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RETROUVEZ-NOUS

Questions fréquentes »

Cher passager
Merci d’avoir choisi de voyager avec nous. Nous sommes tout aussi 
enthousiastes que vous de partir en expédition en Alaska. Nous allons 
vivre une aventure formidable dans de superbes contrées sauvages, 
riches en culture locale.

Vous trouverez dans ce document des informations importantes sur tout 
ce que vous devez faire avant de partir, ce que nous vous conseillons 
d’emporter, ce que vous devez savoir concernant les procédures à bord 
ainsi que ce à quoi vous attendre concernant les débarquements et la 
faune. 

En cliquant sur les liens mentionnés dans ce document, vous serez redi-
rigés sur notre site Internet où vous pourrez trouver plus d’informations. 
Assurez-vous d’avoir une connexion Internet pour le faire. 

Vous recevrez un autre e-mail de notre part environ 2 à 4 semaines 
avant votre départ. Cet e-mail contiendra vos billets.

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

Téléphone : +33158308686   
E-mail : contact@hurtigruten.fr
Web : hurtigruten.fr/expeditions/

Cordialement,
L’équipe Hurtigruten
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Avant de partir

Quoi emporter pour votre voyage »

Plusieurs étapes doivent être obliga-
toirement réalisées avant le début de 
votre croisière d’expédition en Alaska.

Renseigner et retourner le formulaire 
d’information pour le manifeste du  
navire à Hurtigruten

Vérifiez votre passeport
Veuillez vous assurer que votre  
passeport est encore valide au  
moins 6 mois après à la fin de votre 
croisière*.

Formalités d’entrée (visa)
Vérifiez que vous disposez du document 
de voyage requis pour votre expédition.

Vérifiez votre assurance voyage
Une police d’assurance voyage/santé 
multirisque, couvrant également 
l’évacuation sanitaire est obligatoire.
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Vous pouvez emprunter  
gratuitement des bottes,  
des bâtons de randonnée et  
l’équipement nécessaire pour les 
activités incluses ou optionnelles.

Nous vous conseillons d’emporter :

Des vêtements pour les journées chaudes et 
fraîches 

Du répulsif anti-insectes

Des lunettes de soleil polarisées et de la crème 
solaire

Un appareil photo (dans une protection étanche) 

Une carte-mémoire offrant une grande capacité

Pantalons coupe-vent et imperméables

Un bonnet chaud qui couvre vos oreilles et une 
écharpe
Des chaussures de randonnée déjà portées pour 
les activités extérieures

Un baume avec protection UV pour les lèvres

Maillot de bain, pour notre piscine et nos bains 
bouillonnants présents sur le pont
Une paire de chaussures décontractées pour les 
moments à bord

Conditions climatiques et 
préparation de vos bagages   
Il est essentiel de vérifier la météo de 
votre destination avant votre départ pour 
vous assurer d’emporter les vêtements 
les plus appropriés. N’oubliez pas non 
plus d’emporter des vêtements adaptés 
au climat que vous retrouverez à votre 
retour chez vous.

Pour votre confort, nous avons réuni tous 
les formulaires obligatoires et informations 
importantes sur les formalités d’entrée sur une 
seule et même page.

Les formalités d’entrée » 

Vous recevrez une veste 
d’expédition Helly Hansen 
ainsi qu’une gourde 
réutilisable en aluminium 
en cadeau.

*La validité du passeport doit de plus être conforme aux exigences nationales du ou des pays dans lesquels vous voyagez.

https://www.hurtigruten.fr/expedition-informations-pratiques/que-faut-il-emporter-a-bord-des-navires-dexploration/?_hrgb=3
https://www.hurtigruten.fr/expedition-informations-pratiques/formalites/
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Les navires Hurtigruten sont présents 
sur la côte norvégienne depuis 1893. 
Aujourd’hui, nos navires voguent vers 
l’Arctique et l’Antarctique, ainsi que vers 
de nombreuses autres destinations. Vous 
trouverez sur chaque navire des installa-
tions modernes soigneusement associées 
à des éléments de caractère.

