
ligoland UTC +01h00. Portu-
gal: Portugal continental UT-
C+00h00, Açores UTC-01h00. 

Pays-Bas: Amsterdam UTC 
+01h00. Belgique: Ostende et 
Anvers UTC +01h00. France: 
UTC +01h00 dans toutes les 
zones dans lesquelles nous nous 
rendons. Deux fuseaux horaires 
en Espagne; UTC+01h00 dans 
toute l’Espagne à l’exception 
des îles Canaries. Îles Canaries: 
UTC+00h00. L’heure d’été est 
respectée dans toutes ces zones, 
ce qui rajoute +1 heure à l’heure 
locale. 

HISTOIRE  L’Europe fut le berceau 
de la culture occidentale, jouant 
un rôle important au niveau 
mondial dès le 16ème siècle. 
Entre le 16ème et le 20ème 
siècle, les nations européennes 
détenaient des colonies partout 
dans le monde, et les explora-
teurs européens cherchaient de 
nouvelles terres et de nouvelles 
routes commerciales. Les deux 
guerres mondiales ont été large-
ment centrées sur l’Europe, et 
au terme de l’après-guerre, on 
constata un déclin de la domina-
tion de l’Europe occidentale dans 
le monde, vers le milieu du 20ème 
siècle, au profit des Etats-Unis et 
de l’Union Soviétique. Pendant la 
guerre froide, l’Europe était divi-
sée le long du rideau de fer, entre 
l’OTAN à l’ouest et le Pacte de 
Varsovie à l’est. L’intégration euro-
péenne a conduit à la formation de 
l’Union Européenne qui connue 
une expansion vers l’Est depuis 
la chute de l’Union soviétique en 
1991. Aujourd’hui, 28 pays sont 
des états membres.

LANGUE On parle notamment le 
portugais, l’espagnol, le français et 
l’allemand dans les pays que nous 
visitons.

NATURE ET VIE SAUVAGE  
L’Europe est une large terre 
qui s’étend de l’extrême nord 
jusqu’assez loin au sud, et nous 
pouvons observer de grandes 
variations dans le paysage au sein 
de petites zones. Le littoral de 
l’Europe vous offre tout cela, des 

terres accidentées, des plaines 
vallonnées, des villes animées et 
des villages paisibles, des fjords 
profonds et des plages de sable 
blanc, de hautes montagnes, 
des vallées verdoyantes et des 
forêts luxuriantes. Les oiseaux 
migrateurs peuvent être aperçus 
presque partout, et chaque région 
possède sa propre vie sauvage. 
Notre équipe d’expédition vous 
présentera des conférences sur la 
nature, l’histoire et la géologie au 
cours de votre voyage.

POPULATION L’archipel des 
Açores compte environ 250 000 
habitants répartis de façon inégale 
sur les différentes îles, plus parti-
culièrement sur Sao Miguel. Il y a 
plus de 46 millions d’habitants en 
Espagne, avec moins de 92 per-
sonnes au km2, une densité plus 
faible que la plupart des pays d’Eu-
rope occidentale. La population de 
la France dépasse actuellement 
les 65 millions d’habitants et ce 
chiffre ne cesse d’augmenter.

TÉLÉPHONES PORTABLES À 
TERRE Les services d’itinérance 
de votre téléphone portable 
peuvent vous coûter très cher. Vé-
rifiez auprès de votre fournisseur 
de contrat mobile avant de voya-
ger. L’accès au Wi-Fi est variable 
selon la destination et change 
rapidement.
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La Norvège, de son nom officiel le Royaume 
de Norvège, est le pays le plus occidental d’Eu-
rope. Il s’agit d’une monarchie souveraine et 
unitaire dont le territoire s’étend jusqu’à l’île 
Jan Mayen et l’archipel du Svalbard.  
––– L’Atlantique Nord forme sa frontière 
ouest avec des fjords profonds et des milliers 
d’îlots créant un littoral fascinant. L’intérieur 
des terres est dominé par la chaîne des Alpes 
scandinaves. La plupart des Norvégiens vivent 
sur la côte et le pays compte de vastes éten-
dues inoccupées. 

Norvège

La Norvège est 
un pays unique 
aux contrastes 
impressionnants
ACHATS À TERRE En Norvège, 
la TVA est comprise dans les 
prix affichés et il est intéressant 
d’acheter des pulls traditionnels 
norvégiens qui sont d’excellente 
qualité.

CLIMAT  Le climat varie forte-
ment en raison de la distance 
importante qui sépare les extré-
mités nord et sud (plus de 1 700 
km) et des grandes différences 
d’altitude. Le côté ouest des 
Alpes norvégiennes bénéficie de 
l’influence positive du courant de 
l’Atlantique Nord, tandis que les 
versants sont soumis à un climat 
plus continental, avec des hivers 
extrêmement froids et des étés 
plus chauds. Le golfe de Botnie 
peut rester sous la glace pendant 
un mois alors que le littoral atlan-
tique échappe à son emprise. Le 
réchauffement dû au courant 
de l’Atlantique Nord favorise le 
développement de vastes éten-
dues cultivées, même au Nord-
Finnmark, à une latitude de 70° 
Nord. Les sommets des Alpes 
norvégiennes génèrent d’impor-
tantes précipitations sur l’ubac. 
La ville de Bergen par exemple, 
est connue pour son humidité. 
Sur le versant le plus exposé aux 
vents par contre, les agriculteurs 
ont souvent recours à un système 
d’irrigation pour optimiser les 
récoltes.

DEVISE   La devise en Norvège est 
la couronne norvégienne (NOK). 
Pendant le voyage, les devises 
étrangères pourront être conver-
ties en monnaie locale dans la 
plupart des banques. Veuillez 
noter qu’il n’y a pas de service de 
change à bord. 

FUSEAU HORAIRE  Norvège : 
UTC +1. L’heure appliquée est 
l’heure locale de chacun des ports 
dans lesquels le navire fait escale. 
Vous recevrez des informations à 
bord. 

HISTOIRE  L’histoire de la 
Norvège, «La voie vers le Nord», 
remonte à bien longtemps et 
est particulièrement riche. Des 
chasseurs nomades s’y seraient 
installés dès 6600 avant notre ère 
et la Norvège a gagné en impor-
tance pendant l’ère viking (de 800 
à 1050 avant notre ère), créant 
de solides liens commerciaux et 
des colonies au Groenland, en 
Irlande, en Angleterre, en Écosse 
et en Normandie. Cette période à 
l’origine de l’expansion de toute 
la région scandinave a particu-
lièrement marqué la Norvège. 
Le Christianisme est arrivé au 
XIe siècle, mais plusieurs siècles 
se sont écoulés avant qu’il soit 
vraiment accepté et on pense 
que l’âge d’or de la Norvège s’est 
étendu de la fin du XIIIe au début 
du XIVe siècle, avec un commerce 
international important avec la 
Grande-Bretagne et l’Allemagne. 
La peste a sévi en Norvège en 1349 
et de nombreuses communautés 
ont été complètement décimées, 
mettant ainsi un terme à l’âge 
d’or. À partir de 1380, plusieurs 
alliances politiques se créent 
entre les pays scandinaves et la 
Norvège, qui obtient son indépen-
dance rapidement en 1814 avant 
une union forcée avec la Suède 
jusqu’en 1905, date à laquelle la 
Norvège a proclamé son indépen-
dance totale. 

Le pays est riche en ressources 
naturelles et, avec de grandes 
réserves de pétrole et de gaz natu-
rel découvertes dans les années 
1960, il s’agit à présent d’un pays 
aisé et important à l’un des modes 
de vie les plus élevés au monde.

LANGUE Le norvégien est 
la langue la plus parlée. Elle 
ressemble beaucoup au suédois 
et au danois. On parle souvent 
anglais dans toute la Norvège.

NATURE ET VIE SAUVAGE Le 
paysage de la Norvège est ponctué 
de fjords profonds et d’îlots ; il 
est dominé par les Alpes norvé-
giennes appartenant à la chaîne 
calédonienne. Les variations de 
climat permettent le développ-
ment d’une végétation variée, 
des forêts de feuillus du nord de 
l’Europe au sud à la forêt boréale 
et de la forêt de Fjellbirke à la 
végétation de la toundra au nord 
et sur le plateau (fjell). Près de 
200 000 élans évoluent dans les 
forêts de Norvège, la plupart des 
rennes sont semi-sauvages et 
appartiennent au peuple Sámi, 
mais plusieurs milliers de rennes 
sauvages vivent encore dans le 
Hardangervidda et le Dovrefjell. 
Le loup avait presque disparu, 
mais plusieurs projets ont été mis 
en place pour le protéger, tandis 
que l’ours brun et le glouton vivent 
dans les forêts en toute discrétion.

La faune aviaire est abondante 
et les eaux riches de la mer de 
Norvège attirent une grande 
quantité de poisson, notamment 
du cabillaud, du flétan et du lieu 
noir. De nombreux endroits 
sont propices à l’observation des 
baleines, mais Andenes est bien 
connu pour ses grands cachalots.

POPULATION En 2018, la popu-
lation de la Norvège dépassait 
les 5,2 millions d’habitants.

TÉLÉPHONES PORTABLES À 
TERRE Les services d’itinérance 
de votre téléphone portable 
peuvent vous coûter très cher. Vé-
rifiez auprès de votre fournisseur 
de contrat mobile avant de voya-
ger. L’accès au Wi-Fi est variable 
selon la destination et change 
rapidement.
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L’Antarctique est une expérience tout 
à fait unique. 
––– Le lieu le plus isolé au monde 
est soumis à la loi de la nature et la 
faune rare ne craint pas l’homme. 
Hurtigruten met toute son expé-
rience au profit de voyages exception-
nels dans des contrées sauvages.

