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Cher passager
Merci d’avoir choisi de voyager avec nous. Nous sommes tout aussi 
enthousiastes que vous d’embarquer pour notre expédition vers 
le majestueux continent glacé, l’Antarctique. Ce lieu unique est la 
promesse d’aventures incroyables.

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 redirigés 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

 

Antarctique
Votre croisière d’expédition en

© WERNER KRUSE

https://www.hurtigruten.fr/expedition-informations-pratiques/foire-aux-questions/
http://www.facebook.com/HurtigrutenExpeditionsFR
https://www.instagram.com/hurtigrutenexpeditions/
https://twitter.com/hurtigruten
mailto:contact%40hurtigruten.fr?subject=
http://www.hurtigruten.fr
https://www.hurtigruten.fr/expeditions/
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Avant de partir

Quoi emporter pour votre voyage »

Plusieurs étapes doivent être 
obligatoirement réalisées avant le 
début de votre croisière d’expédition 
en Antarctique.

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’évacua-
tion sanitaire est obligatoire.

Remplissez le Formulaire  
d’examen médical 
Un Formulaire d’examen médical est  
exigé pour embarquer sur nos expéditions 
en Antarctique.
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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 sous-vêtements et deuxièmes couches 
en laine 
Une paire de chaussettes épaisses et des 
chaussettes en laine légère
Des lunettes de soleil polarisées et de la crème 
solaire

Un appareil photo (dans une protection étanche) 

Une carte-mémoire offrant une grande capacité

Gants et les sous-gants

Un bonnet chaud qui couvre vos oreilles et une 
écharpe

Crème hydratante et baume pour les lèvres

Masque de protection du visage 

Une bouteille d'eau isolée contre le froid

Une paire de chaussures décontractées pour les 
moments à bord

Conditions climatiques » 
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.

Contribuez à protéger l’environnement 
intact de l’Antarctique de la menace des 
espèces non indigènes et suivez les 
directives de biosécurité de l’IAATO » 
avant de faire vos bagages.

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

https://www.hurtigruten.fr/destinations/antarctique/inspiration/faire-ses-bagages-polaires/?_hrgb=3
https://www.hurtigruten.fr/destinations/antarctique/inspiration/conditions-climatiques-et-saisons-en-antarctique/?_hrgb=3
https://www.hurtigruten.fr/expedition-informations-pratiques/formalites/
https://iaato.org/visiting-antarctica/preparing-for-your-expedition/
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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/?_hrgb=3
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

© AGURTXANE CONCELLON
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Débarquements
Dès que les conditions climatiques 
et maritimes le permettent, nous ten-
terons de débarquer en bateau d’ex-
pédition. Une fois à terre, vous serez 
guidés par l’équipe d’expédition. 
 
Sorties en bateaux 
d’expédition
Bien que votre navire d’expédi-
tion soit spécialement conçu pour 
naviguer en Antarctique, il ne peut 
pas aller partout. C’est ici que nos 
bateaux d’expédition entrent en jeu. 
Savourez l’instant, alors que vous 
glissez sur l’eau en admirant le pay-
sage qui vous entoure.
 
Conférences et discussions
Votre équipe d’expédition experte 
animera des conférences sur des 
sujets variés. Elles se tiendront dans 
le Centre scientifique à bord du 
navire, sur le pont, à terre lors des 
débarquements ou pendant les navi-
gations en bateaux d’expédition. 

Centre scientifique » 
Au cours de votre expédition, vous 
aurez accès au Centre scientifique 

du navire, une véritable mine d’infor-
mations sur l’Antarctique et d’autres 
destinations. Des microscopes inno-
vants et d’autres équipements sci-
entifiques y sont disponibles. Vous 
pouvez également participer à divers 
projets de science participative. 
 
Randonnée*
Rejoignez l’équipe d’expédition lors 
de longues randonnées qu’ils auront 
sélectionnées sur la base de leur 
vaste connaissance de la Péninsule 
Antarctique. 

Kayak*
Profitez de la sensation de glisser 
sur les eaux de l’Antarctique, dans 
un silence serein, tout en contem-
plant ce qui vous entoure. 
 
Raquette*
Cette activité est uniquement pos-
sible lorsque les conditions liées à la 
neige sont favorables, généralement 
à la fin du printemps ou au début 
de l’été antarctique. Équipés de 
raquettes modernes, vous atteindrez 
des endroits généralement difficiles 
d’accès en chaussures classiques.
 

