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Chers aventuriers

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

––– 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’Amund-
sen pour sa bonne organisation, 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 informations 
sur la destination de votre voyage. En 
outre, vous trouverez également les 
chapitres décrivant toutes les autres 
destinations proposées à bord du MS 
Spitsbergen. Nous espérons qu’elles 
vous inspireront.

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

Votre équipe Hurtigruten
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Norvège
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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. 
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’excel-
lente 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 at-
lantique échappe à son emprise. 
Le réchauffement dû au courant 
de l’Atlantique Nord favorise 
le développement de vastes 
étendues 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 
converties 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 Nor-
vège, «La voie vers le Nord», 
remonte à bien longtemps et est 
particulièrement riche. Des chas-
seurs nomades s’y seraient instal-
lés dès 6600 avant notre ère et la 
Norvège a gagné en importance 
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 éten-
du 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 commu-
nautés 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 in-
dépendance rapidement en 1814 
avant une union forcée avec la 
Suède jusqu’en 1905, date à la-
quelle la Norvège a proclamé son 
indépendance totale. 
Le pays est riche en ressources 
naturelles et, avec de grandes 
réserves de pétrole et de gaz 
naturel découvertes dans les an-
nées 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 res-
semble beaucoup au suédois 
et au danois. On parle souvent 
anglais dans toute la Norvège.

NATURE ET VIE SAUVAGE Le 
paysage de la Norvège est ponc-
tué 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 développe-
ment d’une végétation variée, 
des forêts de feuillus du nord 
de l’Europe au sud à la forêt bo-
réale 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, tan-
dis 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 Nor-
vège attirent une grande quantité 
de poisson, notamment du cabil-
laud, du flétan et du lieu noir. 

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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La terre brûlante de l’Islande crée des sources 
chaudes, des volcans et donne naissance à des 
récits bouillonnants. 
––– La mythique Islande est une terre de glace 
et de feu, où les glaciers côtoient les volcans. 
La nature y offre de sublimes paysages, des 
geysers et d’impressionnantes cascades. 

ISLANDE
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La destination 
idéale pour les 
explorateurs à 
la recherche de 
l’inattendu. 
ACHATS À TERRE Parmi les souve
trouverez pulls en laine, céra-
miques faites à la main, verrerie 
et bijoux en argent. Le rembour-
sement de la taxe locale (TVA) est 
possible pour tous les visiteurs en 
Islande, selon des règles particu-
lières que nous recommandons de 
vérifier à l’arrivée de l’Islande. 

CLIMAT La température moyenne 
au printemps oscille entre 8 et 10° 
C. La météo est très variable et 
les visiteurs doivent se préparer à 
l’inattendu. 

FUSEAU HORAIRE 
L’Islande vit toute l’année à l’heure 
de Greenwich (GMT) et ne passe 
pas à l’heure d’été.

HISTOIRE L’histoire de l’Islande 
est aussi riche que passionnante. À 
l’origine, des explorateurs vikings 
s’y sont installés avec leurs es-
claves. Il s’agissait surtout de Nor-
semen venus de Scandinavie et de 
Celtes partis des îles britanniques 
aux IXe et Xe siècles, bien après 
la colonisation de l’Europe occi-
dentale.

ENVIRONNEMENT Il est interdit de 
cueillir des fleurs arctiques car l’en-
vironnement est très vulnérable et 
la saison de floraison très courte. 
Veuillez faire attention à l’endroit 

vous marchez et n’oubliez pas de 
suivre les chemins. Il est stricte-
ment interdit de marcher sur des 
sites de vestiges culturels/histo-
riques. Nous vous remercions de 
suivre les instructions de l’équipe 
d’expédition ou du guide. Hur-
tigruten, est membre à part entière
de l’AECO (Association des´Opéra-
teurs de Croisière d’Expédition en 
Arctique) dont il respecte les lignes
directrices.

POPULATION L’Islande est le pays 
retiré le plus peuplé en Europe, 
avec un paysage pur, préservé et 
vraiment magique. La population 
islandaise compte env. 320 000 
habitants dont près de 120 000 
vivent dans la capitale, Reykjavik. 
La deuxième plus grande ville en 
dehors de la région de la capitale 
est Akureyri avec env. 17 500 ha-
bitants.
 
LANGUE PARLÉE La langue islan-
daise est soupçonnée d’avoir peu 
évolué depuis la langue originale 
qui était parlée par les colons scan-
dinaves. L’anglais et le danois sont 
largement parlés et compris. 

MONNAIE ET CARTES DE  
CRÉDIT La monnaie locale est la 
couronne islandaise (ISK). Les 
devises étrangères peuvent être 
échangées en monnaie locale dans 
les banques. Les cartes de crédit  
sont acceptées dans la plupart des 
endroits, mais pas toutes les cartes 
bancaires internationales (ex. la 
carte allemande CE Karte). Nous 
vous recommandons de disposer 
de quelques espèces disponibles 
pour une utilisation dans les petits 
villages. Sachez qu’il n’y a pas de 
service de change à bord.

NATURE ET FAUNE SAUVAGE L’Is-
lande est réputée pour ses oiseaux 
et les nombreuses espèces qu’elle 
abrite, comme le discret faucon 
gerfaut, le phalarope à bec étroit 
et bien sûr le macareux. L’océan 
Atlantique nord regorge de nour-
riture, attirant de nombreuses es-
pèces de baleines, comme le petit 
rorqual et les orques.

TÉLÉPHONES PORTABLES 
A TERRE  Une couverture GSM est 
présente dans la plupart du pays, 
y compris dans toutes les villes et 
villages de plus de 200 habitants.
 
URGENCES MÉDICALES ET  
MÉDICAMENTS En cas d’urgence 
médicale en Islande, les évacua-
tions s’effectuant uniquement par 
avion/hélicoptère vers la ville la 
plus proche disposant d’un hôpital 
sont très coûteuses et dépendent 
de conditions climatiques favo-
rables. Il est par conséquent obli-
gatoire de souscrire une assurance 
assistance rapatriement.
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Le Spitzberg compte plus de 3000 ours polaires et moins de 3000 ha-
bitants. A la fois retirée, mystérieuse et extrême, l’île du Spitzberg est la 
couronne 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 fascinantes histoires de grands héros polaires et tient 
son héritage culturel aussi bien de l’exploitation 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 journées ne 
finissent jamais. Le soleil de minuit donne des couleurs magiques aux paysages 
environnants. Les rayons bas du soleil offrent une palette de couleurs : rose, 
violet, jaune, orange et créent des souvenirs inoubliables.

SPITZBERG
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Situé sur la 
frange sud de 
l’océan Arc-
tique, le Spitz-
berg propose 
des débarque-
ments d’ex-
pédition, des 
randonnées, 
du kayak et 
d’autres activi-
tés dans le plus 
vaste espace
sauvage arc-
tique d’Europe.
  ACHATS/RÉGLEMENTS 
Le Svalbard est un lieu exempt 
de taxes, ce qui signifie que 
beaucoup de matières pre-
mières sont moins chères que 
sur le continent norvégien. 
Vous trouverez tout dans les 
magasins de Longyearbyen: 
des parfums aux équipements 
sportifs, des cadeaux, des 
souvenirs. La couronne nor-
végienne (NOK) est utilisée 
partout sur l’archipel, même 

dans les communautés russes 
comme Barentsburg. 
Les cartes de crédit sont accep-
tées à Longyearbyen comme à 
bord du MS Spitsbergen (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 paie-
ments par carte de crédit à bord 
du MS Fram seront débités en 
NOK. Vous pourrez trouver 
un distributeur automatique 
de billets dans le centre de 
Longyearbyen. A Barentsburg, 
il est impératif de régler les dé-
penses en espèces : NOK, USD 
ou Euros. Nous vous recom- 
mandons vivement de prévoir 
des couronnes norvégiennes 
(NOK) avant votre arrivée au 
Svalbard.