Antarctique
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L’ Antarctique 
représente 90% 
de la glace du 
monde
 
La plupart de cette glace fait partie 
de la calotte glaciaire recouvrant la 
croûte terrestre qui s’étend sur en-
viron 14 millions de km. La superfi-
cie combinée de la France, de l’Es-
pagne et de l’Allemagne représente 
seulement un dixième de celà. 
Chaque hiver, certains endroits de 
l’océan Austral gèlent et doublent 
efficacement la zone couverte de 
glace. Ce gel est le plus grand phé-
nomène saisonnier de la planète. 
Le courant d’eau froide encerclant 
le continent le sépare des zones cli-
matiques chaudes.  

L’Antarctique est à bien des égards 
isolé du monde extérieur et les 
voyageurs comprendront ce que 
celà signifie quand ils feront l’ex-
périence ”du continent le plus 
venteux, le plus froid, le plus sec 
et le plus haut”. Quelqu’un a dit 
une fois, ”la personne capable 
d’exprimer le sentiment d’être en 
Antarctique avec les mots n’y a pro-
bablement jamais été lui-même...” 

L‘Antarctique est vierge de toute 
présence humaine, c’est la de-
meure de millions de manchots, 
une aire d‘alimentation pour des 
milliers de baleines durant l‘été 
austral et un continent dédié à la 
science et à la paix. Le continent 
est protégé par le Traité de l‘Antarc-
tique de 1959. Cependant, avant 
que le traité n’existe, huit nations 
avaient revendiqué des portions de 
l‘Antarctique. La Norvège eu la plus 
importante revendication, juste 
après l‘Australie.

La journée et demie de traversée 
du passage de Drake est juste ce 
qu’il faut pour se préparer à l’An-
tarctique. Vous aurez le temps né-
cessaire pour remplir votre tête 
de vos attentes. De gigantesques 
icebergs tabulaires, une fois rom-

pus du continent Antarctique, des 
bancs de manchots en mer à la re-
cherche de krill, le phoque léopard 
patrouillant le long du littoral en 
gardant un œil sur le moindre mou-
vement et le souffle de la baleine à 
bosse entendu dans le lointain que 
chacun tentera de localiser.

BUENOS AIRES  Buenos Aires est 
un savant mélange de ville euro-
péenne et de métropole cosmopo-
lite. C‘est une ville élégante au fil dé-
cousu. Buenos Aires est en quelque 
sorte étrangement familière, mais 
en même temps ne ressemble à 
aucune autre ville dans le monde. 
Entre boutiques de créateurs, quar-
tiers huppés et grands parcs, vous 
découvrirez une ville foisonnante.

Buenos Aires est très vivante avec 
ses cafés du vieux monde, son ar-
chitecture coloniale, ses marchés 
extérieurs animés et ses diverses 
communautés. Buenos Aires rime 
avec antiquités, tango, boutiques… 
et bien d’autres choses. Nous vous 
recommandons vivement de par-
ticiper à l’excursion qui vous mè-
nera à travers la ville à la décou-
verte des sites les plus attractifs et 
des expériences authentiques de la 
métropole.

CLIMAT  L’Antarctique est le conti-
nent le plus venteux, le plus froid et 
le plus haut sur terre. Sur la pénin-
sule Antarctique, qui est la zone 
dans laquelle nous naviguons, la 
température moyenne oscille de 
0 à 5°C en été (Novembre à mars). 
Durant votre voyage, les tempé-
ratures varieront de l’été chaud à 
Buenos Aires (30°C) à l’hiver en 
Antarctique avec environ 0°C. 
Attendez-vous à des périodes de 
vents forts quand en Antarctique, 
l’air froid se déplace vers le bas 
des glaciers et des glaces. On les 
appelle les vents catabatiques qui 
peuvent se lever quand vous vous y 
attendez le moins.

DÉBARQUEMENTS ET ACTIVITÉS 
Tous les débarquements en An-
tarctique, en Géorgie du Sud et aux 
îles Malouines sont compris. Nous 
proposons également des activités 

diverses selon les conditions mé-
téorologiques et l’état des glaces. 
Selon les voyages, vous pouvez par 
exemple participer à des sorties en 
kayak, des sorties en bateau po-
laire, une expérience de camping et 
une randonnée en raquettes. Vous 
pouvez réserver votre sortie en 
kayak à l’avance ou à bord. Toutes 
les autres activités ne peuvent être 
réservées qu’à bord. Veuillez noter 
que le nombre de places est limité.

DEVISE ET CARTES DE CRÉDIT 
On paie en pesos argentins en 
Argentine et en pesos chiliens 
au Chili. Les dollars américains 
peuvent être échangés en mon-
naie locale dans des banques ou 
des bureaux de change, au taux 
de change du jour. Certaines bou-
tiques peuvent accepter les espèces 
en dollars, bien que ce ne soit pas 
une pratique courante. Vous pou-
vez également retirer des espèces 
à l’aide de votre carte de crédit et 
de votre code PIN dans les distribu-
teurs automatiques de billets. Aux 
îles Malouines, on paie aussi bien 
en livre locale (FIP) qu’en livres 
sterling. Lors des débarquements 
en Antarctique, certaines bases 
acceptent uniquement les espèces 
en dollars. À Port Lockroy, on ac-
cepte les devises suivantes : la livre 
sterling, le dollar américain, l’eu-
ro et les principales cartes de cré-
dit (pour les achats de plus de 100 
USD). Veuillez noter qu’il n’y a pas 
de service de change à bord.

ENVIRONNEMENT Compte tenu 
de son isolement, l‘environnement 
en Antarctique est sans doute le 
plus vierge de la planète. Comme 
les visiteurs sont de ce fait soumis 
à un ensemble d‘obligations, la plus 
importante et la plus générale est 
de ne laisser aucune trace derrière 
soi. Le Traité de l’Antarctique et 
IAATO interdisent la présence de 
plus de 100 personnes à terre si-
multanément afin de strictement 
réglementer la présence humaine 
en Antarctique. Tous les passagers 
seront informés de la manière de 
se comporter sur le rivage en An-
tarctique. La recommandation 
XVIII-1 du Traité de l’Antarctique 
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et les directives de IAATO sont 
obligatoires et doivent être res-
pectées. Merci de vous reporter au 
paragraphe:  “PARTICIPEZ A LA 
PROTECTION DE L’ENVIRON-
NEMENT POLAIRE” ci-après 
pour plus d’informations.

EXCURSIONS Des prestataires 
locaux proposent des excursions 
aux îles Malouines accompa-
gnées de guides. Vous pouvez ré-
server ces excursions à l’avance et 
à bord du navire en fonction des 
disponibilités. 

Il est possible de réserver les pré- et 
post-programmes à Buenos Aires 
et Ushuaïa à l’avance et au comp-
toir d’accueil Hospitality Desk de 
l’hôtel Emperador et du NH City 
Hotel Buenos Aires selon les dis-
ponibilités. Malheureusement, les 
excursions ne sont pas adaptées 
aux personnes à mobilité réduite.

FORMALITÉS  Vous devez être 
en possession d’un passeport en 
cours de validité, valable pendant 
au moins six mois après votre re-
tour dans votre pays d’origine. 
N’oubliez pas de vérifier si vous 
avez besoin d’un visa. Vous trou-
verez les dernières informations 
mises à jour sur diplomatie.gouv.fr

FUSEAU HORAIRE  L’Antarctique 
se trouve sur toutes les longi-
tudes, le pôle Sud étant situé 
près du centre du continent. 
Théoriquement, l’Antarctique de-
vrait utiliser tous les fuseaux ho-
raires, mais les régions au sud du 
Cercle Antarctique sont extrême-
ment froides vers les solstices de 
juin et décembre, ce qui complique 
la décision quant au fuseau ho-
raire adapté. Pour des raisons pra-
tiques, les fuseaux horaires sont 
généralement les mêmes que le 
pays auquel il appartient, même 
si plusieurs bases utilisent l’heure 
du pays auquel elles appartiennent 
ou le fuseau horaire de leur base 
de ravitaillement. Des bases voi-
sines peuvent utiliser un fuseau 
horaire différent, en fonction 
de leur pays d’origine. De nom-

breuses zones n’ont pas de fuseau 
horaire par manque de décision et 
absence de bases temporaires et 
d’horloge. On leur attribue simple-
ment le fuseau UTC. On ne passe 
généralement pas à l’heure d’été 
en Antarctique, car 95 % du conti-
nent se trouve au sud du Cercle 
Antarctique et le Soleil de Minuit 
rend le changement d’heure inu-
tile. Quelques régions recevant 
des fournitures de pays passant 
à l’heure d’été, comme le Chili et 
la Nouvelle-Zélande, respectent 
toutefois l’heure d’été du pays res-
pectif. Elles changent d’heure pour 
l’été austral, lorsque c’est l’hiver 
dans l’hémisphère nord, donc éga-
lement en janvier.

HISTOIRE  Ce sont les Grecs an-
ciens qui eurent les premiers l‘idée 
de l‘Antarctique. Ils connaissaient 
l‘Arctique, nommé Arktos, l‘Ours, 
de la constellation de la Grande 
Ourse et pensaient que pour l‘équi-
libre du monde, il devait y avoir 
une masse de terre froide iden-
tique au Sud, similaire mais en sens 
inverse „Ant - Arktos“, par opposi-
tion à l’Ours. En 1773, James Cook 
fit le tour de l’Antarctique, sans 
voir de terre, mais découvrit des 
dépôts de roches sur les icebergs 
qui prouvaient qu’un continent de-
vait exister. Le prochain à franchir 
le Cercle Polaire Antarctique fut 
Thaddeus Bellinghausen qui fit la 
première observation du continent 
en 1820. Puis, à partir des années 
1800 et jusqu’à la moitié du 20ème 
siècle, de nombreuses expeditions 
se succédèrent. Il s’agissait princi-
palement d’explorations marines 
et durant cette même période, des 
chasseurs et des baleiniers prove-
nant de toute l’Europe commen-
çèrent à chasser dans diverses 
parties de l’Antarctique et des îles 
Sub-antarctiques. Le premier à 
débarquer lui-même sur le conti-
nent fut le norvégien Carsten 
Borchgrevink où il introduisit l’uti-
lisation de chiens de traîneaux 
pour le transport en Antarctique. 
1900 à 1916 correspond à la pé-
riode de «l‘âge héroïque» de l‘ex-
ploration en Antarctique. Il y a un 
dicton qui dit: «Pour la découverte 

scientifique, amenez-moi Scott; 
pour la vitesse et l‘efficacité des 
voyages, amenez-moi Amundsen, 
mais quand vous avez le dos au 
mur et qu’il a plus aucun espoir à 
gauche, laissez-vous glisser sur vos 
genoux et priez pour Shackleton». 
Amundsen remporta la course 
au pôle Sud le 14 décembre 
1911. 1957-1958 IGY – Année 
Géophysique Internationale – 12 
pays construirent plus de 60 sta-
tions de recherche en Antarctique, 
et ce fut le début de la coopération 
internationale en Antarctique. En 
1961, le Traité de l’Antarctique en-
tra en vigueur.