Application  
Hurtigruten :
est votre compagne de voyage numérique 
sur nos navires d’expédition.

Toutes les informations relatives à votre 
croisière, y compris vos réservations, le 
programme du jour, les restaurants et les 
services à bord et les informations es-
sentielles sur les excursions disponibles 
sont à portée de main à tout moment. 

Vous pourrez vous connecter une fois 
à bord, avec votre date de naissance et 
votre numéro de cabine.

Votre sécurité, votre santé et votre 
bien-être sont importants. Cette affir-
mation est aussi vraie aujourd’hui que 
lorsque nous avons commencé à naviguer 
en 1893, si ce n’est plus. Afin de vous 
protéger, nous appliquons plusieurs 
nouvelles procédures sur l’ensemble de 
notre flotte.

Vous souhaitez être 
plus préparé? 

Blanchisserie, Wi-Fi ou articles interdits 
à bord, vous trouverez ici toutes les 
informations dont vous avez besoin 
avant votre expédition.  

Informations pratiques » Notre politique de sécurité »Découvrez notre flotte »

Vous voyagez en 
toute sécurité.

Téléchargez l’application »

Informations 
pratiques

© CHELSEA CLAUS © KRISTIAN DALE

https://www.hurtigruten.fr/expedition-informations-pratiques/navires/
https://www.hurtigruten.fr/expedition-informations-pratiques/sante-et-securite/
https://www.hurtigruten.fr/navires/
https://www.hurtigruten.fr/app/
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Préparez vos papilles aux  
repas savoureux à bord.  

Ceux-ci s’inspireront souvent des saveurs et 
préparations uniques de la région. Sans oublier 
nos Soirées fruits de mer emblématiques et 
les dégustations au cours desquelles vous sont 
présentées des spécialités authentiques de la 
cuisine locale. Autant que possible, nos ingrédients 
proviennent d’entreprises locales implantées dans les 
ports que nous visitons, afin de réduire les kilomètres 
alimentaires et de soutenir les communautés côtières. 

Nous vous proposerons également des menus 
végétariens sophistiqués, de délicieux mets « verts» 
potentiellement meilleurs pour vous et la planète.

Votre navire d’expédition sera votre 
lieu de séjour en mer : informel et 
confortable, il vous offrira tout le 
nécessaire pour votre aventure et 
bien plus.

Vous vous représentiez l’expédition comme 
un périple à bord d’une vieille frégate au 
décor passé ? Préparez-vous à être surpris. 
Dès le départ, vous verrez à quel point 
la vie à bord est décontractée, dans une 
atmosphère simple et sereine. Chaque 
espace commun du navire a été pensé  
pour satisfaire vos envies d’évasion. 
Alors que vous foulerez ensemble des 
terres lointaines, vous vous rapprocherez 
naturellement de vos compagnons de 
voyage. Partagez vos anecdotes dans les 
différents salons du navire, qui offrent 
généralement de beaux panoramas.

nous aimons  
la cuisine locale

4

BIENVENUE  
À BORD
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Sortie en bateaux 
d’expédition 
Bien que réduites, les dimensions 
de votre navire d’expédition limitent 
son accès à certaines zones. C’est ici 
que nos petits bateaux d’expédition 
entrent en jeu. Savourez l’instant, 
alors que vous glissez sur l’eau 
en admirant le paysage qui vous 
entoure.

Débarquements 
Dès que les conditions climatiques 
et maritimes le permettront, nous 
tenterons de débarquer à bord de 
nos petits bateaux d’expédition. 
Une fois à terre, vous serez guidés 
par l’équipe d’expédition qui vous 
montrera où aller, qui vous indiquera 
les sites d’intérêt et qui veillera 
constamment à votre sécurité.

Randonnées*
L’équipe d’expédition organise des 
randonnées guidées vers des sites 
et des points de vue remarquables. 
L’équipe sélectionnera les sites 
les plus somptueux à vous faire 
découvrir.