CHAUSSURES Au Svalbard, la 
tradition veut que l’on se dé-
chausse pour entrer dans les 
maisons privées, les hôtels et 
dans certains magasins ou ad-
ministrations officielles. À bord
du bateau ainsi que dans les 
hôtels, nous vous conseillons 
de prévoir une paire de chaus-
sures à utiliser uniquement à 
l’intérieur. Il est important que 
ces chaussures aient une bonne 
adhérance (pas de semelles 
glissantes).

CLIMAT Malgré sa situation à 
l’extrême nord (74º à 81 º de 
latitude nord), l’île du Spitz-

berg 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 º C et le mois de mars 
est le mois le plus froid d’hiver 
avec une température moyenne 
de -14 º 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.

DEVISE La devise du Svalbard 
est la couronne norvégienne 
(NOK). Nous vous conseillons 
d’apporter des devises locales. 
Les cartes de crédit sont accep-
tées dans la plupart des établis-
sements. Veuillez noter qu’il 
n’y a pas de service de change 
à bord.

ENVIRONNEMENT 
Le MS Spitsbergen de Hur-
tigruten et son équipage ex-
périmenté proposent des 
expériences uniques et la 
découverte de paysages na-
turels les plus spectaculaires, 
de cultures authentiques, de 
peuples exceptionnels et d’une 
faune surprenante. Notre prio-
rité 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.
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HISTOIRE Depuis la découverte de
l’archipel du Svalbard en 1596 par 
Willem Barentz, plusieurs nationa-
lités 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 souverai-
neté sur l’archipel.

NATURE ET VIE SAUVAGE
Pour préserver 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 va-

riété d’oiseaux avec plus de 100 
espèces différentes. Étonnamment 
la flore est très diverse sous ces lati-
tudes extrêmes.

POPULATION ET COMMUNAUTÉS
La population du Svalbard environ 
2.800 habitants. Longyearbyen est 
la plus grande ville de l’île où siège le
gouverneur. Elle dispose d’un hô-
pital, d’une école primaire, d’un 
collège d’enseignement général et 
d’une université, d’un centre spor-
tif avec piscine, d’une bibliothèque, 
d’un centre culturel, d’un cinéma, 
d’une banque et de plusieurs mu-
sées. La parution du journal local 
« Svalbardposten » est hebdoma-
daire. Le Spitzberg fait parti des 
lieux les plus sécurisés sur terre,
avec pratiquement aucune crimina-
lité. Barentsburg est la seconde ville 
de l’archipel du Svalbard avec envi-
ron 500 habitants, essentiellement
russes et ukrainiens. La compagnie 

russe Arktikugol a extrait le char-
bon dès 1932 et pendant la Guerre 
Froide, Barentsburg fut un point 
d’activités intenses. Ny-Ålesund est 
une des communautés les plus au 
nord du monde, habitée par une po-
pulation 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 population peut atteindre 120 
chercheurs, techniciens et assis-
tants sur le terrain.

TÉLÉPHONES PORTABLES 
A TERRE  Les téléphones cellulaires 
ne peuvent être utilisés que dans 
les environs de Longyearbyen et de 
Barentsburg. Il n’y a pas de récep-
tion cellulaire pendant la majeure 
partie de la navigation. Le navire 
utilise des téléphones par satel-
lite. Si quelqu’un a besoin de vous 
joindre en cas d’urgence, nous vous 

© STEFAN DALL / HURTIGRUTEN
© ANDREA KLAUSSNER / HURTIGRUTEN

demandons de bien vouloir donner 
les numéros d’urgence indiqués 
dans les Informations Voyage que 
vous avez reçues. Nous serons en-
suite en mesure de transmettre les 
messages au navire. Notez que ces 
numéros ne doivent être utilisés 
qu’en cas d’urgence uniquement. 

URGENCES MÉDICALES ET
MÉDICAMENTS 
En cas d’urgence médicale en de-
hors de Longyearbyen, les évacua-
tions se font uniquement par héli-
coptère à destination de l’hôpital de
Longyearbyen, et si nécessaire à 
destination du continent. Les coûts 
de ces déplacements sont très im-
portants et dépendent des condi-
tions météorologiques. Il est par 
conséquent obligatoire de souscrire 
une assurance assistance-rapatrie-
ment avant le départ.

© STEFAN DALL / HURTIGRUTEN
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À mi-chemin entre la Norvège, l’Islande et le nord 
de l’Écosse, les Îles Féroé forment un archipel 
de 18 petites îles rocheuses et volcaniques. Elles 
s’étendent sur environ 1 399 km au nord de l’océan 
Atlantique et sont reliées par des tunnels routiers, 
des ferrys, des chaussées et des ponts.

LES ÎLES 
FÉROÉ
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CLIMAT Grâce au Gulf Stream, 
les îles Féroé jouissent d’un cli-
mat assez tempéré, avec moins 
de gel et de neige en hiver et une 
température moyenne de 12° C 
en été, accompagnée de journées 
lumineuses et presque sans fin. 
Les hivers y sont très pluvieux et 
l’on peut affirmer que le climat 
est généralement un peu plus 
rude sur les Shetland que sur les 
Îles Féroé.

DEVISE Les îles Féroé utilisent 
deux devises de valeur similaire 
: la couronne féroïenne et la cou-
ronne danoise. Le gouvernement 
féroïen imprime ses propres 
billets, mais seules les pièces 
danoises sont en circulation. La 
plupart des commerces, des res-
taurants, des stations-service, 
des hôtels et des taxis acceptent 
les cartes de crédit, principale-
ment les cartes VISA. Les cartes 
MasterCard, Eurocard, Maestro 
et JCB sont également acceptées 
dans les grands magasins, les 
centres commerciaux et les res-
taurants. La plupart des étab-
lissements N’ACCEPTENT PAS 
les cartes American Express.

FUSEAU HORAIRE Le fuseau ho-
raire est GMT en hiver et GMT+1 
en été.

HISTOIRE On pense que des 
moines irlandais sont les 
premiers à s’installer sur ces 
îles au 6ème siècle, après avoir  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

repéré une « Île du mouton 
» et un « Paradis des oiseaux 
». Cela indique toutefois que 
des navigateurs s’y seraient 
rendus auparavant et auraient 
ainsi vu le mouton. Les Vikings 
colonisent les îles au 9ème siè-
cle, avant que ces dernières ne 
soient officiellement converties 
au christianisme et rattachées 
au Royaume de Norvège en 
1035. Les îles sont sous dom-
ination norvégienne jusqu’en 
1380, date à laquelle elles sont 
intégrées à la double monarchie 
Danemark-Norvège. En 1814, 
le Traité de Kiel signe la disso-
lution de ce royaume et les îles 
Féroé demeurent sous l’admin-
istration danoise. Cependant, 
lorsque le Danemark est occupé 
par l’Allemagne Nazie pendant 
la Seconde Guerre mondiale, 
les Britanniques envahissent et 
occupent les îles jusqu’à la fin de 
la guerre. Suite à un référendum 
sur l’indépendance en 1946, elles 
jouissent d’une autonomie large 
avec la signature de la « Loi sur 
l’autonomie des îles Féroé » avec 
le Royaume du Danemark.

LANGUE La langue officielle 
des îles Féroé est le féroïen, 
une langue germanique issue 
de l’ancienne langue nordique. 
Sa grammaire ressemble à l’is-
landais et à l’ancienne langue 
nordique, mais la prononciation 
rappelle le norvégien.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATURE ET VIE SAUVAGE
Constituées de couches de ba-
salte volcanique, le littoral de 
ces îles anguleuses fend la mer 
en oblique, tandis que la partie 
ouest surplombe la mer de ses 
falaises vertigineuses. La végéta-
tion naturelle, dominée par des 
espèces arctiques alpines, des 
fleurs sauvages, des herbes, de 
la mousse et du lichen, crée un 
décor sauvage d’une beauté 
à couper le souffle. Ces îles 
dénuées d’arbres accueillent une 
abondance d’oiseaux attirés par 
ces paysages nus, tels que l’eider 
d’Europe, l’étourneau commun 
et le guillemot noir. Bordées de 
falaises démesurées permettant 
une nidification sûre pour de 
nombreux oiseaux tels que les 
macareux, les guillemots et les 
mouettes tridactyles, ces îles 
sont un véritable paradis pour 
les ornithologues. La longue côte 
abrite des phoques gris ainsi que 
plusieurs espèces de cétacés, 
dont les globicéphales et les or-
ques qui visitent régulièrement 
ces eaux. Suite à plus de 1 200 
ans d’élevage isolé, nombre des 
animaux domestiques de ces îles 
ne sont présents que dans cette 
région. Ces races comprennent 
par exemple le poney des îles 
Féroé, le mouton des îles Féroé, 
l’oie et le canard féroïens.

