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––– Nous souhaitons vous remer-
cier d’avoir réservé votre voyage 
à bord de notre navire, le 
MS Nordstjernen.

––– On peut attribuer le succès de 
l’explorateur 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 

organisation, nous vous encou-
rageons à lire intégralement ce 
livret. Vous y trouverez de bons 
conseils, des informations pra-
tiques et des renseignements 
personnalisés qui rendront votre 
voyage encore plus agréable.

––– Bienvenue à bord, pour une 
aventure inoubliable.

Les équipes de Hurtigruten 
et Hurtigruten Svalbard

Chers aventuriers
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Le Spitzberg vient couronner la Norvège 
arctique. À mi-chemin entre la Norvège 
continentale et le pôle Nord, on pourrait 
s’attendre à ce qu’il fasse très froid. 
— Pourtant, grâce au Gulf Stream, toutes 
les îles de l’archipel de Svalbard bénéficient 
d’un climat étonnamment doux, ponctué de 
saisons bien distinctes. La faune et la flore 
y sont abondantes, avec des phoques, des 
baleines et des milliers d’oiseaux marins s’y 
rendant chaque année, le renard polaire, le 
renne et le prédateur le plus redoutable : 
l’ours polaire.
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spitzberg

Situé sur la 
frange sud 
de l’océan 
Arctique, le 
Spitzberg 
propose des 
débarquements 
d’expédition, 
des randon-
nées, du kayak 
et d’autres 
activités dans 
le plus vaste 
espace sauvage 
arctique 
d’Europe. 
Le Spitzberg compte plus de 
3000 ours polaires et environ 
2500 habitants. A la fois retirée, 
mystérieuse et extrême, l’île 
du Spitzberg est le joyau de la 
Norvège Arctique; une terre 

façonnée par la glace et le vent, 
l’océan et la neige qui nous offre 
un éventail de sites inoubliables, 
grâce à sa situation dans les 
eaux les plus glacées de l’Océan 
Arctique où les courants chauds 
du Gulf Stream rencontrent l’air 
et les eaux froides du nord. Cet 
Archipel a accueilli les fasci-
nantes histoires de grands héros 
polaires et tient son héritage 
culturel aussi bien de l’exploita-
tion des mines de charbon que 
de l’histoire de l’exploration, de 
la chasse et des baleines. La vie 
sauvage est riche, tant en mer 
qu’à terre: baleines, phoques, 
rennes, renards arctiques ainsi 
qu’une variété d’oiseaux. Et bien 
sûr, le roi de l’Arctique - l’ours 
polaire. Laissez votre montre 
dans votre cabine car au nord du 
Cercle Polaire Arctique les jour-
nées ne finissent jamais. Le Soleil 
de Minuit donne des couleurs 
magiques aux paysages environ-
nants. Les rayons bas du soleil 
offrent une palette de couleurs: 
rose, violet, jaune, orange et 
créent des souvenirs inoubliables.

ACHATS/RÈGLEMENTS  Le 
Svalbard est un lieu exempt de 
taxes, ce qui signifie que beaucoup 
de matières premières sont moins 
chères que sur le continent norvé-
gien. Vous trouverez tout dans les 

magasins de Longyearbyen : des 
parfums aux équipements spor-
tifs, des cadeaux, des souvenirs. 
La couronne norvégienne (NOK) 
est utilisée partout sur l’archipel, 
même dans les communautés 
russes comme Barentsburg. Les 
cartes de crédit sont acceptées à 
Longyearbyen comme à bord du 
MS Nordstjernen (Visa, American 
Express, Diners et MasterCard). 
Les cartes de crédit doivent être 
valables 3 mois après la fin du 
voyage. Merci de noter que les 
paiements par carte de crédit à 
bord du MS Nordstjernen seront 
débités en NOK. Vous pourrez 
trouver un distributeur automa-
tique de billets dans le centre de 
Longyearbyen. A Barentsburg, 
les cartes de crédit comme les 
couronnes norvégiennes (NOK), 
USD ou EUR sont acceptés. A Ny 
Ålesund, les cartes de crédit et 
les couronnes norvégiennes sont 
acceptées. Nous vous recomman-
dons cependant de prévoir des 
couronnes norvégiennes (NOK) 
pour l’utilisation à terre.

CHAUSSURES  Au Svalbard, 
la tradition veut que l’on se 
déchausse pour entrer dans les 
maisons privées, les hôtels et 
dans certains magasins ou admi-
nistrations officielles. À bord du 
navire, vous pouvez porter des 

© VENKE IVARRUD / HURTIGRUTEN SVALBARD
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chaussures classiques ou des baskets. 
Il est recommandé de porter des 
chaussures munies de bonnes semelles 
sur les ponts extérieurs et durant les 
excursions. À bord du navire ainsi que 
dans les hôtels, nous vous conseillons 
de prévoir une paire de chaussures à 
utiliser uniquement à l’intérieur. Il est 
important que ces chaussures aient 
une bonne adhérence (pas de semelles 
glissantes).