MONTEVIDEO  Montevideo, la 
capitale et la plus grande ville de 
l’Uruguay, est un lieu animé aux 
multiples facettes doté d’une vie 
culturelle riche. Située sur la rive 
nord de l’estuaire du Rio de la 
Plata, la ville affiche plusieurs vi-
sages, depuis son port industriel en 
passant par ses maisons coloniales 
et ses bâtiments de la banlieue du 
bord de mer de Carrasco, près de 
l’aéroport. La Plaza Indepedencia 
(Place de l’Indépendance) repré-
sente le coeur de Montevideo et sé-
pare le centre-ville de la vieille ville 
de Ciudad Vieja. La plupart des 
sites touristiques sont d’ailleurs si-
tués dans ce quartier de la Ciudad 
Vieja qui regroupe plusieurs mu-
sées, des galeries d’art, des bâti-
ments art-déco, le célèbre Palacio 
Salvo, le Théatre Solís à l’architec-
ture néo-classique et le Mercado 
del Puerto (le marché du port), un 
ancien marché d’étals maintenant 
rempli de restaurants-grill.

NATURE ET VIE SAUVAGE  Etant 
l’endroit le plus froid sur terre, 
l’Antarctique ne peut accueillir 
aucun mammifère terrestre. Il n’y 
a ni arbres, ni arbustes mais seu-
lement deux espèces de plantes 
à fleurs, l’herbe du cheveu an-
tarctique (Deschampsia antarc-
tica) et la sagine antarctique 
(Colobanthus quitensis). La mer 
est le domaine de créatures telles 
que les manchots et les phoques. 
En Antarctique, vous verrez des 
milliers de manchots nichant et se 

nourissant durant les mois d’été. La variété des 
mammifères y est dense. Comme ils n’ont pas été 
chassés durant des décennies, la plupart des es-
pèces sont plus curieuses qu’effrayées par les tou-
ristes. Il y a aussi beaucoup d’oiseaux dont le roi 
du ciel, le puissant albatros.

POPULATION  Il n’y a ni résidents permanents, 
ni peuple en Antarctique. Cependant, env. 4000 
personnes vivent sur des bases scientifiques pen-
dant la courte période estivale et env. 1000 au to-
tal durant les mois d‘hiver. En outre, environ 30 
000 touristes visitent la région en été.

QUESTIONNAIRE MÉDICAL IAATO  Confor-
mément aux réglementations IAATO et d’Hur-
tigruten AS, tous les passagers doivent avoir rem-
pli le questionnaire médical IAATO incluant une 
attestation de leur médecin. Vous devez apporter 
le questionnaire dûment complété et le remettre 
au médecin du bord. Les personnes qui ne seront 
pas en possession du questionnaire complet se 
verront refuser l‘embarquement à bord du navire. 

URGENCES MÉDICALES  Dans le cas d’urgences 
médicales en Antarctique, l’avion est le seul 
moyen d’évacuation vers la ville de Punta Arenas 
au Chili car il n’existe pas de structures hospita-
lières en Antarctique. Ces interventions sont très 
coûteuses et sont soumises à des conditions cli-
matiques favorables. Par conséquent, la souscrip-
tion d’une assurance assistance-rapatriement est 
obligatoire.

USHUAÏA  Ushuaïa est la ville la plus australe du 
monde, située sur les rives du canal de Beagle 
et entourée par les monts Martial. Elle est la ca-
pitale de la Terre de Feu, de l‘Antarctique et des 
provinces des îles de l’Atlantique Sud. Cette char-
mante petite ville offre des vues sur la mer, les fo-
rêts et les montagnes. Ses 65 000 habitants vivent 
principalement de la pêche, du pétrole et du gaz 
naturel, de l‘élevage ovin et du tourisme. Les mai-
sons sont colorées et la ville propose d’excellents 
restaurants de fruits de mer ainsi que des bou-
tiques détaxées. Vous y trouverez également des 
souvenirs, du chocolat produit localement et des 
vêtements de sport et de loisirs.

VÊTEMENTS   Selon la réglementation IAATO, 
afin d’éviter toute transmission de maladies à 
l’écosystème vulnérable en Antarctique, nous 
demandons à nos voyageurs de porter des vê-
tements propres à terre. Une paire de bottes en 
caoutchouc imperméable sera fournie à chaque 
passager pour la durée de la croisière. Le port 
des bottes est obligatoire pour tous les débarque-
ments en Antarctique et celles-ci seront nettoyées 
à haute pression, brossées et désinfectées après 
chaque débarquement.
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PARTICIPEZ 
A LA 
PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 
POLAIRe

L’Antarctique fait partie d’un des 
milieux naturels les plus vierges 
du monde. Les espèces non indi-
gènes représentent une menace 
pour la biodiversité à l’échelle 
mondiale, car elles peuvent avoir 
des effets négatifs graves sur l’en-
vironnement naturel. Ce sont 
des espèces qui sont introduites 
dans des régions où elles ne sont 
normalement pas présentes 
puisqu’elles sont liées à l’activité 
humaine. Le nombre croissant de 
visiteurs contribue à augmenter 
les risques d‘introduction d’es-
pèces non-indigènes.

Les lignes 
directrices 
suivantes visent 
à minimiser 
le risque 
de futures 
introductions 
d’espèces non 
indigènes en 
Antarctique
 
SOYEZ UN VISITEUR RESPON-
SABLE  L’une des principales 
causes de propagation des espèces 
non indigènes en Antarctique 
est liée aux activités pratiquées 
sur place. Graines, micro-orga-
nismes et même insectes peuvent 
se répandre dans les régions po-
laires en restant accrochés aux 
chaussures et aux vêtements ou 
par l‘intermédiaire des sacs qui 
ont été auparavant utilisés à l’ex-
térieur. En respectant quelques 
règles simples, vous serez assuré 
que votre visite ne conduira pas à 
l’introduction d‘espèces non in-
digènes dans ces zones sensibles.

AVANT DE QUITTER VOTRE 
DOMICILE  Vérifiez et nettoyez 
soigneusement tous vos vête-
ments, y compris les poches, les 
coutures, les attaches de Velcro et 
les semelles de chaussures pour y 
retirer la saleté et les matières or-
ganiques. Utilisez un aspirateur, 
une brosse et de l’eau si nécessaire 
pour vous assurer que toutes les 
graines et impuretés ont été sup-
primées. Ceci est essentiel si vous 
avez utilisé vos vêtements et votre 
matériel précédemment dans 
des parcs, des zones rurales ou 
d’autres régions polaires. 

À L’ARRIVÉE
1. Suivez les procédures de 
biosécurité durant votre expédi-
tion. Ceci est particulièrement 
important si vous vous déplacez 
entre des régions géographiques 
distinctes, mais aussi lors des 
déplacements entre les différents 
sites de débarquement.

2. Soyez attentif à vos pas. Si 
vous remarquez de la matière 
organique sur des bottes, des 
vêtements ou du matériel, 
assurez-vous de les nettoyer 
avant de quitter un site et utili-
sez un nettoyant désinfectant 
entre les visites. Laissez ce 
désinfectant sécher entre deux 
débarquements.

3. Passez le mot. Partagez cette 
information avec les autres et 
vous contribuerez à la protection 
de l’environnement antarctique.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, 
VEUILLEZ CONSULTER :
http://iaato.org/
protecting-the-environment

© TOPAZ
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Engagement pour 
l’environnement

Hurtigruten opère et explore 
dans certaines des eaux les plus 
tumultueuses du globe depuis 
1893. Nos racines remontent 
aux héros norvégiens de l’ex-
ploration polaire. Nous faisons 
aujourd’hui face à l’un des plus 
grands et difficiles défis de notre 
histoire longue de 125 ans. Le 
changement climatique, les dé-
chets plastiques et le tourisme de 
masse non-durable affectent des 
écosystèmes vulnérables et me-
nacent la faune et la flore.

Laisser une 
empreinte 
dont nous 
sommes 
fiers
En s’appuyant sur notre pas-
sion, nos compétences et notre 
héritage, notre personnel 
et nos équipages impliqués, 
Hurtigruten est déterminé à 
changer les choses. Nous lais-
serons derrière nous une em-
preinte dont nous sommes fiers, 
contribuerons au développe-
ment durable et apporterons un 
changement positif grâce à nos 
activités.

• C’est pourquoi nous construi-
sons actuellement les tout pre-
miers navires de croisière d’ex-
pédition hybrides.
• C’est pourquoi, en tant que 
premier grand opérateur de 
voyages au monde à le faire, 
nous avons supprimé tous les 
plastiques à usage unique de nos 
navires et de nos hôtels.
• C’est pourquoi nous invitons 
nos passagers à explorer la pla-
nète à bord d’une flotte d’expé-
dition plus sûre, plus écologique 
et plus perfectionnée.
• Et c’est pourquoi nous souhai-
tons éduquer les passagers et 
nommer des ambassadeurs pour 
chaque destination, à chaque 
voyage, en invitant les passagers 
à s’intéresser activement à la 
culture, aux écosystèmes et aux 
conséquences du changement 
climatique, quel que soit l’en-
droit que nous explorons.