POPULATION L’archipel est con-
stitué de 18 îles volcaniques ro-
cheuses et sa population s’élève à 
environ 50 000 habitants.

TÉLÉPHONES 
PORTABLES À TERRE Les ser-
vices d’itinérance de votre télé-
phone portable peuvent vous 
coûter très cher. Vérifiez auprès 
de votre fournisseur de contrat 
mobile avant de voyager. L’accès 
au Wi-Fi est variable selon la des-
tination et change rapidement.
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Les Orcades forment un archipel 
s’étendant sur 990 km au nord de 
l’Écosse, séparé de la Grande-Bretagne 
par le Pentland Firth. Seules 20 des 70 
îles sont habitées.

LES ÎLES 
ORCADES
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CLIMAT Grâce au Gulf Stream, 
les îles Orcades jouissent d’un 
climat assez tempéré, avec 
moins de gel et de neige en hiver 
et une température moyenne de 
12 °C en été, accompagnée de 
journées lumineuses et presque 
sans fin. Le vent peut se lever 
lorsqu’on s’y attend le moins.

DEVISE La devise de l’Écosse est 
la livre (£). Les cartes de crédit 
sont acceptées dans la plupart 
des restaurants et des magasins 
Merci de noter qu’il n’y a pas de 
bureau de change à bord.

FUSEAU HORAIRE Les Orcades 
utilisent le même fuseau horaire 
que le Royaume-Uni, et GMT+1 
en été.

HISTOIRE Les îles sont peuplées 
depuis au moins 5 000 ans et 
les meilleurs témoignages de 
cette occupation sont deux sites 
inscrits au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO. L’un est Skara 
Brae, le seul village du Néo-
lithique pratiquement complet 
existant encore aujourd’hui en 
Europe, plus ancien que Stone-
henge et les grandes pyramides 
d’Égypte. L’autre, le cercle de 
Brodgar, vieux de 2 500 ans, est 
un agencement de pierres levées 
du même type que celui de 
Stonehenge et d’un diamètre de 

104 m. Des Vikings se sont in-
stallés dans les Orcades à partir 
du 8ème siècle et les rois écos-
sais y ont étendu leur influence 
dès le milieu du 13ème siècle. 
Celle-ci s’accentue lorsque le roi 
norvégien cède les îles Orcades 
et Shetland en guise de dot pour 
le mariage de sa fille. L’influ-
ence norvégienne reste palpable 
même au-delà de la langue par-
lée sur l’archipel.

LANGUE De la fin du 16ème 
siècle au début du 18ème, la 
plupart des Orcadiens étaient 
probablement bilingues, parlant 
à la fois le Norn et l’écossais. 
Mais bien que la grammaire et 
les subtilités du Nornaient dis-
paru, un grand nombre de mots 
ont survécu dans le dialecte des 
Orcades, l’anglais écossais.

TÉLÉPHONES PORTABLES 
À TERRE Les services 
d’itinérance de votre téléphone 
portable peuvent vous coûter 
très cher. Vérifiez auprès de vo-
tre fournisseur de contrat mo-
bile avant de voyager. L’accès au 
Wi-Fi est variable selon la desti-
nation et change rapidement.

NATURE ET VIE SAUVAGE
La surface des îles est constituée 
en quasi-totalité de vieux grès 
rouge, datant principalement du 

milieu du Dévonien. L’altération 
de ces couches de pierre tendre 
a créé des sols fertiles, qui ont 
permis le développement d’une 
agriculture importante sur ces 
îles vallonnées. Les collines des 
îles sont propices à l’agriculture, 
mais les Orcades sont connues 
pour leurs falaises abruptes. 
Hoy, qui culmine à 347 m, est 
la plus haute falaise de toute la 
Grande-Bretagne. Ces parois 
rocheuses constituent des zones 
de reproduction importantes 
pour de nombreux oiseaux 
de mer tels que les mouettes, 
les cormorans, les guillemots 
à miroir et les macareux. Des 
phoques gris et des phoques 
communs ont investi les pla- 
ges rocailleuses, tandis qu’on 
l’on aperçoit souvent des ba-
leines et des dauphins longer 
la côte. Des fleurs telles que 
l’unique primevère écossaise, 
l’aster maritime, l’armérie ma- 
ritime, la lavande maritime, des 
clochettes et de la bruyère com-
mune colorent le littoral.

POPULATION La population 
des Orcades atteint 21 000 ha- 
bitants. La majorité vit sur l’île 
principale. Kirkwall, sa capitale, 
compte près de 9 000 habitants.
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Cet archipel composé de 100 îles 
s’étend sur près de 1 426 km à l’ex-
trême nord de l’Écosse.

LES ÎLES 
SHETLAND
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CLIMAT Grâce au Gulfstream, 
les îles Shetland jouissent d’un 
climat assez tempéré, avec 
moins de gel et de neige en hiv-
er et une température moyenne 
de 12 °C en été, accompagnée de 
journées lumineuses et presque 
sans fin. Les hivers y sont très 
pluvieux et l’on peut affirmer 
que le climat est généralement 
un peu plus rude sur les Shet-
land que sur les îles Orcades.

DEVISE La devise de l’Écosse 
est la livre (£). Les cartes de 
crédit sont acceptées dans la 
plupart des restaurants et des 
magasins Merci de noter qu’il 
n’y a pas de bureau de change 
à bord.

FUSEAU HORAIRE Les Shet-
land utilisent le même fuseau 
horaire que le Royaume-Uni, et 
GMT+1 en été.

HISTOIRE L’histoire des Shet-
land est très similaire à celle des 
Orcades. L’île a d’abord été peu-
plée par les Pictes, puis par les 
Vikings jusqu’à ce que les rois 
d’Écosse arrivent au pouvoir 
au 13ème siècle. On trouve sur 
ces îles des vestiges de « brochs 
», édifices typiques de l’âge de 
fer : ce sont des structures en 
pierres sèches, à paroi creuse, 
qui ressemblent un peu à une 
tour ronde. On ne les trouve 
qu’en Écosse. Le broch le mieux 
conservé se trouve sur l’île de 

Mousa, dans les îles Shetland. 
Les archéologues ne se sont 
toujours pas mis d’accord sur 
l’usage initial de ces structures 
impressionnantes.
Les Shetland faisaient égale-
ment partie de la dot du roi 
norvégien pour le mariage de 
sa fille. L’influence norvégi-
enne reste palpable même 
au-delà de la langue parlée sur 
l’archipel. Les Shetland ont 
joué un rôle important lors de 
la Seconde Guerre mondiale. 
Sous le nom de « Shetland Bus 
», des bateaux transportaient 
secrètement des armes et des 
fournitures en Norvège depuis 
les Shetland. Au retour, ils em-
menaient fréquemment des ré-
fugiés jusqu’aux Shetland pour 
les mettre à l’abri de l’armée 
allemande. De nombreux 
réfugiés sont restés après la 
guerre. Contrairement aux Or-
cades, la pêche et l’élevage de 
bovins et de moutons constitu-
aient les principales sources de 
revenus.

LANGUE On parle couramment 
le scots (dérivé de l’anglais) 
dans les îles Shetland ainsi 
qu’un dialecte local singuli-
er (dont les habitants sont 
généralement très fiers).