CLIMAT  Malgré sa situation à l’extrême 
nord (74° à 81° de latitude nord), l’île 
du Spitzberg a un climat relativement 
doux. Le Gulf Stream réchauffe la côte 
ouest de l’île qui est par conséquent la 
région la plus au nord dépourvue de 
glace. La température moyenne en 
été est de 6° C et le mois de mars est 
le mois le plus froid d’hiver avec une 
température moyenne de -12° C. Il y a 
peu de pluie, mais l’humidité de la mer 
peut provoquer une bruine légère et un 
brouillard pendant les mois d’été.

HISTOIRE  Depuis la découverte de l’ar-
chipel du Svalbard en 1596 par Willem 
Barentz, plusieurs nationalités ont 
exploré, chassé et géré des industries 
dans l’hémisphère nord. Le traité du 
Svalbard fut signé en 1920 par 43 pays 
membres et donne à la Norvège des 
droits de souveraineté sur ’archipel.

NATURE ET VIE SAUVAGE  Pour préser-
ver la nature, la faune et la vie sauvage 
au Svalbard, 65 % de l’archipel sont 
protégés par des parcs nationaux, des 
réserves naturelles et ornithologiques. 
Il y a seulement trois mammifères sur 
les terres de l’archipel : l’ours polaire, le 
renne du Svalbard et le renard arctique. 
En mer cependant, il y a les morses, 
les phoques (barbus, du Groenland …), 
les dauphins au nez blanc, les narvals, 
les baleines blanches et des épaulards. 
On y trouve également une grande 
variété d’oiseaux avec plus de 100 
espèces différentes. Étonnamment, la 
flore est très diverse sous ces latitudes 
extrêmes. 

OURS POLAIRES ET SÉCURITÉ   L’ours 
polaire est probablement le principal 
symbole de la vie sauvage du Svalbard 
et c’est une occasion unique de l’ob-
server dans son milieu naturel. En 
principe, l’ours polaire n’attaque pas 
l’homme, mais si cela se produit, les 
conséquences peuvent être mortelles. 
A chaque débarquement, la sécurité est 
assurée par nos guides expérimentés 
équipés d’armes et de fusées d’avertis-
sement. Les autorités du Svalbard et 
l’industrie du tourisme conseillent aux 
voyageurs de participer aux activités 
organisées par des professionnels afin 
de protéger aussi bien les visiteurs que 
les ours polaires. Si vous vous éloignez 
de Longyearbyen sans accompagne-
ment, il est fortement recommandé 
de vous équiper d’une arme en raison 
de la présence d’ours polaires. Pour 
les voyages organisés, le guide sera 
toujours responsable de la sécurité et 
par conséquent équipé d’une arme.

POPULATION ET COMMUNAUTÉS  La 
population du Svalbard compte environ 
2.500 habitants. Longyearbyen est 
la plus grande ville de l’île où siège le 
gouverneur. Elle dispose d’un hôpital, 
d’une école primaire, d’un collège d’en-
seignement général et d’une université, 
d’un centre sportif avec piscine, d’une 
bibliothèque, d’un centre culturel, 
d’un cinéma, d’un service de bus, 
d’hôtels, d’une banque et de plusieurs 
musées. La parution du journal local 
«Svalbardposten» est hebdomadaire. 
Le Spitzberg fait partie des lieux les 
plus sécurisés sur terre, avec pratique-
ment aucune criminalité. Barentsburg 
est la seconde ville de l’archipel du 
Svalbard avec environ 500 habitants, 
essentiellement russes et ukrainiens. 
La compagnie russe Arktikugol a 
extrait le charbon dès 1932 et pendant 
la Guerre Froide, Barentsburg fut un 
lieu d’activités intenses. Ny-Ålesund 
est une des communautés les plus 
au nord du monde, habitée par une 
population permanente d’environ 
30-35 personnes. Tous travaillent pour 
une des stations de recherche ou pour 
la société “Kings Bay AS”, qui gère le 
centre de recherche. En été, la popu-
lation peut atteindre 120 chercheurs, 
techniciens et assistants sur le terrain.

RÈGLEMENTATION DOUANIÈRE  Au 
“Nordpolet”, le magasin de vins et spiri-
tueux de Longyearbyen, les passagers 
peuvent acheter une certaine quantité 
de boissons alcoolisées détaxée, en 
présentant leur titre de transport. Ces 
achats sont limités à : 
• 2 bouteilles de spiritueux de plus de 
21% vol.