Le MS Midnatsol de Hurtigruten 
et son équipage expérimenté 
proposent des expériences 
uniques et la découverte de 
paysages naturels les plus 
spectaculaires, de cultures 
authentiques, de peuples excep-
tionnels et d’une faune surpre-
nante. Notre priorité consiste à 
préserver ces ressources dans 
leur milieu naturel et intact. Que 
ce soit à bord comme à terre, 
vous serez toujours en contact 
étroit avec l’environnement.

IAATO ET AECO  Hurtigruten 
est un membre à part entière de 
l’Association Internationale des 
Tours Opérateurs en Antarctique 
(www.iaato.org), qui encourage 
un voyage responsable pour l’en-
vironnement en Antarctique. En 
outre, Hurtigruten est membre 
de l’Association des Opérateurs 
de Croisières d’Expédition en 
Arctique (www.aeco.no) qui est 
une organisation internationale 
veillant à ce que le tourisme dans 
l’Arctique s’effectue dans le plus 
grand respect du milieu naturel 
vulnérable, des cultures locales 
et des vestiges culturels tout en 
garantissant la sécurité en mer 
comme à terre.

Ces organisations considèrent 
que Hurtigruten et ses passa-
gers s’engagent à suivre leurs 
directives.

PLUS D’INFORMATIONS   
concernant l’engagement 
pour l’environnement de Hur-
tigruten: hurtigruten.fr/a-pro-
pos-hurtigruten/notre-respon-
sabilite-sociale/

Hurtigruten est le leader mondial des voyages 
d’exploration et la plus importante compagnie 
de croisières d’expédition au monde. Cela 
implique une responsabilité. 
––– Avec les Objectifs de développement durable 
(Sustainable Development Goals) de l’ONU 
comme cadre et une mission axée sur l’innova-
tion, la technologie et les mesures concrètes, le 
développement durable fait partie intégrante de 
chaque détail de l’activité de Hurtigruten.
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À SAVOIR  Nous sommes soumis aux 
lois écrites et orales telles que l’assis-
tance aux bateaux et personnes en 
danger. 

CHANGEMENTS D‘ITINÉRAIRE      Cer-
tains de nos itinéraires sont situés dans 
des zones dépourvues d’infrastruc-
tures ou avec une infrastructure très 
limitée. Ceci, combiné à certaines des 
conditions (polaires) les plus extrêmes 
sur Terre, il faut comprendre que le 
vent, les conditions météorologiques et 
les conditions changeantes de la glace, 
etc., détermineront le programme 
détaillé du voyage.

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES     
Les conditions météorologiques 
peuvent compliquer, voire empêcher, 
les débarquements en bateaux d’explo-
ration. N’oubliez pas que les imprévus 
constituent souvent les moments les 
plus mémorables d’un voyage. Nous 
vous invitons à vous ouvrir aux ex-
périences inattendues. La flexibilité 
est importante lors de nos croisières 
d’exploration.

PROGRAMME QUOTIDIEN   Le pro-
gramme quotidien est diffusé sur le 
système de télévision à bord, détaillant 
la liste des arrêts dans les ports, les dé-

barquements, les conférences, les re-
pas et les activités à bord. Des versions 
papier du programme quotidien sont 
disponibles à la réception. Tous nos tra-
jets publiés sont sujets à modifications.

SÉCURITÉ  La sécurité est toujours 
la priorité absolue et la capitaine du 
navire décidera de l’itinéraire final 
pendant le voyage. Par conséquent, 
chaque voyage est unique et tous les 
itinéraires publiés ne sont donnés qu’à 
titre indicatif.

informations importantes
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––––– Faut-il que je sois en bonne santé 
pour participer à ce voyage?  Il est im-
portant que vous soyez en bonne santé 
car nous nous rendons dans des zones 
éloignées où il n’y a pas d’infrastruc-
tures médicales modernes. Un voyage 
d’exploration n’est pas recommandé 
aux personnes souffrant de maladies 
lourdes ou nécessitantes de soins mé-
dicaux complexes. Pour pouvoir parti-
ciper aux débarquements, vous devez 
être en mesure de marcher sur des sur-
faces inégales ou glissantes et d’embar-
quer ou débarquer des petits bateaux 
utilisés pour les débarquements.

–––––– Combien de temps passe-
rons-nous à terre?  Tous les débarque-
ments dépendent de facteurs tels que 
la météo, la distance entre les sites de 
débarquement et les conditions opéra-
tionnelles. Le Chef d’expédition et le 
Capitaine se chargeront de définir quo-
tidiennement l’itinéraire pour assurer la 
meilleure expérience possible.

–––––– Existe-t-il des restrictions pour 
les activités à terre?  La protection de 
l’environnement faisant partie de nos 
préoccupations, il existe des lois pour 
la protection de la faune et de la flore, 
de l’environnement et des cultures 

qui doivent obligatoirement être res-
pectées. Votre Chef d’expédition 
vous fournira les informations néces-
saires sur la conduite à tenir lors des 
débarquements.

–––––– Est-ce qu’il y aura une mer 
houleuse pendant le voyage?  Il est 
impossible de prévoir les conditions 
météorologiques exactes mais la mer 
est généralement calme en été. Le 
Capitaine fera tout ce qui est en son 
pouvoir pour rendre la navigation la plus 
confortable possible. Si vous êtes sujet 
au mal de mer, nous vous conseillons 
d’apporter vos médicaments.

QUESTIONS 
FRÉQUENTES
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À BORD  Petit-déjeuner, déjeuner et dî-
ner sont inclus. L’eau filtrée à bord est 
servie gracieusement aux repas ainsi 
que le café/thé tout au long du voyage. 
Les autres boissons et rafraîchisse-
ments durant la journée ne sont pas 
inclus et peuvent être achetés à bord au 
restaurant, à la cafétéria et au bar. 

AMPHITHÉÂTRE Vous trouverez une 
salle de conférence en amphithéâtre 
sur le pont 5. D’intéressantes confé-
rences, des présentations de ports et 
des projections de films (Blue Planet, 
Shackelton) y sont proposées. 

BAINS BOUILLONNANTS  Des bains 
bouillonnants sont disponibles au pont 
9 à l’exté rieur. Mettez votre maillot de 
bains et profitez des paysages qui dé-
filent. Si vous oubliez d’apporter votre 
maillot de bain, vous pouvez en ache-
ter un à bord dans notre boutique au 
pont 5.

BIBLIOTHÈQUE   Une petite biblio-
thèque est à votre disposition sur le 
pont 8. Elle renferme une sélection 
multilingue d’ouvrages de fiction et 
d’information (dont des guides de 
voyage, des ouvrages scientifiques, des 
récits d’exploration, des livres d’orni-

thologie) et les passagers peuvent em-
prunter des livres pendant leur séjour 
à bord.

BOUTIQUE  Notre boutique propose 
une grande variété de vêtements 
chauds et adaptés aux voyages d’explo-
ration. Notre équipe d’expédition vous 
conseillera sur les vêtements à porter 
dans les régions polaires. La boutique 
propose également des souvenirs lo-
caux, d’artisanat et des cartes postales 
à prix attractifs. Un petit choix d’ar-
ticles de toilette et de première néces-
sité est également disponible.

CABINES  Veuillez noter que l’enregis-
trement à la réception peut être ouvert 
avant que la cabine soit prête. Le bord 
vous informera quand votre cabine 
sera disponible. Il peut y avoir un peu 
de bruit et de vibrations dans certaines 
cabines selon leur emplacement. En 
outre, le bruit affecte les gens différem-
ment et ce qui peut être désagréable 
pour une personne peut ne pas l’être 
pour les autres. Veuillez noter que les 
cabines sur le pont 6, qui possède un 
accès passagers vers les zones exté-
rieures, peuvent parfois avoir la vue 
obstruée par des passagers circulant 
devant. Demandez la cabine qui vous 

conviendra le mieux auprès de notre 
service réservation au moment de la 
réservation, en fonction des cabines 
disponibles.

CONFÉRENCES  Les conférenciers ex-
périmentés du navire ont une connais-
sance approfondie des régions dans 
lesquelles nous naviguons. Ils donne-
ront régulièrement des conférences sur 
des sujets tels que la biologie, l’histoire 
et la géologie tout au long du voyage. Le 
calendrier des conférences sera annon-
cé chaque jour dans le journal de bord. 
N’hésitez pas à contacter notre équipe 
d’expédition pour toute question ou 
préoccupation.

DIVERTISSEMENT  Un voyage d’ex-
ploration avec Hurtigruten permet de 
développer les expériences dans les 
endroits où nous allons. Les jours où il 
n’y a pas de débarquement, nous vous 
encourageons à passer autant de temps 
que possible sur le pont. Joignez-vous 
à nos conversations et conférences 
qui auront lieu à différents endroits 
du navire. Une expérience de voyage 
est souvent beaucoup plus riche si 
elle apporte des connaissances pour 
mieux comprendre la nature, la faune, 
la culture et l’histoire de la destina-

Vie à bord 
du MS Midnatsol

© KARSTEN BIDSTRUP / HURTIGRUTEN

tion. Notre équipe d’expédition fera 
en sorte que vous soyez bien préparé 
aux expériences à venir. Ils seront éga-
lement présents pour répondre à vos 
questions.

Vous ne trouverez pas les divertisse-
ments et spectacles souvent proposés à 
bord d’autres navires. Notre objectif est 
de vous rapprocher d’endroits uniques 
et de vous permettre de partager votre 
expérience avec les autres voyageurs. 
De temps en temps il peut y avoir une 
animation musicale, à bord, en soirée.

ÉLECTRICITÉ  L’alimentation dans les 
cabines est de 220 V/50 hz. Les suites 
sont équipées de 110 V pour les rasoirs. 
Prises continentales deux broches. 
Prévoir un adaptateur si nécessaire.