NATURE ET VIE SAUVAGE Les 
Shetland forment la partie la 
plus septentrionale de la chaîne 
calédonienne. La surface de ces 

îles recouvertes par les glaciers 
lors de la dernière période de 
glaciation est constituée de 
grès, granits et gneiss très durs. 
La faune est par contre ana-
logue à celle des Orcades, avec 
des falaises abruptes qui con-
stituent des lieux de nidification 
importants pour différentes 
espèces d’oiseaux marins. Les 
Shetland accueillent en outre 
des oiseaux migrateurs au prin-
temps et en automne, et ce sont 
alors des milliers d’oiseaux qui 
font étape sur l’archipel, lors de 
leur voyage vers le sud ou vers 
le nord. Les îles représentent 
un véritable paradis pour les or-
nithologues et les observateurs 
d’oiseaux. Elles sont également 
réputées pour des espèces in-
digènes d’animaux que l’on 
peut encore croiser partout, 
telles que le poney Shetland ou 
encore le berger des Shetland.

TÉLÉPHONES 
PORTABLES À TERRE Les ser-
vices d’itinérance de votre télé-
phone portable peuvent vous 
coûter très cher. Vérifiez auprès 
de votre fournisseur de contrat 
mobile avant de voyager. L’ac-
cès au Wi-Fi est variable selon 
la destination et change rapi-
dement.
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L’archipel François-Joseph est déclaré sanctuaire naturel 
depuis 1994 et est intégré au Parc National de l’Arctique 
russe depuis 2012. Il se compose de 191 îles couvrant une 
superficie de 16 134 km². L’île se trouve entre les 79°46² et 
81°52² Nord et 44°52² et 62°25² Est. Le pôle Nord n’est 
qu’à 900 km de là.

ARCHIPEL 
FRANÇOIS-JOSEPH

La destination 
idéale pour les 
explorateurs à la 
recherche da 
L’inattendu. 

ACHATS À TERRE Les spécialités 
locales sont nombreuses : bijoux en 
bois et en argent fabriqués à la main, 
poupées russes, bijoux en ambre, 
artisanat de Khokhloma, objets en 
écorce de bouleau, jouets en bois Bo-
gorodskaya, sans oublier les chocolats 
et friandises russes. Murmansk est le 
seul endroit où vous pourrez faire des 
achats.

CLIMAT En septembre, il fait en moy-
enne -2,7 degrés Celsius dans l’archi-
pel François-Joseph.

DEVISE En Russie, la devise est le 
rouble russe. Il est toujours conseillé 
d’avoir un peu d’espèces en petites 
coupures (rouble, USD ou euro) lors 
d’un voyage.

ENVIRONNEMENT 
L’archipel François-Joseph fait partie 
du Parc National de l’Arctique russe. 
Il est interdit de cueillir des fleurs arc-
tiques, car l’environnement est très 
vulnérable et la saison de floraison 
très courte. Merci d’être attentif lor-
sque vous marchez et veillez à suivre 
les sentiers. Il est strictement interdit 
de marcher sur des sites de vestiges 
culturels/historiques. Merci de suiv-
re les instructions de l’équipe d’ex-
pédition ou du guide. Hurtigruten 

est membre à part entière de l’AE-
CO (Association des Opérateurs de 
Croisières d’Expédition en Arctique) 
et se conforme à ses directives.

FUSEAU HORAIRE Murmansk : UTC 
+3. L’heure appliquée est l’heure lo-
cale de chacun des ports dans lesquels 
le navire fait escale. Vous recevrez des 
informations à bord.

HISTOIRE L’archipel François-Joseph 
a été officiellement découvert pour 
la première fois en 1872 par l’expédi-
tion austro-hongroise au pôle Nord, 
dirigée par Julius von Payer et Karl 
Weyprecht. Ils ont appelé l’île Archi-
pel François-Joseph, en hommage à 
l’empereur d’Autriche, François-Jo-
seph. L’île a probablement été 
aperçue pour la première fois en 1865 
par le capitaine Fredrik Rønnbeck et 
l’harponneur Johan Petter Aidijärvi. 
Ils travaillaient sur un navire phoquier 
norvégien appelé Spidsbergen.

LANGUE La langue officielle de la 
Russie est le russe. Le russe est parlé 
par environ 144 millions de personnes 
et il s’agit de la septième langue la 
plus parlée au monde.

NATURE ET FAUNE SAUVAGE L’archi-
pel François-Joseph est un sanctuaire 
naturel intégré au Parc National de 
l’Arctique russe. Il se compose d’un 
ensemble d’îles inhabitées, au nord-
est de la mer de Barents. La faune 
arctique de l’archipel comprend des 
ours polaires, des morses et des ba-
leines boréales, menacées d’extinc-
tion. Les falaises abruptes abritent 
de nombreux oiseaux marins, dont 

des espèces rares comme la mouette 
blanche, le mergule nain et le guille-
mot.

POPULATION L’archipel François-Jo-
seph ne compte aucun habitant per-
manent. Il y a environ 307 000 hab-
itants à Murmansk.

TÉLÉPHONE MOBILE À TERRE Il n’y 
a aucune réception téléphonique lor-
sque nous naviguons vers l’archipel 
François-Joseph. Le navire utilise des 
téléphones satellites. Si quelqu’un 
cherche à vous joindre en cas d’ur-
gence durant votre voyage, nous vous 
demandons de bien vouloir commu-
niquer les numéros d’urgence, figu-
rant dans les « Informations Voyage 
» qui vous ont été adressées. Les mes-
sages seront alors transmis au navire. 
Attention, ces numéros ne doivent 
être utilisés qu’en cas d’urgence 
uniquement.

URGENCES MÉDICALES ET 
MÉDICAMENTS En cas d’urgence 
médicale sur l’archipel François-Jo-
seph, les seuls moyens d’évacuation 
sont par navire, pour retourner à 
Murmansk, ou par hélicoptère, pour 
se rendre à Longyearbyen ou Mur-
mansk. Les coûts de ces déplacements 
sont très importants et dépendent des 
conditions météorologiques. Il est par 
conséquent obligatoire de souscrire 
une assurance assistance-rapatrie-
ment avant le départ.
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CHANGEMENTS 
D’ITINÉRAIRES Certains de nos iti-
néraires se rendent dans des zones 
aux infrastructures très limitées, 
voire inexistantes. Ce facteur, com-
biné à des conditions (polaires) ex-
trêmes, parmi les plus hostiles sur 
Terre, le vent, les intempéries et la 
glace, modifiant le plancher océa-
nique, ainsi que d’autres éléments, 
déterminent les détails de notre pro-
gramme.

SÉCURITÉ La sécurité est toujours 
la priorité absolue et le 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.

PROGRAMME 
QUOTIDIEN Le programme quoti-
dien est disponible sur les télévi-
seurs et dans les espaces publics. Il 
existe un canal DP destiné aux pro-
grammes quotidiens pour chaque 
langue (généralement l’anglais et 
l’allemand).
 
CONDITIONS  
MÉTÉOROLOGIQUES Les conditions 
météorologiques peuvent compli-
quer, voire empêcher, les débar-

quements en bateaux d’exploration. 
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.

REMARQUE Nous sommes égale-
ment soumis aux lois écrites et orales 
telles que l’assistance aux bateaux et 
personnes en danger.

INFORMATIONS IMPORTANTES

QUESTIONS
FRÉQUENTES
–––––– Est-ce qu’il en bonne
santé pour participer à ce voyage? 
Il est important que vous soyez en 
bonne santé; le voyage peut être 
long et fatiguant. Notez que dans 
certaines zones éloignées, il n’y a pas
de commodités médicales mo-
dernes. Un voyage d’exploration 
n’est pas recommandé aux per-
sonnes souffrant de maladies lourdes 
ou requérant des soins médicaux 
complexes. Pour pouvoir participer 
aux débarquements, vous devez être 
en mesure de marcher sur des
surfaces inégales ou glissantes
et d’embarquer ou débarquer des ba-
teaux d’exploration utilisés pour les 
débarquements.

–––––– Combien de temps vais-je pas-
ser à terre?  Tous les débarquements
dependent 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 cul-
tures. Ces lois doivent obligatoire-

ment être respectées. Votre Chef 
Expédition vous fournira les infor-
mations nécessaires sur la conduite
à tenir lors des débarquements.