• 1 bouteille de vin de 14-21% vol.
• 6 canettes / bouteilles de bière
Le vin de moins de 14% vol. peut être 
acheté sans présentation du titre de 
transport. Merci de noter que l’achat 
hors taxes des boissons alcoolisées 
pouvant transiter par la Norvège est 
limité à 2 litres par personne comme 
par exemple :
• 1 litre de spiritueux (plus de 21% vol.) 
et 1 litre de vin (14 à 21 % vol.) - ou
• 2 litres de vin (14 à 21 % vol.) – ou 
• 2 litres de vin (moins de 14 % vol.)
Il est possible de rapporter plus d’al-
cool, mais vous devrez régler une taxe. 
Le montant maximum autorisé pour 
les achats hors taxes est limité à 6.000 
NOK.

SAISONS  Du 19 avril au 23 août, 
Longyearbyen est baigné par le Soleil 
de Minuit. Du 26 octobre au 16 février, 
c’est la nuit et du 14 novembre au 29 
janvier, le soleil est inférieur à 6° en 
dessous de l’horizon : c’est donc la 
période des nuits polaires.

TÉLÉPHONE PORTABLE  Les télé-
phones portables peuvent être utilisés 
à Longyearbyen et à Barentsburg 
uniquement. Il n’y a aucune couverture 
pour les téléphones portables pendant 
la navigation. Le contact avec le MS 
Nordstjernen se fait par téléphone 
satellite. Si votre famille doit vous 
contacter en cas d’urgence, merci de lui 
transmettre les numéros de téléphone 
de Hurtigruten Svalbard, tél. : +47 79 
02 61 00, du Funken Lodge, tél. : +47 
79 02 62 00, ou du Radisson Blu Polar 
Hotel, tél. : +47 79023450.

TOURISME DANS L’ARCHIPEL DU 
SVALBARD  La nature du Svalbard est 
très vulnérable, et ce, particulièrement 
en raison du permafrost. Toute la végé-
tation est protégée et toutes les traces 
d’activité humaine jusqu’à 1945 sont 
considérées comme des monuments 
culturels. Consultez la page 9 pour 
obtenir plus de détails sur notre enga-
gement pour l’environnement.

URGENCES MÉDICALES ET MÉDICA-
MENTS  Il n’y a pas de médecin à bord 
du MS Nordstjernen. En cas d’urgence 
médicale, l’hôpital de Longyearbyen 
peut être contacté. N’oubliez pas 
d’apporter plus de médicaments que 
nécessaire en cas de retards imprévus. 
Nous vous recommandons également 
de conserver vos médicaments dans 
vos bagages à main avec l’ordon-
nance et les instructions claires pour 
leur utilisation. Certaines maladies 
à bord peuvent conduire à une mise 
en quarantaine et les décisions du 
capitaine du navire doivent être respec-
tées. Tous les passagers doivent avoir 
souscrit une assurance assistance-ra-
patriement. 

En cas d’urgence médicale en dehors de 
Longyearbyen, les évacuations se font 
uniquement par hélicoptère à desti-
nation de l’hôpital de Longyearbyen, 
et si nécessaire à destination du conti-
nent. Les coûts de ces déplacements 
sont très importants et dépendent des 
conditions météorologiques. Il est par 
conséquent impératif de souscrire 
une assurance assistance-raptriement 
avant le départ.

© TORI HOGAN / HURTIGRUTEN SVALBARD
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ENGAGEMENT POUR 
L’ENVIRONNEMENT

Hurtigruten Svalbard et l’équipage 
expérimenté du MS Nordstjernen 
proposent des expériences proches 
des paysages naturels les plus 
spectaculaires, de cultures authen-
tiques, de peuples exceptionnels 
et d’une faune surprenante. 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’environne-
ment.
 

La faune 
arctique
Hurtigruten participe au projet de 
l’Institut polaire norvégien consis-
tant à répertorier les mammifères 
marins de l’Arctique. Le recueil 
de ces données offre un meilleur 
aperçu de la répartition de l’habitat 
et des habitudes de migrations, 
servant également pour le suivi 
environnemental du Svalbard.

AECO  Hurtigruten Svalbard est 
membre à part entière de l’Associa-
tion 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.

Cette organisation considère 
que Hurtigruten Svalbard et ses 
passagers s’engagent à suivre ses 
directives.

Merci de nous 
aider à mener un 
tourisme inspiré, 
respectueux de 
l’environnement 
et sûr dans 
l’Arctique.
NE LAISSEZ PAS DE TRACE 
DURABLE DE VOTRE VISITE  Ne 
pas laisser de trace durable de sa 
visite implique bien sûr de ne pas 
laisser de déchets, y compris des 
plus petits comme des mégots 
de cigarettes. Ne gravez rien sur 
les rochers ou les bâtiments et 
ne formez pas de monticules, ne 
déplacez pas les pierres et ne laissez 
aucun signe visible de votre visite. 
Nous vous demandons également 
de bien regarder où vous marchez 
pour protéger la flore et la végéta-
tion et éviter de créer des sentiers. 
Si possible, ne marchez pas sur les 
fleurs et les plateaux végétaux.