INFORMATION ET SERVICES  Le per-
sonnel est à votre disposition pour ré-
pondre à vos questions à la réception et 
au bureau d’expédition. La réception se 
situe sur le pont 4.

LABO SCIENTIFIQUE À côté de la bi-
bliothèque sur le pont 8, vous dispo-
sez d’un labo scientifique qui propose 
des affiches, des photos, des livres et 
des microscopes afin de vous familia-
riser avec la vie sauvage et de décou-
vrir les échantillons prélevés lors des 
débarquements. 

ŒUVRES D’ART Le nom donné au 
Midnatsol (Soleil de Minuit) sublime 
ce navire qui est dédié à l’été norvé-
gien. L’intérieur est lumineux, sa déco-
ra-tion colorée fait référence au climat 
ensoleillé qui se reflète à travers l’expo-
sition d’œuvres d’art modernes à bord.

PONTS EXTÉRIEURS Le MS Midnatsol 
dispose de spacieux espaces extérieurs 
sur les ponts 6 et 9. Le pont 6 vous per-
met de faire le tour du navire et de pro-
fiter de superbes vues panoramiques. 
Le pont 9 propose deux bains bouil-
lonnants extérieurs, ainsi que quelques 
chaises longues, un barbecue, des 
tables et des chaises et un espace réser-
vé aux fumeurs. Les ponts extérieurs 
sont des lieux idéaux pour s’asseoir, se 
détendre et regarder le paysage défiler.

RESTAURANT & CUISINE  Le restau-
rant se trouve sur le pont 5. Le restau-
rant n’impose pas d’horaire fixe pour 
le petit-déjeuner et le déjeuner, ce qui 
crée une ambiance détendue et vous 
donne la possibilité d’adapter l’heure 
du repas à vos activités de la journée. 
Lorsque cela est possible, nous pro-
posons des repas à base de produits 
de saison pour satisfaire les appétits 
stimulés par l’air marin. Lorsque le pro-
gramme des débarquements l’impose, 
quelques dîners seront servis sous 
forme de buffet avec placement libre.

À bord, le petit-déjeuner et le déjeuner 
sont servis sous forme de buffet. Le 
dîner varie entre buffets, repas fixes 
ou barbecues. Il sera spécifié dans le 
journal de bord. Notre maître d’hôtel 
attribuera les tables préalablement. 
Votre n° de table et les heures de repas 
seront indiqués dans votre cabine. Lors 
de certains voyages, le service peut être 
divisé selon les groupes des bateaux de 
débarquement. Les demandes parti-
culières de placement et les exigences 
alimentaires (régime végétarien, dia-
bétique ou sans gluten), doivent être 
formulées à la réservation puis préci-
sées au maître d’hôtel une fois à bord 
qui fera de son mieux pour y répondre. 
Bière, vin et boissons sans alcool sont 
proposés en supplément au restaurant 
lors du déjeuner et du dîner. L’eau plate 
ou gazeuse seront offertes aux déjeu-
ners et dîners.

Le Pampas Grill est un restaurant à la 
carte qui propose des dîners de qua-
lité, également situé sur le pont 5, ac-
cessible aux passagers moyennant un 
supplément. Il propose une excellente 
carte de vins et un panel de produits 
locaux et norvégiens, servis dans des 
plats à partager (Asado). 

SALLE DE FITNESS ET SAUNA  Une 
salle de remise en forme et un sauna 
sont disponibles pour les passagers 
sur le pont 9. L’équipement comprend 
des poids libres, un banc développé 
couché et une machine de muscula-
tion polyvalente L’équipement cardio 
comprend deux vélos stationnaires, un 
marchepied d’exercice et un tapis rou-
lant. Votre carte de croisière est néces-

saire pour accéder à la salle de remise 
en forme. Les horaires d’ouverture du 
sauna et de la salle de fitness sont indi-
qués sur les portes.

SALON PANORAMIQUE   Un salon à 
deux étages se situe sur les ponts 8 et 9. 
Les salons d’observation disposent de 
grandes fenêtres panoramiques avec 
des sièges larges et confortables. Vous 
trouverez des jumelles à vendre dans la 
boutique à bord du MS Midnatsol. 

SERVICE AU BAR   Le navire dispose 
de deux bars, sur les ponts 8 et 9, pro-
posant une excellente sélection de spi-
ritueux, vins, bières et de boissons sans 
alcool ainsi qu’un salon avec service de 
café. 

Un café se trouve sur le pont 5, où les 
passagers peuvent acheter du café, du 
thé et de l’eau à toute heure. Des bois-
sons sans alcool, du vin, de la bière, des 
friandises et des en-cas sont proposés 
aux heures d’ouverture indiquées.

SERVICE EN SUITE En tant que passa-
ger en suite à bord du MS Midnatsol, 
nous vous proposons un enregistre-
ment exclusif dans le salon Hamsund 
au pont 8, avec un verre de vin pétillant 
pour commencer votre voyage. Des 
attentions particulières sont réservées 
en suites et un cadeau de bienvenue 
à l’embarquement, les boissons lors 
des déjeuners et dîners incluant l’eau 
filtrée en carafe, ainsi que les sodas, 
les boissons non alcoolisées, les bières 
et une sélection de vin au verre. Nous 
proposons également à nos passagers 
en suite la possibilité de prendre le 
petit-déjeuner servi à table dans notre 
restaurant à la carte, dans une am-
biance calme et agréable.

Dans la suite, vous aurez à disposition 
une bouilloire avec café, thé, sucre, 
crème et une sélection d’articles gra-
tuits dans le minibar à votre arrivée. 
Le réapprovisionnement du minibar 
ensuite est payant. Si vous réservez une 
suite, vous avez gratuitement accès au 
service de blanchisserie, à des films, 
séries et autre contenu sur demande et 
à Internet.
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COORDONNÉES DU NAVIRE :
Téléphone : +47 994 87 277 
E-mail : 
reception.ms@hurtigruten.com

ANNONCES Pour entendre les an-
nonces dans votre cabine, appuyez 
sur la touche F1 du téléphone de votre 
cabine.Les changements importants 
apportés au programme et les informa-
tions d’urgence seront annoncés en ca-
bines par des haut-parleurs séparés des 
autres réceptions audio dans la cabine.

CARTE DE CROISIÈRE ET DEVISES La 
devise en vigueur à bord est la cou-
ronne norvégienne (NOK). Les cartes 
de crédit utilisées pour effectuer des 
paiements à bord doivent avoir une 
durée de validité s’étendant au moins 
trois mois après la fin du voyage. Notez 
que lorsque vous utilisez votre carte de 
crédit sur le navire, votre compte est 
débité en NOK. Le taux de change est 
celui validé par votre organisme ban-
caire. Sachez qu’il n’y a pas de service 
de change à bord ni de distributeur 
d’espèces. 

Une carte de croisière sera émise à 
votre arrivée à bord pour l’enregistre-
ment, conformément aux réglementa-
tions de l’ISPS (International Ship and 
Port Security System). Tous nos passa-
gers doivent porter cette carte à chaque  
débarquement. Elle sert de système de 
contrôle à la coupée, nous permettant 
ainsi de savoir à tout moment qui est 
à bord et qui est à terre. Outre le fait 
qu’elle sert de clé de cabine, cette carte 
est le seul moyen de paiement à bord.  
Pour activer votre compte de carte de 
croisière, vous devez présenter une 

Informations pratiques
MS midnatsol EN EXPÉDITION
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carte Visa, American Express, Diners 
ou MasterCard valide minimum en-
core 3 mois après votre séjour à bord. 
D’autres cartes de crédit peuvent être 
utilisées pour régler votre facture finale 
mais pas pour l’activation le compte 
de la carte de croisière. En vertu du 
registre des navires en Norvège, as-
surez-vous que votre carte bancaire 
est bien activée pour les paiements en 
Norvège. La veille de votre débarque-
ment, votre compte de carte de croi-
sière sera clôturé et un reçu déposé à la 
porte de votre cabine. 

CHANGEMENTS D‘ITINÉRAIRE ET 
EXCURSIONS  Les itinéraires et ex-
cursions sont communiqués à titre 
indicatif et sont soumis à modification 
en fonction de la météo, du vent, des 
conditions climatiques et de l’état des 
glaces. Les excursions sont également 
soumises à un minimum/maximum de 
participants. L’organisateur se réserve 

le droit de modifier le contenu des ex-
cursions sans préavis.

COURRIER  Vous pouvez déposer votre 
courrier à la réception et pour un mon-
tant limité couvrant les frais de service 
et les timbres, nous remettrons le cour-
rier dans les ports où c’est possible. 
Le temps entre l’envoi d’une carte 
postale et sa réception peut être long. 
Hurtigruten n’est pas responsable du 
courrier perdu.

DÉBARQUEMENTS EN BATEAUX 
D’EXPLORATION  Ces bateaux ro-
bustes permettent à la fois l’explora-
tion au plus près de l’eau et des débar-
quements sécurisés dans des zones 
inaccessibles. Nous vous demandons 
une certaine agilité pour monter dans 
ces bateaux mais il est aisé de voyager 
à leur bord. L’équipage vous fournira 
les instructions nécessaires et après 

quelques jours, vous y serez familia-
risé. Pour tous les débarquements en 
bateaux d’exploration, il est demandé 
aux passagers de porter des chaussures 
adaptées. En Antarctique, il est obli-
gatoire de porter des bottes en caout-
chouc pour tous les débarquements. 
Pour les autres destinations, des bottes 
peuvent s’avérer utiles. Vous pouvez 
emporter vos propres bottes en caout-
chouc ou bien en emprunter une paire 
gratuitement à bord. Veuillez vous re-
porter au paragraphe «Location de ma-
tériel». es débarquements requièrent 
des conditions favorables.

DRONES  L’utilisation de drones par 
des passagers est interdite lors des 
voyages à bord de nos navires pour des 
raisons de sécurité générale, de sécuri-
té envers les autres passagers et de pro-
tection de la faune vulnérable. 
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EAU  L’eau du robinet est potable dans 
les cabines, de l’eau filtrée en carafe 
sera servie au restaurant. L’eau filtrée 
est servie gracieusement aux repas. 