Centre scientifique » 
Les microscopes et équipements 
innovants à disposition permettent 
de réaliser des démonstrations et 
ateliers, afin d’enrichir vos connais-
sances des lieux que nous visitons. 
Nous vous invitons également à 
prendre part à des projets de science 
participative qui contribueront à 
d’importantes recherches.

Conférences et discussions
À bord comme à terre, les membres 
de notre équipe d’expédition 
donnent des conférences pointues 
sur des sujets variés afin d’enrichir 
votre expédition. Les sujets abordés 
sont en lien avec l’Alaska.

Sortie en kayak*
Glissez silencieusement sur l’eau 
et immergez-vous dans la nature 
majestueuse de l’Alaska. Pagayez 
dans les passages océaniques, les 
lagons parsemés d’icebergs ou les 
eaux paisibles du littoral de l’Alaska 
en compagnie d’un guide expéri-
menté.

Programme photo
Ce programme inclus s’adresse 
aux photographes de tous niveaux. 
Vous y bénéficierez de conseils afin 
d’exploiter au mieux les opportunités 
de photos spectaculaires en Alaska. 
Peut-être aurez-vous également 
l’occasion de participer à une séance 
Aventures Photo* plus intensive 
d’une heure ou deux.

Experts de l’exploration
Votre équipe d’expédition se com-
pose d’hôtes passionnés et érudits. 
Ils sont là pour s’assurer que vous 
viviez des expériences palpitantes et 
enrichissantes en toute sécurité et 
dans le respect de l’environnement. 
Experts de leur domaine et aventu-
riers à part entière, ils animent des 
conférences et échanges stimulants, 
organisent des activités variées à 
bord, vous accompagnent à terre 
et vous guident lors de randonnées 
soigneusement sélectionnées.

VOTRE  
AVENTURE

L’équipe d’expédition »

*Veuillez noter qu’il s’agit d’une activité optionnelle moyennant un supplément.

© SHUTTERSTOCK

https://www.hurtigruten.fr/inspiration/experiences/science-a-bord/
https://www.hurtigruten.fr/destinations/alaska/equipe-expedition/
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En embarquant pour l’une de nos 
expéditions, vous voyagerez dans 
certains des lieux les plus reculés et 
les plus préservés de notre planète. 
Nature à l’état brut, faune sauvage 
en liberté et éléments régnant en 
maître : l’aventure vous attend dans 
de magnifiques régions. Et cela nous 
convient parfaitement.

Exploration libre
Les itinéraires de nos croisières 
d’expédition ne sont donc pas gravés 
dans le marbre. Une telle souplesse 
nous permet de faire face aux 
caprices des éléments et de saisir de 
nouvelles occasions d’exploration. 
La possibilité de dévier de notre 
route pour contourner le vent ou les 
vagues qui nous barrent la route ou 

pour observer des baleines fait tout 
l’intérêt des croisières d’expédition. 

Il se peut que notre programme 
soit légèrement modifié, voire 
totalement, avec à la clé des 
surprises et la découverte de 
destinations imprévues, mais tout 
aussi impressionnantes. Plusieurs 
de nos itinéraires proposent même 
divers sites à visiter certains jours. 
Et vous pouvez faire confiance au 
capitaine et à l’équipe d’expédition 
pour choisir la meilleure option, 
selon les conditions.

C’est l’imprévu et la capacité à 
s’y adapter qui font l’essence de 
toute expédition et en font une 
aventure si différente d’une croisière 

traditionnelle. Rejoignez-nous 
pour un voyage qui vous fera vivre 
l’inattendu et l’aventure à l’état 
pur, comme de vrais explorateurs. 
Ensemble, nous créerons des 
expériences inoubliables en nous 
adaptant à la nature, et non l’inverse.

S’attendre 
à l’inattendu 

Une aventure peut se résumer à deux 
choses : découvrir une destination 
fascinante et s’adapter à toutes les situations. 
C’est le cas de votre croisière d’expédition.

6
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Les légumes géants 
sont courants en Alaska 
en raison des journées 
extrêmement longues 
en été, ce qui explique le 
poids record d’un chou de 
62,6 kg.