–––––– Est-cequ’il y aura une mer 
houleuse pendant le voyage? Il est 
impossible de prévoir les conditions
météorologiques exactes. Le Capi-
taine fera tout ce qui est en son pou-
voir pour rendre la navigation la plus 
confortable possible. Si vous êtes su-
jet au mal de mer, nous vous conseil-
lons d’apporter vos médicaments.
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COORDONNÉES DU NAVIRE
Téléphone : +47 97491000
E-mail : 
reception@sb.hurtigruten.com

Toutes les cabines sont équipées d’un 
téléphone. Le Wi-Fi est disponible 
quasiment partout sur le navire. 
Veuillez noter que la connectivité 
est toutefois limitée et que l’accès à 
Internet et au réseau téléphonique 
sera parfois impossible en raison de 
la situation géographique du navire. 
En raison de la capacité limitée, nous 
vous demandons de ne pas utiliser 
les sites de diffusion en direct/live 
streaming.

À BORD Votre voyage inclut les pe-
tits-déjeuners, déjeuners et dîners. 
Cafés et thés sont offerts tout au long 

du voyage. Les autres boissons et 
rafraîchissements que les passagers 
souhaiteraient pendant la journée 
ne sont pas compris mais peuvent 
être achetés à bord au restaurant, à 
la cafétéria et au bar. De l’eau plate et 
de l’eau gazeuse sont à disposition à 
chaque repas.

BAIN BOUILLONNANT Nos bains 
bouillonnants sont situés à l’ex-
térieur, sur le pont 7. Apportez votre 
maillot de bain et profitez du mag-
nifique paysage qui défile sous vos 
yeux. Des maillots de bain sont en 
vente dans la boutique du pont 5.

BLANCHISSERIE Service proposé à 
bord à un tarif raisonnable. Pas de 
service de nettoyage à sec.

BOUTIQUE Vous trouverez dans notre 
boutique à bord des vêtements mod-
ernes, adaptés aux voyages d’explo-
ration. Notre équipe d’expédition se 
fera un plaisir de vous conseiller sur 
la manière adéquate de vous habiller 
dans les régions polaires. Les vête-
ments en vente sont chauds, fonc-
tionnels et variés et nous privilégions 
le plus possible les fibres naturelles. 
Vous y trouverez aussi des souvenirs, 
de l’artisanat et des cartes postales à 
prix abordable. Un petit choix d’arti-
cles de toilette et de première néces-
sité est également disponible.

ŒUVRES D’ART Le nom MS Spitsber-
gen a été choisi par référence au plus 
septentrional des archipels arctiques 
de la Norvège, le Spitzberg. À bord, la 
décoration moderne de style scandi-

© ØRJAN BERTELSEN / HURTIGRUTEN

Vie à bord 
du ms SPITSBERGEN

nave s’inspire largement de la palette 
des multiples couleurs de la mer, tout 
comme les nombreuses œuvres d’art 
moderne norvégien exposées.

CABINES Veuillez noter que l’enreg-
istrement à la réception peut être 
ouvert avant que la cabine soit prête. 
Vous serez alors informé de l’heure 
à laquelle vous pourrez disposer de 
votre cabine. Du bruit et des vibra-
tions peuvent être constatés dans 
certaines cabines. Ces bruits varient 
selon l’emplacement de votre cabine. 
Notez également que la vue des cab-
ines situées sur le pont numéro 6 avec 
accès aux zones extérieures peut par-
fois être obstruée en raison du pas-
sage d’autres voyageurs. Votre agent 
de voyage vous conseillera la cabine 
répondant le mieux à vos attentes.

CABINES ACCESSIBLES/MOBILITÉ 
Le navire est accessible aux fauteuils 
roulants. Les personnes nécessitant 
une assistance spéciale doivent être 
accompagnées. La coupée du bateau 
est le seul moyen pour embarquer et 
débarquer en fauteuil roulant.

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 
L’itinéraire prévu peut changer et 
des excursions peuvent être an-

nulées en raison des conditions 
météorologiques changeantes. Hur-
tigruten AS se réserve le droit de 
modifier l’itinéraire selon la météo ou 
d’autres événements imprévus.

CONFÉRENCES Les conférenciers 
expérimentés du navire possèdent 
une connaissance approfondie des 
régions dans lesquelles nous navig-
uons. Pendant le voyage, ils organi-
seront régulièrement des conféren- 
ces sur des sujets tels que la biologie, 
l’histoire et la géologie. Le planning 
des conférences sera annoncé quoti-
diennement dans le programme de la 
journée. N’hésitez pas à contacter no-
tre équipe d’expédition pour toutes 
vos questions ou préoccupations.

COURRIER Il vous est possible de 
déposer votre courrier à la réception 
et, moyennant une somme modique 
couvrant le service et les frais d’af-
franchissement, nous posterons vo-
tre courrier dans chaque port où cela 
sera possible. Le délai entre l’envoi 
d’une carte postale et sa réception 
peut être long. Hurtigruten AS n’en-
dosse aucune responsabilité pour 
toute perte de courrier.

DEMANDES SPÉCIALES Veuillez 
nous informer le plus tôt possible de 
toute demande spéciale (d’ordre al-
imentaire ou médical par exemple). 
Nous ferons de notre mieux pour y 
répondre, sans les garantir car elles 
ne peuvent en aucun cas être con-
sidérées comme faisant partie d’un 
accord contractuel.

DEVISE Veuillez noter qu’aucun ser-
vice de change de devises n’est dis-
ponible à bord.

DIVERTISSEMENTS Un voyage d’ex-
ploration Hurtigruten a pour objectif 
de vous permettre d’apprécier au 
maximum les lieux que nous visitons. 
Les jours où nous ne débarquons pas, 
nous vous encourageons à passer le 
plus de temps possible sur le pont. 
Nous vous proposons également des 
conférences et des exposés péda-
gogiques à bord. Votre expérience 
de voyage sera beaucoup plus riche 
si vous possédez déjà quelques 
connaissances sur la nature, la vie 
sauvage, la culture et l’histoire de 
votre destination. Notre équipe d’ex-
pédition veillera à ce que vous soyez 
bien préparé aux expériences qui 
vous attendent. Elle reviendra sur la 
journée et répondra également à vos 
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questions. Vous ne trouverez pas à 
bord les séances de loto, jeux d’ar-
cade et salles de spectacle qu’offrent 
souvent les bateaux de croisières 
conventionnels. Notre objectif est 
de vous amener au plus près d’en-
vironnements exceptionnels et de 
vous permettre de partager cette 
expérience avec vos compagnons de 
voyage. Occasionnellement, une an-
imation musicale peut avoir lieu lors 
des soirées.

DÉBARQUEMENTS EN BATEAUX 
D’EXPLORATION Ces bateaux ro-
bustes permettent une exploration 
au fil de l’eau et des débarquements 
sécurisés dans des zones inaccessi-
bles autrement. Vous devrez faire 
preuve de souplesse pour y accéder, 
mais ils ne présentent aucun dan-
ger. Les membres d’équipage vous 
montreront comment procéder et, si 
vous suivez leurs instructions, mont-
er à bord ne sera bientôt plus qu’une 
formalité. À chaque débarquement 
en bateaux d’exploration, les passag-
ers devront porter des chaussures 

appropriées. Les bottes en caoutch-
ouc s’avèrent généralement très 
pratiques pour ce type de débarque-
ment. Vous pouvez emporter vos 
propres bottes ou bien en emprunter 
une paire gratuitement à bord. Les 
débarquements sont sous réserve de 
conditions favorables. La réglemen-
tation ISPS prévoit aussi de scanner 
les bagages à main dans tous les 
ports du voyage.

DRONES L’utilisation de drones per-
sonnels n’est pas autorisée pendant 
le voyage. Cette mesure est prise 
pour des raisons de sécurité pour les 
autres passagers et de protection de 
la faune vulnérable.