Nous vous conseillons d’apporter une 
gourde à bord, car nous ne proposons 
pas d’eau en bouteille, en accord avec 
notre campagne contre le plastique à 
usage unique. Des fontaines à eau sont 
réparties dans le navire afin de remplir 
votre gourde.

ENFANTS  Hurtigruten AS n’accepte 
pas les enfants de moins de 5 ans en 
Antarctique. Pas de restriction d’âge 
sur les autres destinations. Pour des 
raisons de sécurité, le débarquement 
des enfants de moins de 12 ans sera 
reconsidéré à chaque fois car cette dé-
cision revient au Capitaine.

ENVIRONNEMENT ET NAVIGATION 
VERTE  Nos capitaines sont fiers de 
la planification d’itinéraires qui mi-
nimisent la charge des moteurs et ré-
duisent les émissions. Tous les déchets 
sont stockés à bord jusqu’à ce qu’ils 
soient débarqués pour le traitement à 
terre. Nous ne déposons jamais de dé-
chets en mer et nous vous demandons 
de ne pas laisser de déchets lorsque 
vous êtes en excursions à terre. Dans 
les régions peuplées, des conteneurs 
pour le dépôt des déchets sont prévus, 
veuillez par conséquent les utiliser. 
Si vous trouvez des déchets sur les 
plages où nous débarquons, nous vous 
de-mandons de les récupérer afin de 
les jeter à bord. Nous vous demandons 
de respecter l’expression: «Ne laissez 
que vos empreintes, ne prenez que des 
photos».

ÉQUIPE D’EXPÉDITION  L’équipe d’ex-
pédition est composée d’un chef expé-
dition et de son assistant ainsi que de 
conférenciers et d’experts. Votre chef 
expédition vous informera régulière-
ment du déroulement du voyage et des 
différents points d’intérêt et des obser-
vations de la faune à ne pas manquer.  
Les biographies de l’équipe d’expédi-
tion seront accessibles sur le bulletin 
d’information que vous trouverez à 
proximité du bureau d’information. 

Au comp-toir de l’équipe d’expédition, 
vous pourrez réserver des excursions 
optionnelles.

EXCURSIONS À TERRE   Nous pro-
posons une sélection d’excursions 
pouvant être pré-réservées, qui se-
ront également vendues à bord sous 
réserve de disponibilités. Nous vous 
conseillons de les réserver à l’avance 
pour éviter les déceptions qu’il n’y ait 
plus de places. Notez que votre ins-
cription est contrac-tuelle et que, une 
fois à bord, l’équipe d’expédition vous 
donnera les dates limites de réserva-
tion des excursions encore disponibles. 
Les guides des excur-sions sont anglo-
phones, sauf indication contraire, et 
nous ne pouvons garantir la disponi-
bilité de commentaires dans d’autres 
langues. Les excursions sont sujettes à 
annulation en fonction du nombre de 
participants et des conditions météoro-
logiques. Tous les débarquements pour 
les expéditions et les sorties en petit 
bateau en Antarctique sont inclus dans 
le programme. Vous pouvez également 
acheter des séjours Aventure à Buenos 
Aires et Ushuaïa au comptoir d’accueil 
Hospitality Desk de nos hôtels. Toutes 
les excursions sont soumises aux 
disponibilités.

FAUTEUILS ROULANTS ET MOBILITÉ 
RÉDUITE   Le bateau peut accueillir 
les passagers en fauteuil roulant. Les 
personnes nécessitant une assistan-
ce spéciale doivent être accompa-
gnées. La coupée du bateau est le seul 
moyen pour embarquer et débarquer 
en fauteuil roulant. Dans les ports où 
les conditions de marée ou d’autres 
circonstances imposent l’utilisation 
d’une passerelle portable, ou lors de 
débarquements en bateaux polaires, 
les fauteuils roulants ne peuvent pas 
être débarqués.

LANGUES À BORD   La principale 
langue parlée à bord est l’anglais. Les 
annonces et les informations écrites 
sont également formulées en alle-
mand. Des annonces peuvent être 
faites en français et en chinois sur une 
sélection de dates de départ. Nous 
avons un traducteur à bord et les confé-

rences et séances d’information sont 
souvent traduites en simultané. Nous 
vous fournirons un combiné et des 
écouteurs intra-auriculaires, mais vous 
êtes libre d’apporter vos propres écou-
teurs (prise jack standard de 3,5 mm).

LAVERIE  Un service de blanchisserie 
est proposé à bord à un tarif raison-
nable. Aucun service de nettoyage à sec 
n’est disponible à bord du Midnatsol. 

LOCATION DE MATÉRIEL  Vous pou-
vez emprunter gratuitement une paire 
de bottes en caoutchouc chaudes à 
bord pour les débarquements et les 
randonnées. Vous pouvez ranger ces 
bottes dans votre cabine et vous aurez 
ainsi une paire dédiée pendant tout le 
voyage. 

MAL DE MER  Des pilules et des bra-
celets pour le mal de mer peuvent être 
achetés à la réception. Si vous êtes su-
jet au mal de mer, il est recommandé 
d’apporter des pilules auxquelles vous 
êtes habitué.

PHOTOGRAPHE À BORD  Ils vous 
invitera à des conférences pour vous 
permettre de prendre les meilleures 
photos possibles de votre voyage. 

POLITIQUE SUR L’ALCOOL  Pour votre 
propre sécurité et celle des autres pas-
sagers Hurtigruten, il est interdit de 
consommer de l’alcool qui n’a pas été 
acheté à bord, que ce soit dans les par-
ties communes ou dans votre cabine.
Sachez qu’il est permis de transporter 
de l’alcool d’un port à un autre port, à 
condition que la bouteille reste fermée. 
Selon la loi norvégienne, les personnes 
de plus de 18 ans sont autorisées à 
acheter de la bière et du vin. Les spiri-
tueux ne sont accessibles qu’aux per-
sonnes de plus de 20 ans.

POURBOIRES  Hurtigruten AS a re-
marqué que des passagers souhai-
taient remercier le personnel à bord. 
Il est à votre entière discrétion de sou-
haiter re-mercier le service rendu par 
le personnel des bars, du restaurant et 
des cabines. À titre indicatif, nous re-
commandons 80 NOK (env. 9 €) par 

pas-sager et par jour. Quel que soit le 
montant que vous décidez de donner, 
remplissez le formulaire que vous trou-
verez dans votre cabine et remettez-le 
à la réception deux jours avant la fin de 
la croisière. Le montant sera alors débi-
té de votre compte de croisière.

QUESTIONNAIRE MÉDICAL  Selon 
la réglementation IAATO et les exi-
gences de Hurtigruten AS, tous les 
voyageurs en Antarctique et de voyage 
Trans-Atlantique doivent faire remplir 
et signer par leur médecin traitant, un 
questionnaire médical confidentiel 
attestant qu’ils sont aptes à voyager. 
Ce ques-tionnaire vous sera adressé à 
l’avance. Il doit être complété, amené à 
bord et personnellement remis au mé-
decin dès l’embarquement. Si le ques-
tionnaire n’est pas remis à l’arrivée à 
bord, l’embarquement sera refusé.

RÉUNION DE BIENVENUE  À l’arrivée à 
bord, un exercice de sécurité est obliga-
toire avant le départ et sera suivi d’une 
réunion de bienvenue durant laquelle 
des informations sur la sécurité et la 
croisière seront transmis. L’occasion 
de rencontrer certains membres de 
l’équipage et d’être présenté aux prin-
cipaux membres du personnel à bord.

SE DÉPLACER À BORD  Nous vous rap-
pelons d’être prudent quand vous mar-
chez à bord du navire en mer, en parti-
culier sur le pont et de faire atten-tion 
aux panneaux vous alertant sur les 
ponts humides et glissants. Sachez que 
les portes d’accès aux ponts extérieurs 6 
et 9 sont potentiellement dangereuses 
quand il y a du vent. Eloignez vos doigts 
des chambranles des portes. Veuillez 
respecter les indications et les annonces 
quand il est dé-conseillé d’aller à l’exté-
rieur. À l’intérieur, vous devez vous tenir 
aux garde-corps, mais pas aux cadres de 
portes pour éviter les blessures.

SÉCURITÉ À BORD  Le bateau répond 
à toutes les exigences de sécurité et est 
adapté à la navigation en eaux polaires. 
À l’arrivée à bord, tous les passagers 
seront informés des procédures de 
sécurité ainsi que de l’utilisation et de 
l’emplacement des équipements de 
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sauvetage. Un plan d’évacuation est 
disposé à l’intérieur de la porte de la ca-
bine. Nous soulignons l’importance de 
se familiariser avec ce plan du navire. 
Des règles de sécurité particulières 
s’appliqueront aux débarquements en 
bateaux pneumatiques polaires. Merci 
de suivre les instructions données par 
le chef expédition, l’équipage et/ou 
le personnel. Des gilets de sauvetage 
spéciaux à utiliser pendant les débar-
quements seront fournis à tous les 
passagers à leur arrivée. Une réunion 
d’information obligatoire sur la sécuri-
té sera également organisée.

SÉCURITÉ DU NAVIRE  MS Midnatsol 
est conforme à la réglementation ISPS 
(International Ship and Port Security 
System) selon laquelle tous les ba-
gages sont soumis à une inspection par 

détecteur de métaux à rayon X dès l’ar-
rivée. Nous vous demandons de vous 
en souvenir quand vous préparerez 
votre bagage. La réglementation ISPS 
comprend aussi le scanner des bagages 
à main à toutes les escales du voyage.
Selon la nationalité, certaines destina-
tions demandent un visa d’entrée. Il est 
de la responsabilité des clients de se le 
procurer avant le départ. Nous décli-
nons toute responsabilité si l’accès à 
un vol ou à l’entrée dans un pays vous 
étaient refusées et si vous aviez des dif-
ficultés ou des frais en raison d’un pas-
seport non conforme, d’un visa requis 
manquant ou de tout autre document 
nécessaire.