Le classique de l’horreur 
La Chose, réalisé par John 
Carpenter en 1982, se 
déroule en Antarctique, 
mais a en fait été filmé en 
Alaska.

À Barrow, en Alaska, le 
soleil se lève le 10 mai et 
ne se recouche que trois 
mois plus tard, baignant 
la ville de lumière natur-
elle pendant 24 heures 
chaque jour. 

0 : c’est le nombre de 
frontières que l’Alaska 
partage avec les autres 
états américains. L’Alaska 
partage en fait des 
frontières terrestres avec 
le Canada et une frontière 
maritime avec la Russie.

La course de chiens de 
traîneau Iditarod Trail, 
longue de 1 770 km, est 
organisée chaque année 
en Alaska, d’Anchorage à 
Nome. On l’appelle sou-
vent « La dernière grande 
course sur Terre ».

Misty Fjords
Située dans la forêt 
nationale de Tongass, qui 
s’étend sur plus de 8000 
km², cette étendue côtière 
sauvage et immaculée 
se partage entre arbres à 
feuillage persistant, fjords 
profonds et majestueux 
sommets enneigés, et 
abrite une faune variée. 

Wrangell
Remontez le temps dans 
l’une des villes insulaires 
les plus anciennes et 
les plus historiques de 
l’Alaska pour découvrir 
d’anciens pétroglyphes 
et des totems recouverts 
de mousse, et pour en 
apprendre davantage sur 
le peuple Tlingit local.

Kodiak
Ce port de pêche animé 
abrite le musée Alutiiq et 
le musée Baranov où sont 
exposés des objets laissés 
par les Russes et les indi-
gènes Alutiiq qui vivaient 
ici il y a plus de 7000 ans.

      
Explorer 
l’Alaska

Le saviez-vous?

Découvrez certains des temps forts 
que vous pourriez vivre et des sites 
que vous pourriez visiter lors de votre 
croisière d’expédition en Alaska.*

Les temps forts »

*Veuillez consulter votre itinéraire pour connaître les escales et les temps forts ; ces derniers varient en fonction de nos expéditions.

Icy Bay
Trois grands glaciers 
déversent d’imposants 
blocs de glace dans 
les eaux de la baie, où 
viennent se nourrir des 
baleines à bosse, des 
orques, des otaries, des 
phoques et des loutres.

Île Saint-Matthieu
Si de nombreux pionniers 
ont tenté de coloniser 
cette île au cours des 
siècles, elle reste déserte. 
Elle n’est fréquentée que 
par des oiseaux marins et 
quelques renards que l’on 
voit parfois vagabonder 
sur ses plages de sable 
noir.

© SHUTTERSTOCK/GETTY IMAGES/ASHTON RAY HANSEN/
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L’aube de la civilisation
On pense que les ancêtres des 
habitants indigènes de l’Alaska 
arrivèrent après un périple laborieux, 
soit par un pont terrestre qui reliait 
l’Asie au continent nord-américain, 
soit par la mer. Ils parvinrent à 
s’installer et à survivre en chassant 
sur la terre et en pêchant en mer. La 
chasse et la pêche demeurent partie 
intégrante des groupes culturels 
actuels de l’Alaska, bien que la mer 
et les étendues sauvages ne soient 
plus aussi généreuses qu’autrefois.

Un riche héritage 
Aujourd’hui, au XXIe siècle, la 
population native représente 
environ 15% de la population de 
l’Alaska. On compte plus de 220 
tribus indigènes distinctes en 
Alaska, réparties sur cinq régions 
géographiques. Elles parlent à elles 
toutes 20 langues différentes et 
possèdent 11 cultures distinctes. 
Elles ont œuvré sans relâche à la 
préservation de traditions comme le 
chamanisme, ainsi que l’artisanat, 
notamment la sculpture du bois, la 
broderie et la fabrication de bijoux. 
Leur fier héritage est présent dans 
toute la région, malgré l’influence 
grandissante du monde moderne sur 
leur mode de vie. 