EAU L’eau du robinet dans les cab-
ines est potable et nous vous con-
seillons d’acheter une bouteille à 
bord que vous pourrez remplir à une 
fontaine à eau. L’eau filtrée est servie 
gracieusement aux repas.

ENFANTS Il n’y a pas de restrictions 
d’âge à bord du MS Spitsbergen 

CARTE DE CROISIÈRE Vous recevrez 
une carte de croisière à votre arrivée 
à bord dans le cadre de la procédure 
d’enregistrement, conformément 
aux réglementations de l’ISPS. Tous 
nos passagers doivent porter cette 
carte lors des débarquements dans 
les ports ou à terre. Elle sert de sys-
tème 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 serve de clé de 
cabine, cette carte est le seul moy-
en de paiement à bord. La carte est 
le seul moyen de paiement accepté 
pour les installations à bord. Pour ac-
tiver le compte associé à votre carte 
de croisière, vous devez posséder 
une carte Visa, American Express, 
Diners ou MasterCard. La carte de 
crédit doit être encore valable au 
moins trois mois après votre séjour 
à bord. Notre système n’accepte pas 
la carte Maestro. 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 bancaire. 

24 heures avant de quitter le navire, 
vous recevrez une copie de la situa-
tion de votre compte à bord. Il sera 
clôturé et le solde débité la veille au 
soir du débarquement. Un reçu vous 
sera alors adressé par email. 

ENVIRONNEMENT ET NAVIGATION 
VERTE Nos capitaines sont fiers 
de la planification d’itinéraires qui 
minimisent la charge des moteurs 
et réduisent les émissions. Tous les 
déchets sont stockés à bord jusqu’à 
ce qu’ils soient débarqués pour le 
traitement à terre. Nous vous de-
mandons de ne rien laisser à terre 
lors des excursions. Dans les ré-
gions peuplées, des conteneurs 
pour le dépôt des déchets sont pré-
vus, veuillez par conséquent les 
utiliser. Si vous trouvez des déchets 
en plastique sur les plages où nous 
débarquons, n’hésitez pas à nous 
les rapporter, nous nous ferons un 
plaisir de les retirer de l’écosystème. 
Nous vous serons reconnaissants 
d’appliquer ce précepte : « Ne laissez 
que vos empreintes de pas, ne pren-

ez que des photos et ne tuez que le 
temps. »

EXCURSIONS À TERRE Une sélec-
tion d’excursions à terre est disponi-
ble à la pré-réservation. Lorsque 
c’est possible, nous vous fournirons 
des informations sur vos excursions 
à l’avance. Dans le cas contraire, 
vous recevrez tous les détails et 
les tarifs à bord. Les excursions 
et leur contenu sont soumis à un 
nombre maximum/minimum 
de participants et aux conditions 
météorologiques et locales.

ÉLECTRICITÉ Les prises de votre 
cabine sont toutes reliées au 220 
V/50 hz et sont compatibles avec 
les fiches européennes (types C 
et F). Les suites sont équipées de 
prises 110 V pour les rasoirs électri-
ques. Elles sont compatibles avec 
les fiches continentales à deux 
broches. (site utile : http://www.
power-plugs-sockets.com/norway/). 
Il est possible d’acheter des adapta-
teurs dans la boutique.

ÉQUIPE D’EXPÉDITION L’équipe 
d’expédition à bord se compose 
d’un chef expédition, d’un chef ex-
pédition assistant d’un coordinateur 
d’expédition, ainsi que de plusieurs 
conférenciers et spécialistes. Vo-
tre chef expédition vous informera 
régulièrement du déroulement 
du voyage, des différents points 
d’intérêt et des observations de la 
faune à ne pas manquer. La biog-
raphie de chacun des membres de 
l’équipe d’expédition figure sur le 
tableau d’affichage informatif situé 
près du bureau d’information. Vous 
trouverez toutes informations sur 
l’excursion et pourrez réserver des 
excursions optionnelles auprès du 
bureau de l’expédition.

ÉQUIPEMENT DE SAUVETAGE, 
GILETS DE SAUVETAGE ET SÉCU-
RITÉ 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 
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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 soulignons l’importance de se 
familiariser avec ce plan du navire. 
Des règles de sécurité particulières 
s’appliqueront aux débarquements 
en bateaux d’exploration. Merci de 
suivre les instructions données par 
le chef d’expédition, l’équipage ou 
le personnel. Des gilets de sauvetage 
spéciaux à utiliser pendant les 
débarquements seront fournis à 
tous les passagers avant le premier 
débarquement. Vous recevrez égale-
ment un briefing de sécurité obliga-
toire.

LANGUE La principale langue par-
lée à bord est l’anglais. Les annonc-
es et les informations écrites sont 
également formulées en allemand. 
Les conférences sont également en 
anglais, mais nous proposons aux 
personnes qui le souhaitent une tra-
duction en allemand via une oreil-
lette.

LOCATION DE MATÉRIEL Vous 
pouvez emprunter gratuitement 
une paire de bottes en caoutchouc 
chaudes à bord pour les débarque-
ments et les randonnées. Ces bottes, 
qui seront vôtres pendant la totalité 
du voyage, seront stockées sur le 
pont de débarquement. Vous pour-
rez également emprunter des bâtons 
de marche.

MAL DE MER Des comprimés contre 
le mal de mer peuvent être achetés à 
la réception. Si vous êtes sujet au mal 
de mer, il est recommandé d’apport-
er des pilules auxquelles vous êtes 
habitué. Vous pouvez également 
acheter à bord des bracelets Sea-
Band.

MARCHER À BORD Nous vous rap-
pelons d’être prudent quand vous 
marchez à bord du navire en mer, 
en particulier sur le pont et de faire 
attention aux panneaux vous aler-
tant sur les ponts humides et glis-
sants. Sachez que les portes d’accès 
aux ponts extérieurs 5, 7 et 8 sont 
potentiellement dangereuses quand 

il y a du vent. Veuillez respecter les 
indications et les annonces décon-
seillant de se rendre à l’extérieur. À 
l’intérieur, vous devez vous tenir aux 
garde-corps, mais pas aux cadres de 
portes pour éviter les blessures.

MODIFICATION 
D’ITINÉRAIRES ET D’EXCURSIONS 
Tous les itinéraires et les excursions 
sont à titre conditionnel et suscepti-
bles de changer. En effet, les condi-
tions météorologiques, l’état de la 
mer et des glaces peuvent affecter 
l’itinéraire. Les excursions peuvent 
aussi être soumises à un nombre 
minimum/maximum de partici-
pants. Les opérateurs se réservent 
le droit de modifier le contenu des 
excursions sans préavis.

POLITIQUE SUR 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. Les boissons alcoolisées 
achetées aux escales et dans la bou-
tique à bord seront conservées par le 
navire et remises en cabine le dern-
ier jour. Selon la loi norvégienne, 
seules les personnes de plus de 18 
ans sont autorisées à acheter de la 
bière et du vin. Les spiritueux ne 
sont accessibles qu’aux personnes 
de plus de 20 ans.

PONTS EXTÉRIEURS Le MS Spits-
bergen dispose de spacieux ponts 
extérieurs. Ils sont des lieux idéaux 
pour s’asseoir, se détendre et regard-
er le paysage défiler.

POURBOIRES Nous avons constaté 
que bon nombre de nos passagers 
souhaitaient remercier l’équipe de 
service à bord. Vous pouvez à votre 
entière discrétion récompenser les 
membres d’équipage pour les ser-
vices rendus au bar, au restaurant et 
en cabine. À titre de référence, nous 
suggérons 80 NOK (ce qui équivaut 
à environ 9 EUR ou encore 12 USD) 
par passager et par jour comme 
pourboire moyen. Quel que soit le 
montant que vous décidez de don-
ner, remplissez le formulaire que 
vous trouverez dans votre cabine et 

remettez-le à la réception deux jours 
avant la fin de la croisière. Le mont-
ant sera alors débité de votre compte 
de croisière.