TÉLÉPHONE PORTABLE  Selon les 
opérateurs, la couverture, le prix des 
communications et la compatibilité 

avec le système satellite MCP à bord, 
peuvent varier. Veuillez contacter 
votre opérateur pour obtenir plus de 
renseignements.

Une carte de croisière sera émise à 
votre arrivée à bord pour l’enregistre-
ment, conformément aux réglemen-
tations de l’ISPS (International Ship 
and Port Security System). Tous nos 
passagers doivent porter cette carte 
à chaque débarquement. Elle sert de 
système de contrôle à la coupée, nous 
permettant ainsi de savoir à tout mo-
ment qui est à bord et qui est à terre. 
Outre le fait qu’elle sert de clé de ca-
bine, cette carte est le seul moyen de 
paiement à bord. Pour activer votre 
compte de carte de croisière, vous de-
vez présenter une carte Visa, American 
Express, Diners ou MasterCard valide 
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minimum encore 3 mois après votre 
séjour à bord.  Vous pouvez utiliser 
d’autres cartes de crédit pour régler la 
facture finale, mais pas pour activer le 
compte correspondant à votre carte de 
croisière. Une facture de votre compte 
de carte de croisière sera déposée à la 
porte de votre cabine le soir avant votre 
débarquement. 

URGENCES MÉDICALES ET 
MÉDICAMENTS  Un médecin et une 
infirmière anglophones sont présents 
à bord. Le bateau dispose d’une petite 
salle équipée du matériel et des mé-
dicaments nécessaires pour faire face 
aux premiers soins. En cas d’urgences 
graves, l’hôpital le plus proche sera 
contacté. Les consultations médicales 
et médicaments seront facturés au 
passager malade. Tous les passagers 
doivent avoir souscrit une assurance 
assistance-rapatriement. Si vous pre-
nez des médicaments, n’oubliez pas 
d’en emporter suffisamment pour faire 
face à des délais imprévus. Nous vous 
recommandons également de gar-

der vos médicaments accompagnés 
de l’ordonnance dans votre bagage à 
main. Nous vous conseillons d’indi-
quer les instructions en anglais au cas 
où vous devriez les donner en urgence 
au médecin. Si vous prenez un trai-
tement vital, merci d’en informer le 
médecin à bord dès votre arrivée. Une 
maladie à bord peut entraîner la mise 
en quarantaine et les consignes du 
médecin et du capitaine doivent être 
respectées.

UTILISATION D’INTERNET  Le Wi-Fi 
est disponible quasiment partout sur 
le navire moyennant une somme mo-
dique. Les clients en suites disposent 
de l’accès Wi-Fi gratuit. Merci de 
contacter la réception pour obtenir plus 
d’informations. Veuillez noter que la 
connexion Internet est limitée et que 
l’Internet et les téléphones seront de 
temps en temps hors de portée selon 
l’emplacement du navire. En raison de 
la capacité limitée, nous vous deman-
dons de ne pas utiliser les sites de diffu-
sion en direct/live streaming.

UTILISATION DU TÉLÉPHONE   Toutes 
les cabines sont équipées d’un télé-
phone. Des cartes téléphoniques sont 
en vente à la réception (composez le 9) 
pour les appels extérieurs.

ZONES FUMEURS  A bord du MS 
Midnatsol, fumer n’est autorisé que 
dans les zones prévues à cet effet sur 
les ponts extérieurs. Il est interdit de fu-
mer dans votre cabine. Par respect pour 
l’environnement, merci d’utiliser les 
cendriers. Il est strictement interdit de 
jeter des mégots par-dessus bord. Des 
frais de 1.500 NOK seront appliqués 
si vous fumez dans une cabine, pour 
couvrir les coûts de remise aux normes 
non-fumeur. Selon la loi norvégienne, 
les cigarettes électroniques sont l’équi-
valent des cigarettes au tabac.
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DEMANDES SPÉCIALES  Si vous avez 
des demandes particulières (ex. ali-
mentaires ou médicales), veuillez nous 
en informer à la réservation. Nous fe-
rons de notre mieux pour y répondre, 
sans les garantir car elles ne peuvent 
en aucun cas être considérées comme 
faisant partie d’un accord contractuel.

FORMALITES Il est de votre respon-
sabilité de vérifier et d’obtenir tous les 
documents de voyage nécessaires et 
indispensables. Le passeport est le seul 
document d’identité valable pour tous 
nos voyages à bord de MS Midnatsol. 
Les cartes nationales d’identité ne sont 
pas acceptées. Le passeport devra être 
valide plus de 6 mois après la date de 
retour dans votre pays. A l’enregistre-
ment, les passeports seront collectés 

par l’équipage à bord du navire, afin 
d’effectuer les formalités douanières et 
d’immigration. Ils seront conservés du-
rant toute la durée du voyage et seront 
remis à son terme. Veuillez emporter 
une copie de votre passeport avec vous. 

En cas de perte de votre passeport pen-
dant le voyage avant de monter à bord, 
vous devez impérativement contacter 
votre ambassade et signaler la perte 
à la police locale. Les passagers ayant 
perdu leur passeport peuvent ne pas 
être autorisés à voyager.

Il va de la responsabilité des passagers 
d’obtenir les formalités nécessaires 
avant de débuter leur croisière. Selon 
la nationalité, de nombreux pays exi-
gent encore un visa d’entrée. Nous ne 

pourrons être tenu pour responsable 
si l’accès à un vol ou l’entrée dans un 
pays vous est refusé ou si des difficultés 
ou des coûts sont imputables en cas de 
passeport non valable ou si vous n’avez 
pas obtenu le visa requis ou toute autre 
document.

HÔTEL  La catégorie d’hôtels réservée 
correspond à un 4 étoiles au centre-
ville ou, si cet emplacement convient 
mieux à vos dispositions, à proximité 
de l’aéroport. Aucune classification 
officielle ne s’applique et l’hôtel est 
réservé en fonction du classement lo-
cal. Toutes les chambres sont dotées 
de sanitaires privés. Il se peut que les 
chambres simples soient plus pe-
tites et moins bien situées et être des 
chambres simples ou doubles à occu-

pation simple. Certaines prestations 
peuvent être facturées, par ex. sauna. 
Le prix d’une nuit inclut le petit-déjeu-
ner, sauf indication contraire sur votre 
confirmation.

SÉJOURS AVENTURE  Hurtigruten 
propose plusieurs séjours aventure 
optionnels que vous pouvez ajouter 
à votre croisière Hurtigruten. Il peut 
s’agir d’une excursion d’une journée 
complète ou d’une demi-journée ou 
encore d’un tour de deux jours. Un 
nombre minimum de participants est 
nécessaire. Les passagers à mobilité 
réduite doivent faire une demande pré-
alable pour les séjours aventure.

TRANSFERTS  Les transferts sont 
compris, comme indiqué sur vos réser-
vations. Hurtigruten assure le transfert 
en bus entre l’aéroport et le quai et cer-
tains hôtels. Les horaires des transferts 
correspondent aux heures d’arrivée et 
de départ du navire et de votre vol. Vous 
devrez peut-être patienter à l’aéroport. 
La durée du transfert à l’aéroport dé-
pend de la destination, mais prend gé-
néralement entre 20 et 45 minutes. Le 
transfert peut parfois être plus long si 
l’aéroport se trouve loin du port. Vous 
recevrez des renseignements complé-
mentaires sur le transfert avec vos do-
cuments de voyage.

Des transferts accessibles aux fauteuils 
roulants sont disponibles sur demande 
pour les passagers à mobilité réduite. 

VACCINATIONS  Sur certains voyages, 
des vaccinations peuvent être né-
cessaires. Tous les passagers doivent 
s’assurer qu’elles sont conformes aux 
exigences au moment du voyage. Vous 
trouverez les dernières informations 
mises à jour pour chaque pays sur le site 
diplomatie.gouv.fr.

VOLS PROGRAMMÉS  Les tarifs aé-
riens inclus dans des forfaits achemi-
nement ne peuvent être ni modifiés 
ni annulés gratuitement. Tous les prix 
des forfaits acheminement aérien sont 
basés sur des classes de réservation 
spécifiques. Dans le cas où la classe 
souhaitée ne serait pas disponible, 
un supplément peut s’appliquer. En 
classe économique, des en-cas ou des 

sandwichs vous seront proposés selon 
la compagnie aérienne. Si ces pres-
tations ne sont pas comprises dans 
le service de la compagnie aérienne, 
vous pourrez acheter des boissons et 
des en-cas en supplément. Elles sont 
généralement incluses sur les vols in-
tercontinentaux. Des surclassements 
en classe affaires peuvent être propo-
sés sur certains trajets. Selon la compa-
gnie aérienne, il peut également s’agir 
de sièges avec plus d’espace pour les 
jambes. Notez que les surclassements 
ne sont pas forcément disponibles sur 
tous les secteurs. 

La franchise bagages varie selon les 
compagnies aériennes et des frais 
s’appliquent en cas de dépassement, 
ou vous pourriez vous voir refuser le 
transport. En règle générale, chaque 
passager peut emporter un bagage 
à main d’environ 6 à 8 kg à bord (les 
dimensions et le poids sont fixés par 
la compagnie aérienne concernée). 
Votre franchise bagages est limitée à 
un bagage (de 23 kg), mais elle peut 
changer en fonction des correspon-
dances. Veuillez vérifier auprès de 
votre compagnie aérienne. Vous trou-
verez d’autres consignes concernant 
le transport dans les Conditions gé-
nérales de nos compagnies aériennes 
partenaires. Si vous prévoyez d’empor-
ter un fauteuil roulant ou si vous avez 
besoin d’une assistance à l’aéroport, 
veuillez nous l’indiquer au moment 
de la réservation. Les vols peuvent 
partir tôt le matin ou en soirée, mais 
leurs horaires s’adaptent toujours à 
nos dispositions de voyage. Notez que 
certains vols peuvent comprendre des 
transferts ou des escales. Les change-
ments d’horaires et/ou d’itinéraires et 
d’appareil sont réservés. Nos compa-
gnies aériennes partenaires habituelles 
sont Lufthansa, British Airways, KLM/
Air France, Norwegian Air Shuttle, 
Scandinavian Airlines, LATAM, Iberia 
et Iceland Air. Notez que des frais s’ap-
pliqueront à toute nouvelle réservation 
ou au remboursement d’un billet émis 
avant le départ. Le transfert ou le rem-
boursement des billets n’est pas auto-
risé après le voyage. Tous les horaires 
indiqués lors de la réservation sont pro-
visionnels et peuvent changer. Vérifiez 
les horaires avant votre voyage.