Les Aléoutes : 
bateaux et art corporel 
La vie sur les îles Aléoutiennes a 
fait des Aléoutes des chasseurs 
et navigateurs hors pair. Ils sont 
connus pour construire leurs propres 

embarcations. Artisans experts, ils 
fabriquent également leurs propres 
parkas à partir de peaux de phoque 
et de loutres de mer. 

Comme de nombreux autres 
peuples de l’Arctique, la tradition 
du tatouage et du piercing est 
très ancrée chez les Aléoutes. Les 
Aléoutes pensent que l’art corporel 
les protège des mauvais esprits et 
contente les esprits bienfaisants. 
Souvent utilisés pour signifier leurs 
croyances religieuses, les tatouages 
exposent également les exploits de 
leur famille et de leurs ancêtres. 

Les Haïdas et les Tlingits : 
la tradition du totem 
Ces deux peuples comptent 
d’excellents navigateurs et 
dépendent des voies maritimes 
pour le transport et la chasse. 
Ils s’adonnent fréquemment au 
commerce avec leurs voisins et 
construisent de longs canoés en 
cèdre pour voyager et transporter 
leurs biens. La sculpture de totems 
et d’objets cérémoniaux est très 
ancrée dans la longue tradition 
des Haïdas et des Tlingits, qui 
placent souvent ceux-ci devant 
leur habitation afin de montrer qui 
y a vécu et d’expliquer brièvement 
l’histoire de la famille. Il s’agit d’un 
art encore pratiqué de nos jours. 

Un mode de vie confronté à de 
nombreux défis
Le changement climatique 
constitue une véritable menace 

pour les communautés natives 
d’Alaska, comme en témoignent 
les hautes températures record 
des étés récents, qui ont entraîné 
des inondations dues à la fonte 
rapide des glaces et des neiges. De 
même, décennie après décennie, la 
pêche intensive le long du littoral de 
l’Alaska entraîne un amenuisement 
de leurs ressources alimentaires et 
il devient de plus en plus difficile 
de conserver leur mode de vie 
traditionnel. 

Les avancées de la société moderne 
ont également bien entendu 
influencé les vies de ces peuples 
natifs, attirant souvent leurs jeunes 
vers les grandes villes et leurs 
lumières vives. Ceux qui restent 
continuent pourtant d’honorer 
leurs traditions et leur culture qu’ils 
partagent avec la jeune génération 
et les visiteurs qui s’y intéressent. 

Vous aurez la possibilité de vous 
familiariser avec ces nations 
historiques et leur culture, et de 
rencontrer des communautés 
indigènes lors d’une croisière 
d’expédition en Alaska en notre 
compagnie. Nous travaillons 
étroitement avec ces communautés 
afin de nous assurer que nos 
visites se déroulent dans le respect 
et la dignité, conformément aux 
coutumes et traditions locales, et 
dans l’intérêt de chacun. 

Les cultures 
indigènes de 
l’Alaska 
arctique 
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Cela fait plus de 10 millénaires que le 
vaste littoral de l’Alaska accueille divers 
groupes culturels indigènes. 

©  SHUTTERSTOCK
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La faune de la « Dernière 
frontière »
Surnommée la « Dernière frontière 
» en raison de son paysage brut, 
l’Alaska est un paradis sauvage qui 
offre des panoramas incroyables à 
ses visiteurs et des habitats divers 
à sa faune. Les ours pêchent le sau-
mon dans les rivières, tandis que les 
cerfs se promènent dans les forêts. 
De nombreuses espèces d’oiseaux 
rares peuplent aussi la région qui 
se prête donc idéalement à leur 
observation.

Des eaux regorgeant de vie
Les eaux froides de l’Alaska abritent 
sept espèces de baleines, ainsi que 
la plus grande espèce de dauphin : 
l’orque. Surveillez bien l’océan, vous 
pourriez y voir apparaître l’un de ces 
géants à la surface. Plus près des 
côtes, cherchez les loutres de mer 
: elles flottent généralement dans 

les eaux peu profondes des fjords 
de l’Alaska. Rejoignez les locaux 
au bord de la rivière pour observer 
les saumons remonter le courant ; 
beaucoup attendent cet événement 
annuel avec impatience, y compris 
les ours et les pygargues à tête 
blanche à l’affût d’un repas gratuit.