NE CUEILLEZ PAS DE FLEURS  Dans 
certaines parties de l’Arctique, la 
flore est protégée par des lois, dans 
d’autres parties ce n’est pas le cas. 
Dans tous les cas, AECO consi-
dère toutes les plantes comme des 
espèces protégées et vous demande 
de ne pas cueillir de fleurs ou autres 
plantes.

N’EMPORTEZ RIEN AVEC VOUS  
Nous vous encourageons à quitter 
l’Arctique tel que vous l’avez trouvé. 
Les vestiges culturels sont protégés. 
En outre, nous vous demandons de 
laisser les pierres, les os, les bois 
de cervidés, le bois flottant et les 
autres objets à leur place.

NE DÉRANGEZ PAS LES ANIMAUX 
ET LES OISEAUX  AECO considère 
toute la faune de l’Arctique comme 
des espèces protégées et évite 
autant que possible de déranger les 
animaux et les oiseaux. Si vous vous 
trouvez à proximité d’animaux et de 
nids, évitez de faire trop de bruit et 

parlez doucement et calmement. 
AECO définit la taille des groupes 
pour les débarquements et les 
excursions et établit des distances 
minimales à respecter avec la faune 
sauvage. Vous serez informé de ces 
règles par votre guide. Merci de 
nous aider à protéger la faune en 
respectant ces instructions.

NE TOUCHEZ PAS AUX VESTIGES 
CULTURELS  Les vestiges culturels 
sont protégés par la loi et le péri-
mètre de 100 mètres autour de ces 
ruines est aussi considéré comme 
une zone protégée. Regardez bien 
où vous marchez et où vous vous 
arrêtez. Contournez les objets et 
ne passez pas entre. N’emportez 
rien avec vous et n’essayez pas de 
toucher ou de déplacer des objets.

PRENEZ L’OURS POLAIRE AU 
SÉRIEUX  Les ours polaires sont 
des animaux potentiellement 
dangereux, mais ils sont aussi 
vulnérables. Il est essentiel de 
suivre les instructions de votre 
guide. Pour plus d’informations sur 
les règles à respecter concernant 
les ours polaires, cliquez sur le lien 
ci-dessous.

RESPECTEZ LA CULTURE LOCALE 
ET LES AUTOCHTONES  Lorsque 
vous vous rendez dans les commu-
nautés locales, n’oubliez pas que 
vous êtes un invité. Respectez les 
habitants et les cultures locales. 
AECO fait tout son possible pour 
que nos visites dans les communau-
tés locales aient un impact positif et 
non négatif. Pour plus d’informa-
tions, cliquez sur le lien ci-dessous.

SOYEZ PRUDENT  Les voyages 
dans les zones arctiques sont à 
prendre au sérieux. La première 
règle consiste à toujours faire 
attention et suivre les instructions 
qui vous sont données par votre 
chef expédition ou votre guide. Ne 
vous éloignez jamais du groupe. 
Certaines instructions spéciales 
sont indiquées ci-dessous. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS, 
cliquez sur aeco.no/guidelines/
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À SAVOIR  Nous sommes soumis 
aux lois écrites et orales telles que 
l’assistance aux bateaux et personnes 
en danger.

CHANGEMENTS D‘ITINÉRAIRE    
Chaque voyage est unique. En effet, 
les conditions météorologiques, 
l’état de la mer et de la glace peuvent 
affecter l’itinéraire. Les excursions 
peuvent aussi être soumises à un 
nombre minimum/maximum de 
participants. Hurtigruten AS se 
réserve le droit de modifier l’itiné-
raire et le contenu des excursions 
sans préavis (voir les conditions de 
vente).

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

PROGRAMME QUOTIDIEN   Chaque 
jour, l’équipe d’expédition distribue 
un programme avec la liste des 
escales, des débarquements, des 
conférences ainsi que les repas et 

activités à bord. Tous nos trajets 
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

© LINDA DRAKE / HURTIGRUTEN
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–––––– Faut-il que je sois en bonne 
santé pour participer à ce voyage?  Il 
est important que vous soyez en bonne 
santé car nous nous rendons dans des 
zones éloignées où il n’y a pas d’in-
frastructures médicales modernes. 
Un voyage d’exploration n’est pas 
recommandé aux personnes souffrant 
de maladies lourdes ou nécessitantes 
de soins médicaux complexes. Pour 
pouvoir participer aux débarque-
ments, vous devez être en mesure de 
marcher sur des surfaces inégales ou 
glissantes et d’embarquer ou débar-
quer des petits bateaux utilisés pour 
les débarquements.