VOL BUENOS AIRES-USHUAIA IN-
CLUS   Les vols entre Buenos Aires et 
Ushuaïa et vice-versa sont opérés par 
LATAM et partent généralement tôt 
le matin pour arriver à Buenos Aires 
l’après-midi ou en début de soirée 
au retour. La compagnie aérienne ne 
confirmera les horaires de vol défi-
nitifs entre Buenos Aires et Ushuaïa 
que quelques jours avant le départ. 
Contactez notre comptoir d’accueil 
Hospitality Desk à l’hôtel à Buenos 
Aires la veille pour vérifier les horaires 
de vol définitif et obtenir votre carte 
d’embarquement. 

Ces vols ne proposent qu’une classe 
économique et aucun surclassement 
n’est possible. Une collation et des 
boissons sans alcool seront servies 
pendant le vol. Vous pourrez emporter 
23 kg de bagages au maximum en soute 
et un bagage à main de 8 kg maximum 
à bord.

Notez que cette franchise bagages 
peut différer de celle de la compagnie 
aérienne empruntée pour le long-cour-
rier à destination/au départ de Buenos 
Aires. Nous vous demandons de bien 
vouloir vérifier les conditions de trans-
port de bagage à bord de votre vol et de 
veiller au respect des restrictions. 

Nous vous conseillons de prévoir une 
nuit à Buenos Aires à la fin de votre 
voyage pour la correspondance de vol. 
Nous n’acceptons aucune responsabi-
lité si vous ratez le vol retour que vous 
avez réservé en cas de retard du vol 
entre Buenos Aires et Ushuaïa. 

Notez que le vol à destination/au dé-
part d’Ushuaïa doit partir de/arriver à 
l’aéroport national Jorge-Newberry à 
Buenos Aires. Vous devez prévoir au 
moins 4 heures pour changer d’aéro-
port à Buenos Aires pour votre cor-
respondance au départ de l’aéroport 
international d’Ezeiza. Il est possible 
que les modalités de l’aéroport soient 
modifiées, mais vous en serez informé 
dans les informations fournies avec vos 
documents de voyage.

Informations pratiques 
avant et après voyage

© SHUTTERSTOCK
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Préparez 
vos bagages 
comme un
explorateur 
À bord, le style vestimentaire est 
détendu. Aucune tenue formelle 
n’est exigée pour les repas. 

Pour profiter pleinement de votre 
expérience, vous devez toutefois 
prévoir d’emporter certaines choses 
lors d’un voyage avec Hurtigruten. 

Pour vous aider à préparer votre 
bagage, nous avons élaboré une liste 
d’articles à emporter.

Mais pas d’inquiétude si vous avez 
oublié quelque chose ! Tous nos 
navires disposent d’une boutique 
proposant une large gamme de vête-
ments et d’objets du quotidien.

 

PENSEZ À APPORTER…

•  Une veste chaude
•  Des pantalons coupe-vent et im-

perméables, des sous-vêtements 
longs et un haut thermiques 

•  Un bonnet ou bandeau chaud
•  Un maillot de bain
•  Une écharpe ou un cache-cou 
•  Un pull en laine chaud 
•  Des lunettes de soleil avec filtres 

UV
•  Des gants et des mitaines 

chauds
•  Des chaussettes chaudes
•  Des piles de rechange et câbles 

pour votre appareil photo
•  Il est recommandé d’opter pour 

des chaussures équipées d’une 
bonne semelle pour l’extérieur

•  De bonnes chaussures à porter à 
l’intérieur

•  Une carte mémoire pour votre 
appareil photo

•  Une gourde
•  Une bonne paire de jumelles
•  Un petit sac à dos imperméable
•  Votre passeport et une photoco-

pie de celui-ci
•  Une protection solaire (indice 

30+)
•  Un baume avec protection UV 

pour les lèvres 
•  Des devises locales. N’oubliez 

pas que nos navires acceptent 
aussi plusieurs types de cartes 
de crédit

•  Suffisamment de médicaments 
pour faire face à des délais im-
prévus. Conservez ces derniers 
dans votre bagage à main.
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Sachez que vous pouvez emprunter gratuite-
ment une paire de bottes chaudes en caoutch-
ouc à bord à porter lors des débarquements 
et des randonnées et vous recevrez une veste 
imperméable légère à conserver. La veste est 
une couche supérieure, bonne à porter sur les 
couches de base / intermédiaires.
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NOTRE 
ÉQUIPE 
À BORD

––– L’expérience d’un lieu se base sur une 
combinaison de diverses choses. Notre équipe 
d’expédition est soigneusement sélectionnée 
pour ses connaissances locales, son savoir-faire 
spécifique dans des domaines pertinents ainsi 
que pour son enthousiasme, sa curiosité et son 
amour des régions dans lesquelles nous choi-
sissons de passer du temps lors de nos voyages. 
Certains membres de notre équipe sont comme 
la sterne arctique : ils migrent en été vers l’un des 
pôles, Nord ou Sud. Le rôle de l’équipe d’expédi-
tion consiste à interpréter les observations de 
la faune et des paysages, indiquer des éléments 
intéressants, faire des conférences pédagogiques 
sur des thèmes tels que la biologie, la géologie et 
l’histoire, en complément des fonctions d’accueil 
qu’ils assurent comme le reste de l’équipage à 
bord du MS Midnatsol. 
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DÉBARQUEMENTS 
EN BATEAUX 
D’EXPLORATION

DÉBARQUEMENTS  EN BATEAUX 
D’EXPLORATION  
Merci de consulter les informations 
sur les débarquements en bateaux 
pneumatiques ci-contre. L’équipage 
vous expliquera comment procéder 
et à partir du moment où vous sui-
vrez leurs instructions, une première 
fois, elles deviendront naturelles pour 
vous. Une grande partie du succès de 
ce voyage dépend de la façon dont se 
passent les débarquements et de la 
bonne utilisation des bateaux pneu-
matiques à moteur. Ces embarcations 
sont idéales pour les débarquements 
car elles permettent d’accéder dans 
des endroits qui seraient inaccessibles 
autrement. Elles ont un faible tirant 
d’eau et sont extrêmement stables et 
résistantes. Pour chaque débarque-
ment en bateau d’exploration, des me-
sures de sécurité spéciales sont prises.

SOYEZ ATTENTIF AUX CONSIGNES 
SUIVANTES :
1  Les conducteurs de bateaux sont 

responsables des bateaux et de leurs 
débarquements. Vous devez toujours 
suivre leurs instructions.

2  Tous les passagers doivent porter 
en permanence des gilets de sauve-
tage adéquats, quelles que soient les 
conditions météorologiques et de 
navigation.

3  Lorsque vous embarquez et débar-
quez, acceptez toujours l‘aide propo-
sée par le conducteur ou l‘équipage. 
La « prise du marin » (chacun attrape 
l’autre par les avant-bras) est la prise 
la plus forte et la plus sûre.

4   Gardez toujours les deux mains 
libres lorsque vous embarquez ou dé-
barquez. Confiez votre bagage à main 

à l’assistant qui le placera à bord pour 
vous. Gardez toujours les mains à l’in-
térieur de la rambarde du bateau. 

5  Merci de limiter votre équipement 
personnel à bord des bateaux pneu-
matiques polaires. Les petits sacs à 
dos et sacs de ceinture sont idéals 
pour transporter des appareils photo, 
des jumelles et les protéger contre la 
pluie. 

6  Attendez toujours les instructions 
du conducteur avant d’embarquer 
ou de débarquer. Utilisez des sacs 
étanches pour protéger vos jumelles 
ou appareils photo. Nous vous 
conseillons également de porter des 
vêtements imperméables pour vous 
protéger des éclaboussures. Les ba-
teaux pneumatiques polaires sont 
équipés d‘outils, lampes et d’un kit de 
premier secours.

TEL. DU MS MIDNATSOL:  +47 994 87 277
EMAIL DU MS MIDNATSOL : reception.ms@hurtigruten.com

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE 
IMPORTANTS

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 AS se réservent le droit d’effectuer des modifications. 
Les informations sont correctes au moment de l’impression mais peuvent 
changer à tout moment. 

Date: janvier 2019.
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plan du ms midnatsol 
Le MS Midnatsol (Soleil de Minuit) 
dont le profil s’intègre parfaitement à 
l’environnement dispose d’une con-
ception moderne. Au pont 9, vous 
trouverez des bains bouillonnants. 
Les qualités incontestables du MS 
Midnatsol consistent en un vaste salon 
panoramique sur deux niveaux et de 
larges baies vitrées laissant pénétrer 

la lumière naturelle tout en offrant 
des vues extraordinaires.  En bénéfi-
ciant d’une certification glace 1C et 
d’une technologie de pointe, le MS 
Midnatsol est parfaitement adapté 
pour l’exploration en Antarctique. En 
tant que «navire de découverte», il est 
équipé d’un pont dédié à l’exploration 
comportant un centre scientifique et 

un labo photo. Ce pont est également 
le lieu où vous embarquerez, entière-
ment vêtu pour votre expédition et 
équipé du matériel de randonnée, sur 
nos bateaux d’exploration qui vous 
emmèneront en toute sécurité du na-
vire à terre.
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MS MIDNATSOL

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

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