Une terre débordante 
d’activité
Redoutable prédateur du saumon 
en période de frai, le grizzly est un 
ours commun en Alaska de l’ouest. 
Outre les grizzlis, vous pourrez 
également voir d’autres espèces 
d’ours. L’Alaska abrite plus de 70 
% des ours bruns d’Amérique du 
Nord. Il s’agit d’une espèce plus 
courante que l’ours noir qui, malgré 
son nom, n’est pas toujours noir. Il 
existe même des ours polaires dans 
les glaciers du nord. Trois espèces 
de cerfs parcourent également les 

forêts d’Alaska, en se nourrissant de 
la végétation qui s’y trouve. Et en 
regardant bien, vous pourrez voir des 
aigles à tête blanche nicher dans les 
arbres et des colibris faire du sur-
place autour des fleurs. Enfin, dans 
la toundra, essayez de déjouer le 
pelage camouflage et la vivacité du 
renard arctique. Vous en apercevrez 
peut-être un !

N’oubliez pas qu’il s’agit d’habitats 
naturels ; nous ne pouvons pas 
garantir la présence d’animaux au 
cours de votre voyage. La Nature 
fera comme bon lui semble ; l’obser-
vation n’est jamais garantie.

Avec ses chaînes de montagnes 
imposantes, ses fjords profonds et 
ses vastes forêts, l’Alaska possède un 
paysage diversifié qui accueille une 
variété impressionnante d’animaux.

DÉCOUVERTE 
DE LA FAUNE

© SHUTTERSTOCK
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L’exploration de notre planète bleue depuis 
plus d’un siècle nous a appris l’importance 
de l’écologie.

Depuis des décennies, nos capitaines et nos équipages, 
nos équipes d’expédition et nos passagers ont pu constater 
l’impact du changement climatique sur les régions 
polaires vulnérables. Nous souhaitons préserver la nature 
intacte, l’eau cristalline et l’air pur des régions arctiques, 
antarctiques et du reste du monde.

C’est pourquoi le développement durable occupe une place 
centrale dans notre identité et nos activités. Nous tenons à 
nous assurer que nos croisières d’expédition protègent tant 
la beauté du monde naturel que les communautés isolées. 
Guidés par les objectifs de développement durable de 
l’ONU, nous vous proposons des croisières d’expédition plus 
écologiques et plus durables, sur et pour la planète.

Vous voulez en savoir plus ?  

Consultez notre page web développement durable »

Développement durable

©  GENNA ROLAND

©  NAME

Participons au changement : 
Être fiers de notre empreinte écologique.

La Fondation Hurtigruten vous permet de prendre 
position et de faire du bénévolat pour de nobles causes, 
ensemble. En travaillant étroitement avec les passagers, 
les partenaires et les organisations, Hurtigruten est 
convaincu que nous pouvons vraiment changer les choses, 
en minimisant l’impact de notre activité et en maximisant 
notre contribution positive dans les communautés locales. 
Depuis sa naissance, fin 2015, la Fondation Hurtigruten a 
fait don d’un montant total de 3 200 000 NOK à 34 projets 
répartis sur huit pays.

La Fondation Hurtigruten est financée par des dons 
directs et diverses initiatives à bord, comme des ventes 
aux enchères, des collectes de fonds et principalement 
le programme « Green stay » par le biais duquel un don 
est reversé à la Fondation à chaque fois que vous nous 
demandez de ne pas nettoyer votre cabine, ce qui nous 
permet d’économiser de l’énergie, du détergent et de l’eau. 
Nous vous invitons à laisser, comme nous, une empreinte 
dont nous pourrons être fiers ! 

Visitez la page Internet de la Fondation Hurtigruten »

Fondation Hurtigruten
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https://www.hurtigruten.com/group/sustainability/
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