RÉUNION D’ACCUEIL À l’arrivée 
à bord, un exercice de sécurité est 
obligatoire avant le départ. Il y aura 
également une réunion de bien-
venue qui fournira des informations 
de sécurité ainsi que des informa-
tions pratiques sur la croisière. C’est 
l’occasion de rencontrer une partie 
de l’équipage et d’être présenté au 
personnel à bord.

SÉCURITÉ DU NAVIRE Le MS Spits-
bergen est conforme à la réglemen-
tation ISPS (International Ship and 
Port Security System) selon laquelle 
tous 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 voy-
age.

SERVICE EN CABINE Pour les pas-
sagers en suite, nous offrons un ser-
vice de menu.

SERVICE EN SUITE En tant que pas-
sager en suite à bord du MS Spits-
bergen, nous vous proposons un en-
registrement exclusif au pont 5, avec 
une coupe de champagne pour com-
mencer votre voyage. Nos superbes 
suites s’accompagnent d’attentions 
spéciales incluant un cadeau de bi-
envenue à bord, des boissons gra-
cieusement offertes au déjeuner et 
au dîner incluant sodas, boissons 
sans alcool, bière ainsi qu’une sélec-
tion de vins au verre. Dans la suite, 
vous disposerez d’une bouilloire, 
de thé, de café, de sucrettes et de 
crème, ainsi que d’un minibar gra-
cieusement garni pour votre arrivée. 
Le réapprovisionnement du minibar 
ensuite est payant.

SERVICE DE RESTAURATION Le 
petit-déjeuner et le déjeuner sont 
présentés sous forme de buffet. Le 
dîner peut être servi sous forme de 
buffet ou de plats. Il sera spécifié 
dans le journal de bord. Le responsa-
ble du restaurant attribuera les ta-

bles avant l’arrivée des passagers. À 
votre arrivée, vous trouverez dans 
votre cabine toutes les informations 
nécessaires telles que le numéro de 
votre table et les heures des repas. 
Toute demande spéciale concer-
nant les places à table devra être 
formulée auprès de votre agence de 
voyages/bureau de vente. Il se peut 
que nous servions le dîner en répar-
tissant les passagers par groupes de 
bateaux lors de certains voyages. 
Les exigences alimentaires (régime 
végétarien, diabétique ou sans glu-
ten) doivent être formulées à la 
réservation puis précisées au maître 
d’hôtel une fois à bord. Les chefs 
feront de leur mieux pour répon-
dre à vos exigences alimentaires. 
Bière, vin et boissons sans alcool 
sont vendus au restaurant durant le 
déjeuner et le dîner. L’eau plate et 
l’eau gazeuse sont gracieusement à 
disposition pendant le déjeuner et 
le dîner.

SALLE DE FITNESS ET SAUNA La 
salle de fitness est située sur le pont 
7. Le sauna se trouve près de la salle 
de fitness. À disposition de l’ensem-
ble des passagers. Votre carte de 
croisière vous permettra d’accéder à 
la salle de fitness.

TÉLÉPHONES PORTABLES Le 
fonctionnement à terre de votre 
téléphone portable dépend de vo-
tre opérateur de téléphonie mo-

bile. Contactez votre opérateur 
pour obtenir des informations plus 
détaillées. Les passagers peuvent 
utiliser leur propre téléphone à bord 
du navire à tout moment, lorsque 
nous disposons d’une connexion, au 
tarif des communications interna-
tionales. Ils varient selon les opéra-
teurs de téléphonie mobile. Veuillez 
contacter votre opérateur pour 
connaître ses tarifs et savoir si votre 
abonnement vous permet d’utiliser 
le système par satellite MCP du na-
vire.

URGENCES MÉDICALES ET MÉ-
DICAMENTS Un médecin et une in-
firmière anglophones sont présents 
à bord à tout moment. Le bateau 
dispose d’une petite salle équipée du 
matériel et des médicaments néces-
saires pour faire face aux premiers 
soins. En cas d’urgences graves, 
l’hôpital le plus proche sera con-
tacté. Les consultations médicales 
et médicaments seront facturés au 
passager malade. Tous les passagers 
doivent avoir souscrit une assurance 
assistance-rapatriement. Si vous 
prenez des médicaments, n’oubliez 
pas d’en emporter suffisamment 
pour faire face à des délais imprévus. 
Nous vous recommandons égale-
ment de garder vos médicaments 
accompagnés de l’ordonnance dans 
votre bagage à main. Si vous prenez 
un traitement vital, merci d’en in-
former 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 du navire doivent être re-
spectées.

UTILISATION DU TÉLÉPHONE 
Toutes les cabines sont équipées 
d’un téléphone. Les passagers peu-
vent acheter une carte téléphonique 
à la réception pour passer des appels 
depuis le navire. Selon notre em-
placement, le réseau téléphonique 
peut être indisponible ou restre-
int dans les zones isolées dans 
lesquelles nous naviguons.

ZONES FUMEURS  Fumer à bord du 
MS Spitsbergen n’est autorisé que 
dans les zones prévues à cet effet sur 
les ponts 6 et 8 à tribord. Il est inter-
dit de fumer dans votre cabine. Re-
spectez l’environnement et utilisez 
les cendriers mis à votre disposition. 
Il est strictement interdit de jeter des 
mégots par-dessus bord. Des frais 
de 1 500 NOK seront appliqués si 
vous fumez dans votre cabine non-
fumeurs, pour couvrir les coûts de 
nettoyage et de remise aux normes 
non-fumeurs.
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HÔTEL La catégorie d’hôtels réservée 
correspond à un 4 étoiles au cen-
tre-ville ou, si cet emplacement 
convient mieux à vos dispositions, à 
proximité de l’aéroport. Aucune classi-
fication officielle ne s’applique et l’hô-
tel est réservé en fonction du classe-
ment local. Toutes les chambres sont 
dotées de sanitaires privés. Il se peut 
que les chambres simples soient plus 
petites 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 nuité inclut le petit-déje-
uner, sauf indication contraire sur votre 
confirmation.

PASSEPORT ET VISAS Nous vous 
remercions de prendre connaissance 
des documents de voyage obligatoires 
que vous devrez fournir avant d’em-
barquer. Il est de la responsabilité des 
passagers d’identifier et d’obtenir 
l’ensemble des documents de voyage 

obligatoires et de les présenter au mo-
ment voulu. Le passeport est la seule 
pièce d’identité valable pour l’ensem-
ble des voyages à bord du MS Spitsber-
gen. Les cartes nationales d’identité ne 
sont pas acceptées. Le passeport devra 
être valide plus de six mois après la date 
de retour dans votre pays.
Les passeports seront collectés par 
l’équipage à bord du navire lors de l’en-
registrement, afin d’effectuer les for-
malités douanières et d’immigration. 
Ils seront conservés durant toute la 
durée du voyage et seront remis à son 
terme. Veuillez emporter une copie de 
votre passeport avec vous. Les passag-
ers doivent se renseigner et se procurer 
les visas nécessaires avant le départ. 
En fonction de votre nationalité, de 
nombreux pays peuvent exiger un visa 
d’entrée. Nous sommes au regret de 
décliner toute responsabilité si l’accès 
à un vol ou l’entrée dans un pays vous 
étaient refusés ou si vous rencontriez 
des difficultés ou deviez acquitter des 

frais en raison de la non-conformité 
de votre passeport ou de la non obten-
tion du visa ou de tout autre document 
exigé.

SÉJOURS AVENTURE Hurtigruten 
propose plusieurs séjours aventure op-
tionnels que vous pouvez ajouter à vo-
tre croisière Hurtigruten. Il peut s’agir 
d’une excursion d’une journée com-
plète ou d’une demi-journée ou encore 
d’un tour de deux jours. Un nombre 
minimum de participants est néces-
saire. Les passagers à mobilité réduite 
doivent faire une demande préalable 
pour les séjours aventure.
 
TRANSFERTS Les transferts sont com-
pris, comme indiqué sur vos réserva-
tions. 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 
dépend de la destination, mais prend 
généralement 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 doc-
uments de voyage.
Des transferts accessibles aux fauteuils 
roulants sont disponibles sur demande 
pour les passagers à mobilité réduite.