–––––– Combien de temps passe-
rons-nous à terre?  Tous les débar-
quements dépendent de facteurs tels 
que la météo, la distance entre les sites 
de débarquement et les conditions 
opérationnelles. Le Chef d’expédi-
tion et le Capitaine se chargeront de 
définir quotidiennement 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 respec-
tées. Votre Chef d’expédition vous 
fournira les informations nécessaires 
sur la conduite à tenir lors des débar-
quements.

–––––– 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 conseil-
lons d’apporter vos médicaments.

QUESTIONS 
FRÉQUENTES

© CAMILLE SEAMAN
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Pour Nansen, Amundsen et Sver-
drup, Fram était un bateau permet-
tant d’élargir la perspective du 
monde. Laissez le MS Nordstjernen 
vous proposer la même chose. Vous 
pourrez découvrir quelques-uns des 
paysages les plus fascinants sur le 
plan écologique, et variés sur le plan 
visuel. Chacune de ces aventures 
spectaculaires est un voyage de 
découverte au cœur d’environne-
ments intacts et à la rencontre de 
passagers de cultures différentes. 

ANIMATION  À bord, l’accent est mis 
sur la détente et la découverte et non 
sur l’animation, souvent proposée sur 
les croisières traditionnelles. Aucune 
animation n’est proposée à bord du 
MS Nordstjernen. 

BIBLIOTHÈQUE  Le navire dispose 
d’une petite sélection de livres 
sur divers sujets que les passagers 
peuvent consulter à bord.

BOUTIQUE  Le choix de vêtements et 
d’équipements pour les expéditions 
dans la boutique du MS Nordstjernen 
est très limité.

CABINES  Toutes les cabines seront 
mises à disposition à l’arrivée des 
passagers. Toutes les cabines (excepté 
la cabine 304) ont des lits superpo-
sés. Toutes les cabines ne sont pas 
équipées de sèche-cheveux. Les 
cabines de catégorie E et D utilisent 
les commodités communes. Les 
douches communes sont équipées de 
sèche-cheveux. 

CONFÉRENCES  Les guides d’ex-
pédition expérimentés du navire 
ont une connaissance approfondie 
des régions dans lesquelles nous 
naviguons. Ils organiseront régu-
lièrement des conférences sur des 
sujets tels que la biologie, l’histoire 
et la géologie. Les conférences sont 
généralement organisées à terre.

DÉBARQUEMENTS EN BATEAUX 
PNEUMATIQUES  Ces bateaux 
robustes permettent une exploration 
au fil de l’eau et des débarquements 
sécurisés dans des zones inacces-
sibles autrement. Vous devrez faire 
preuve de souplesse pour y accéder, 
mais ils ne présentent aucun danger. 
L’équipage vous montrera comment 
procéder et vous demandera de 
suivre ses instructions. Après une 
première fois, vous débarquerez 
naturellement. À chaque débarque-
ment en bateaux pneumatiques, les 
passagers devront porter des chaus-
sures appropriées. Le MS Nordst-
jernen dispose de quatre bateaux 
pneumatiques pouvant accueillir 
sept passagers et le pilote pour les 
débarquements et les sorties en mer.

PONTS EXTÉRIEURS  Profitez de la 
vue à l’avant ou à l’arrière du navire. 
Les deux endroits sont parfaits pour 
se détendre et admirer le panorama.

La vie à bord du 
MS Nordstjernen

© HILDE FÅLUN STRØM

RESTAURANT ET CUISINE  Votre 
voyage inclut les petits-déjeuners, 
déjeuners et dîners. Le placement libre 
pour le petit-déjeuner et le déjeuner 
crée une atmosphère détendue. Le 
dîner varie entre buffets, repas fixes 
ou barbecues. Il sera spécifié dans le 
journal de bord. Les demandes parti-
culières de placement et les exigences 
alimentaires (régime végétarien, 
diabétique ou sans gluten) doivent être 
formulées à la réservation puis préci-
sées au maître d’hôtel une fois à bord. 
Les chefs feront de leur mieux pour 
répondre à vos exigences alimentaires. 
Bière, vin et boissons sans alcool sont 
vendus au restaurant durant le déjeu-
ner et le dîner. À votre arrivée, vous 
trouverez dans votre cabine toutes les 

informations nécessaires telles que 
le numéro de votre table et les heures 
des repas. Vous devrez indiquer toute 
demande spéciale concernant les 
places à table. À bord du MS Nordst-
jernen, il n’y a qu’un seul service pour 
tous les passagers.