VACCINATIONS Vérifiez les vaccins 
recommandés pour votre voyage 
auprès de votre médecin traitant.

VOLS PROGRAMMÉS Les tarifs 
aériens proposés sont inclus dans des 
forfaits acheminement ne peuvent être 
ni modifiés ni annulés gratuitement. 
Tous les prix des forfaits achemine-
ment aérien sont basés sur des classes 
de réservation spécifiques. Dans le cas 
où la classe souhaitée ne serait pas 
disponible, un supplément peut s’ap-
pliquer. En classe économique, des 
en-cas ou des sandwichs vous seront 
proposés selon la compagnie aérienne. 
Si ces prestations ne sont pas compris-
es dans le service de la compagnie aéri-
enne, vous pourrez acheter des bois-
sons et des en-cas en supplément. Elles 
sont généralement incluses sur les vols 
intercontinentaux. Des surclassements 
en classe affaires peuvent être proposés 
sur certains trajets. Selon la compagnie 
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 dé-
passement, ou vous pourriez vous voir 
refuser le transport. En règle générale, 
chaque passager peut emporter un ba-
gage 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 chan-
ger en fonction des correspondances. 
Veuillez vérifier auprès de votre com-
pagnie aérienne. Vous trouverez d’au-
tres consignes concernant le transport 
dans les Conditions générales de nos 
compagnies aériennes partenaires. Si 
vous prévoyez d’emporter un fauteuil 
roulant ou si vous avez besoin d’une 
assistance à l’aéroport, veuillez nous 
l’indiquer au moment de la réserva-
tion. Les vols peuvent partir tôt le ma-
tin ou en soirée, mais leurs horaires 
s’adaptent toujours à nos dispositions 
de voyage. Notez que certains vols peu-
vent comprendre des transferts ou des 
escales. Les changements d’horaires 
et/ou d’itinéraires et d’appareil sont 
réservés. Nos compagnies 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’appliqueront à 

toute nouvelle réservation ou au rem-
boursement d’un billet émis avant le 
départ. Le transfert ou le rembourse-
ment des billets n’est pas autorisé après 
le voyage. Tous les horaires indiqués 
lors de la réservation sont provision-
nels et peuvent changer. Vérifiez les 
horaires avant votre voyage.

VOL OSLO-LONGYEARBYEN INCLUS 
Les vols entre Oslo et Longyearbyen et 
vice-versa sont opérés par Scandinavi-
an Airlines ou et partent généralement 
en fin de soirée pour arriver à Oslo tôt le 
matin au retour. 
Ces vols ne proposent qu’une classe 
économique et aucun surclassement 
n’est possible. 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 aéri-
enne empruntée pour le vol effectuant 
la liaison de/vers Oslo. Nous vous de-
mandons de bien vouloir vérifier les 
conditions de transport de bagage à 
bord de votre vol et de veiller au respect 
des restrictions. 
Nous ne pourrons êtes tenus responsa-
bles si vous ratez le vol que vous avez 
réservé de/vers Oslo en cas de retard 
du vol entre Oslo et Longyearbyen.

© SHUTTERSTOCK

© HURTIGRUTEN

Informations pratiques 
avant et après voyage
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PENSEZ À 

      PRENDRE…..

•  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
•    Une paire de lacets supplémentaire
•  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 photocopie 

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 impré-
vus. Conservez ces derniers dans 

votre bagage à main
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Préparez 
-Vous 
tel 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’empor-
ter 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 vêtements et 
d’objets du quotidien.

 

Sachez que vous pouvez emprunter gra-
tuitement une paire de bottes chaudes 
en caoutchouc à bord à porter lors des 
débarquements et des randonnées et 
vous recevrez une veste imperméable 
légère à conserver. 
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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 connais-
sances 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. 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’expédition 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 Spitsbergen.
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TEL DU MS SPITSBERGEN :    +47 97491000
EMAIL DU MS SPITSBERGEN :   reception@sb.hurtigruten.com

IMPORTANT 
NUMÉROS DE 
TÉLÉPHONE
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POUPE ARRIÈRE DU BATEAU
BÂBORD CÔTÉ GAUCHE DU NAVIRE (DANS LE SENS DE LA NAVIGATION)
PASSERELLE CENTRE DE PILOTAGE DU NAVIRE
PONT DE LA PASSERELLE PONT EXTERIEUR DE LA PASSERELLE
PROUE AVANT DU BATEAU
RAVITAILLER FAIRE LE PLEIN DE CARBURANT
CRUISE CARD CARTE DE PAIEMENT À BORD
COUPÉE ACCÈS AU NAVIRE
HISSER HISSER UN DRAPEAU OU UN PAVILLON
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 VENT ARRIÈRE
CÔTÉ AU VENT CONTRE LE VENT
MESS SALLE À MANGER DE L’ÉQUIPAGE
JETÉE QUAI
MILE NAUTIQUE MESURE DE DISTANCE UTILISÉE DANS LA NAVIGATION : 
1 MILE NAUTIQUE = 1,852 KM
STABILISATEURS DISPOSITIFS DU BATEAU SERVANT À CONTRER LE ROULIS PROVOQUÉ PAR
LE VENT OU LES VAGUES
ROULIS BALANCEMENT DU BATEAU (BABORD/TRIBORD)
TRIBORD CÔTÉ DROIT DU BATEAU (DANS LE SENS DE LA NAVIGATION)

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: Mars 2019

Débarquements 
en bateaux 
D’EXPLORATION

DÉBARQUEMENTS EN 
BATEAUX D’EXPLORATION  

Vous trouverez plus d’informations sur 
les débarquements en bateaux d’ex-
ploration.

L’équipage vous expliquera comment 
procéder et, à partir du moment où 
vous suivrez leurs instructions, après 
quelques jours, elles deviendront pour 
vous une seconde nature. 

Une grande partie du succès de ce 
voyage dépend de la façon dont se 
passent les débarquements et de la 
bonne utilisation des bateaux d’ex-
ploration à moteur. Ces embarcations 
sont idéales pour les débarquements, 
car elles permettent de débarquer 
dans des endroits qui seraient inacces-
sibles autrement. Elles ont un faible 
tirant d’eau et sont extrêmement 
stables et résistantes. Des mesures 
de sécurité particulières doivent 
être respectées à chaque débarque-
ment en bateau d’exploration. 

SOYEZ ATTENTIF AUX 
INSTRUCTIONS 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 por-
ter en permanence des gilets de 
sauvetage adéquats, quelles que 
soient les conditions météorologiques 
et de navigation.

3   Gardez toujours les deux mains 
libres lorsque vous embarquez ou 
débarquez. Confiez votre bagage à 
main à l’assistant. Il le placera à bord 
pour vous. Gardez les mains à l’in-
térieur de la rambarde du bateau.

4  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. Vous pouvez acheter des sacs à 
dos à la boutique du bord.

3  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 con-
seillons également de porter des 
vêtements étanches pour vous pro-
téger des éclaboussures. Les bateaux 
d’exploration sont équipés d‘outils, 
lampes et d’un kit de premier secours.

http://reception@sb.hurtigruten.com


3736

PLAN DU MS SPITSBERGEN
Le MS Spitsbergen, notre navire 
d’exploration de  l’Arctique, vous 
emmène bien au-delà des itiné-
raires traditionnels en eaux po-
laires. La taille de ce navire et sa 
manoeuvrabilité vous permettront 
d’aller au plus près des merveilles de 

la nature et de la culture et de par-
ticiper à des explorations valorisées 
par un programme de conférences 
scientifiques. Le MS Spitsbergen est 
adapté à la navigation dans les eaux 
arctiques et idéal pour faire le tour 
de l’archipel du Svalbard ; c’est le 

navire qui vous permettra d’optimi-
ser votre expérience de l’Arctique. 
Son intérieur est caractérisé par un
design scandinave moderne aux 
tons reflétant les couleurs de la mer.

PONT 8

PONT 7

PONT6

PONT5

PONT4

PONT3
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Hurtigruten AS: P.O. Box 6144, N-9291 Tromsø

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