Chaque fois que possible, nous compo-
sons nos menus à partir d’ingrédients 
de saison, et faisons appel aux produits 
locaux pour satisfaire les appétits 
aiguisés par l’air marin. Cafés et thés 
sont offerts tout au long du voyage. 
L’eau plate en carafe est gratuite au 
petit-déjeuner, au déjeuner et au 
dîner. Les autres boissons/rafraîchis-
sements que les passagers souhaite-
raient pendant la journée ne sont pas 

compris, mais peuvent être achetés 
à bord au restaurant, à la cafétéria et 
au bar. Votre table au restaurant vous 
sera attribuée après l’embarquement à 
bord du MS Nordstjernen. 

SALLE DE FITNESS, SAUNA, PISCINE 
ET BAIN BOUILLONNANT  Le MS 
Nordstjernen n’est pas doté de ce type 
d’équipements.

SERVICE DE BAR  Le navire propose 
un choix de spiritueux, vins, bières 
et boissons sans alcool à prix raison-
nables ainsi qu’un salon avec service 
de café.

© HURTIGRUTEN
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COORDONNÉES DU NAVIRE :
Téléphone : +47 469 35 568
E-mail : 
reception@msnordstjernen.com 
(disponible uniquement dans les 
ports)

ANNONCES  Les annonces sont faites 
par le biais du système de sonorisa-
tion. Les cabines du MS Nordstjernen 
ne sont pas équipées de téléphones. 

BLANCHISSERIE  Aucun service de 
blanchisserie et de nettoyage à sec  
n’est disponible sur le MS Nordst-
jernen. 

CABINES POUR PASSAGERS À 
MOBILITÉ RÉDUITE   Le MS Nordst-
jernen n’est pas adapté aux utilisa-
teurs de fauteuils roulants. Il n’est 
pas équipé de cabines accessibles aux 
personnes à mobilité réduite ou d’as-
censeurs. Les passagers nécessitant 

une assistance spéciale doivent être 
accompagnés.

CARTE DE CROISIÈRE / CRUISE 
CARD  Vous recevrez une carte de 
croisière à votre arrivée à bord dans 
le cadre de la procédure d’enregistre-
ment, conformément aux réglemen-
tations de l’ISPS. Tous nos passagers 
doivent porter cette carte lors des 
débarquements dans les ports ou à 
terre. Elle sert de système de contrôle 

Informations pratiques
MS nordstjernen EN EXPÉDITION

© TRYM IVAR BERGSMO / HURTIGRUTEN

à la coupée, nous permettant ainsi de 
savoir à tout moment qui est à bord et 
qui est à terre. Cette carte servira de 
carte de paiement pour tous vos achats 
à bord. La carte est le seul moyen de 
paiement accepté pour les installations 
à bord. Chaque carte correspond à un 
compte client sur lequel tous les achats 
sont facturés. Le soir précédant la fin 
de la croisière, le solde du compte sera 
calculé et devra être réglé directement 
à la réception par carte de crédit ou en 
espèces. Nous regrettons vivement de 
ne pas pouvoir proposer de système de 
retrait d’espèces ni de change de devises 
à bord. Notez que lorsque vous utilisez 
votre carte de crédit à bord du navire, 
votre compte est débité en couronnes 
norvégiennes (NOK). Le taux de change 
est celui validé par votre organisme 
bancaire. 

COURRIER  Vous pouvez déposer 
votre courrier à la réception et avec un 
montant couvrant les frais de service 

et le timbre, il sera posté là où ce sera 
possible. Le temps d’acheminement du 
courrier jusqu’à son destinataire peut 
être relativement long. Hurtigruten 
Svalbard et Hurtigruten ne peuvent 
pas être tenus responsable du courrier 
égaré. 

DEMANDES SPÉCIALES  Si vous avez 
des demandes particulières (alimen-
taires ou médicales), veuillez en 
informer votre agence de voyages au 
moment de la réservation. Nous ferons 
de notre mieux pour répondre à ces 
demandes bien que nous ne puissions 
les garantir et elles ne peuvent en aucun 
cas être considérées comme faisant 
partie d’un accord contractuel.

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 sécurité envers 
les autres passagers et de protection de 
la faune vulnérable.

EAU À BORD  L’eau du robinet dans 
votre cabine est potable. L’eau filtrée 
par la carafe est disponible à votre table 
pendant les repas, tandis que l’eau en 
bouteille est disponible à l’achat.

ÉLECTRICITÉ  L’alimentation dans les 
cabines est de 220 V/50 hz. Les prises 
sont des prises continentales deux 
broches. Veuillez emporter un adapta-
teur si nécessaire.

ENFANTS  Pour des raisons de sécurité, 
le débarquement des enfants de moins 
de 12 ans sera reconsidéré à chaque fois. 
La décision de permettre aux enfants 
de débarquer revient entièrement au 
Capitaine.

ENVIRONNEMENT ET NAVIGATION 
“VERTE”  Nos Capitaines sont fiers de 
déterminer des itinéraires qui réduisent 
la consommation des moteurs et 
les émissions. Tous les déchets sont 
stockés à bord puis déposés à terre où 
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ils seront traités. Nous ne rejetons 
jamais de déchets en mer et nous 
vous demandons de ne rien laisser 
à terre lors des excursions. Dans les 
régions peuplées, il existe des conte-
neurs réservés à cet effet. Nous vous 
demandons de respecter le dicton 
«Ne laissons que nos empreintes et 
ne prenons que des photos !»

ÉQUIPE D’EXPÉDITION  L’équipe 
d’expédition à bord se compose d’un 
chef d’expédition, d’un assistant 
d’expédition et de guides d’expédi-
tion. Votre chef d’expédition vous 
informera régulièrement du dérou-
lement du voyage, des différents 
points d’intérêt et des observations 
de la faune à ne pas manquer. Tous 
les débarquements et excursions sont 
compris dans le prix. La plupart des 
conférences sont données à terre. 

FORMALITÉS  Le passeport est le seul 
document d’identité accepté pour un 
voyage à bord du MS Nordstjernen. 
Pour les ressortissants français, le 
passeport valide 6 mois après la date 
du retour est obligatoire. Veuillez 
prendre quelques minutes pour 
vous familiariser avec les formalités 
requises que nous vous demanderons 
de présenter avant l’embarquement. 
Il est de la responsabilité du passa-
ger  de s’identifier, de se procurer les 
formalités requises et de les fournir 
quand cela est nécessaire. Nous ne 
pourrons être tenus pour respon 
sable si votre accès à bord d’un vol 
ou l’entrée au Spitzberg vous était 
refusé ou si des coûts résultaient de 
la non-conformité des formalités 
requises.

INTERNET  Il n’y a pas de connexion 
Internet à bord du MS Nordstjernen, 
sauf au port de Longyearbyen et de 
Barentsburg.

LANGUES À BORD  Les annonces et 
conférences sont données en anglais, 
allemand, norvégien et français. 
Le personnel à bord pourra parler 
anglais, français, allemand et norvé-
gien. 

MAL DE MER  Des cachets contre le 
mal de mer sont en vente à la récep-
tion. Si vous êtes sujet au mal de mer, 
nous vous recommandons d’empor-
ter les pilules que vous avez l’habitude 
de prendre.  

MARCHER À BORD  Nous vous 
rappelons d’être prudent quand vous 
marchez à bord du navire en mer, 
surtout si vous vous aventurez sur le 
pont. Soyez attentif aux panneaux 
vous alertant des ponts humides 
et glissants. Sachez que les portes 
d’accès aux ponts extérieurs sont 
difficiles à ouvrir en cas de grand vent. 
Veuillez respecter les indications 
et les annonces déconseillant de se 
rendre à l’extérieur. À l’intérieur, vous 
devez vous tenir aux garde-corps, 
mais pas aux encadrements de portes 
pour éviter de vous blesser.

POLITIQUE CONCERNANT LES 
POURBOIRES   Il n’est pas courant 
de laisser des pourboires à bord des 
navires Hurtigruten, mais si vous 
estimez que des membres de l’équi-
page doivent être individuellement 
récompensés pour un service excep-
tionnel, ce geste est à votre entière 
discrétion. Des boîtes sont également 
mises à disposition à bord pour 
déposer vos pourboires.

POLITIQUE QUANT À L’ALCOOL  Il 
est respectueusement rappelé aux 
passagers que seules les boissons 
achetées au restaurant ou au bar du 
navire peuvent être consommées à 
bord. Selon la loi norvégienne, seules 
les personnes âgées de plus de 18 ans 
sont autorisées à acheter de la bière et 
du vin. Les spiritueux ne sont acces-
sibles qu’aux personnes âgées de plus 
de 20 ans.

RÉUNION D’ACCUEIL  À l’arrivée à 
bord, un exercice de sécurité est obli-
gatoire avant le départ. Il sera suivi 
d’une réunion de bienvenue durant 
laquelle des informations sur la sécu-
rité et la croisière seront transmises. 
C’est aussi l’occasion de rencontrer 
certains membres de l’équipage et 

d’être présenté aux membres clés du 
personnel à bord.

SÉCURITÉ À BORD  Le bateau répond 
à toutes les exigences de sécurité et 
est adapté à la navigation en eaux  
polaires. A 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 sauvetage. Un plan 
d’évacuation est disposé à l’intérieur 
de la porte de la cabine. Nous souli-
gnons l’importance de se familiariser 
avec ce plan du navire. Des règles 
de sécurité particulières s’applique-
ront aux débarquements en petits 
bateaux. Merci de suivre les instruc-
tions données par le chef d’expédition 
et l’équipage et/ou le personnel. Des 
gilets de sauvetage spéciaux à utiliser 
pendant les débarquements seront 
fournis à tous les passagers avant de 
quitter le navire. Une réunion d’infor-
mation obligatoire sur les consignes 
de sécurité sera également organisée.

SÉCURITÉ DU NAVIRE  MS Nordst-
jernen est conforme à la réglementa-
tion ISPS (International Ship and Port 
Security System) selon laquelle les 
bagages sont soumis à une inspection 
par détecteur de métaux à rayon X 
dès l’arrivée. Nous vous demandons 
d’y penser quand vous préparerez 
votre bagage pour le voyage. La régle-
mentation ISPS comprend également 
le scanner des bagages à main à 
Longyearbyen.

SERVICE EN CABINE  À bord du MS 
Nordstjernen, le ménage en cabine 
est effectué sur demande, et non 
tous les jours. Des serviettes propres 
sont mises à votre disposition en 
permanence. Le MS Nordstjernen ne 
propose pas de service en cabine.

TÉLÉPHONES PORTABLES  Selon 
l’opérateur avec lequel vous avez 
un contrat, les téléphones portables 
fonctionneront à Longyearbyen et 
Barentsburg. Vous pouvez utiliser 
votre téléphone portable à bord du 
navire en Norvège, bien que la qualité 

du signal peut varier. Contactez votre 
opérateur pour obtenir des informa-
tions plus détaillées. 

VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR Selon les 
conditions climatiques, nous vous 
conseillons de porter plusieurs sous-
couches de vêtements. Nous vous 
suggérons de superposer plusieurs 
couches de vêtements, car la tempé-
rature peut varier considérablement 
pendant la journée. Nous disposons 
de combinaisons thermiques de diffé-
rentes tailles à bord. Elles peuvent 
être empruntées par les passagers qui 
souhaitent passer une grande partie 
de leur temps sur le pont.

ZONE FUMEUR  A bord du MS Nordst-
jernen, fumer n’est autorisé que dans 
les zones prévues à cet effet sur le 
pont extérieur. Merci de ne pas fumer 
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 NOK 1.500 seront appli-
qués si vous fumez dans votre cabine 
non-fumeur, pour couvrir les coûts de 
remise aux normes non-fumeur.
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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.

 

 

PENSEZ À APPORTER…

•  Une veste chaude
•  Des pantalons coupe-vent 
  et imperméables, 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 photo-

copie 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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––– 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 choisissons de passer du temps lors de 
nos voyages. Le rôle de l’équipe d’expédition 
consiste à interpréter les observations de la 
faune et des paysages, indiquer des éléments 
intéressants, donner des conférences pédago-
giques 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 Nordstjernen.

NOTRE 
ÉQUIPE 
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DÉBARQUEMENTS  EN BATEAUX 
PNEUMATIQUES  
Merci de consulter les informations 
sur les débarquements en bateaux 
pneumatiques ci-dessous. L’équipage 
vous expliquera comment procéder 
et à partir du moment où vous suivrez 
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 bateaux pneumatiques, des 
mesures 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 
débarquez. Confiez votre bagage à 

main à l’assistant qui le placera à bord 
pour vous. Gardez toujours les mains à 
l’intérieur 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 
bateaux pneumatiques polaires sont 
équipés d‘outils, lampes et d’un kit de 
premier secours.

DÉBARQUEMENTS 
EN BATEAUX 
PNEUMATIQUES

Pour contacter MS Nordstjernen en cas d’urgence, 
veuillez appeler Hurtigruten Svalbard au 
+47 79026100

Quand le navire se trouve à Longyearbyen 
ou Barentsburg :
PHONE:  +47 469 35 568     
E-MAIL:  reception@msnordstjernen.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
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Hurtigruten Svalbard et 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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NJADIED

POLAR INTÉRIEURES              POLAR EXTÉRIEURES

Cabines ExtérieuresCabines Intérieures

plan du ms nordstjernen 
Nordstjernen signifie étoile polaire, 
en anglais North Star, Polar Star ou 
Stella Polaris, célèbre pour avoir aidé 
la navigation dans le nord durant des 
siècles, depuis l’époque Viking. Le 
navire fut construit pour faire partie 
de la flotte de l’Express Côtier en 1956 
puis fut largement modernisé en 2000 

et 2013/14 pour naviguer exclusive-
ment en Arctique. Il a conservé l’âme 
d’un ancien navire de l’Atlantique 
et est équipé d’un restaurant et d’un 
bar, d’un salon panoramique et d’une 
bibliothèque. A l’intérieur, vous décou-
vrirez un intérieur confortable et des 
cabines extérieures, dont la majorité 

possède des lits superposés. Le plan-
cher en beau bois ancien des cabines 
et des ponts crée une atmosphère 
extraordinaire. MS Nordstjernen 
dispose toujours de son aspect artis-
tique original. 
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