Camping*
Qui ne voudrait pas passer une nuit 
magique à terre en Antarctique ? 
Idéal à la fin du printemps et au 
début de l’été, le camping est une 
activité très prisée et le nombre de 
places est limité. L’attribution des 
places est généralement décidée par 
un système de loterie. Prêt à tenter 
votre chance ?

Experts de l’exploration
Votre équipe d’expédition se 
compose 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 aventuriers 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’activités optionnelles moyennant un supplément.

© KARSTEN BIDSTRUP

https://www.hurtigruten.fr/inspiration/experiences/science-a-bord/
https://www.hurtigruten.fr/destinations/antarctique/lequipe-dexpedition-en-antarctique/?_hrgb=3
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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

© DOMINIC BARRINGTON



7

La 1re personne à avoir 
atteint le pôle Sud fut 
l’explorateur norvégien 
Roald Amundsen en 
1911.

70 % de l’eau douce 
du monde est con-
tenue dans la vaste 
couche de glace de 
l’Antarctique.

0, c’est le nombre 
d’arbres ou d’arbustes 
présents en Antarctique, 
et on n’y trouve que 
deux plantes à fleurs.

Pendant l’un des cycles les 
plus chauds de la Terre, il 
y a 200 millions d’années, 
l’Antarctique était couvert de 
forêts vertes luxuriantes et 
habité par des dinosaures.

98 % de l’Antarctique 
est recouvert de glace, 
ne laissant visible que 2 
% de la base rocheuse 
du continent.

Géorgie du Sud
Outre des paysages 
étonnants et une histoire 
polaire, la faune specta-
culaire de l’île lui a valu 
quelques surnoms tels 
que « Serengeti des mers 
du Sud » et « Galápagos 
des pôles ».

Îles Malouines
Cet archipel composé de 
778 îles offre un spectacle 
incroyablement chan-
geant, de sa charmante 
capitale Stanley à des 
collines verdoyantes, en 
passant par de superbes 
plages de sable blanc et 
d’eaux turquoise, habitées 
d’animaux sauvages tels 
que les phoques, les alba-
tros et les manchots.

Deception Island
Cette caldeira volcanique 
annulaire caractéristique 
présente une ouverture 
navigable menant à un 
port naturel sûr dans son 
cratère inondé.

Le canal Lemaire
Les eaux protégées 
de ce canal étroit sont 
généralement aussi 
calmes que celles d’un 
lac, ce qui en fait l’un 
des passages les plus 
pittoresques et les plus 
beaux de l’Antarctique. 

      
Explorer 
l'antarctique

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 Antarctique.*

Découvrir l'Antarctique »

Antarctic Sound
Les gigantesques 
étendues de glace de 
l’Antarctique donnent 
naissance à des icebergs 
tabulaires de plusieurs 
kilomètres de long, 
entraînés dans la région 
par les puissants courants 
de la mer de Weddell.

© STEFAN DALL/HURTIGRUTEN/DOMINIC BARRINGTON/ANDREA KLAUSSNER/GENNA ROLAND/CAMILLE SEAMAN

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

https://exp-publications.hurtigruten.com/hurtigruten-magazine-numero-03/bienvenue/
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Ce récit commence bien avant 1820, 
sous la Grèce antique. Les érudits 
grecs furent parmi les premiers à 
évoquer l’existence possible d’un 
continent austral aux dimensions 
conséquentes. Aristote déclara que 
la symétrie d’une sphère impliquait 
que la région septentrionale de 
la Terre devait être équilibrée par 
une région australe de taille égale. 
L’appellation d’Antarktos fut donnée 
à cette terre théorique, c’est-à-dire « 
opposé à Arktos ». 
 
Avançons maintenant jusqu’à l’ère 
de l’exploration du globe par les 
Européens au XVe siècle. Cette 
terre imaginaire était fréquemment 
indiquée sur les cartes sous le nom 
de « Terra Australis Incognita », la 
Terre australe inconnue. Pendant 
un certain temps, l’existence de 
l’Antarctique continua d’être niée, 
bien qu’elle enflammât l’imagination 
de nombreux explorateurs. Et bien 
entendu, la fantaisie allait bientôt 
devenir réalité. 

Au-delà du Cercle 
En 1773, James Cook et son 
équipage traversèrent le Cercle 
antarctique pour la première fois. 
Il découvrit des îles isolées, mais 
aucun continent. Il ignorait qu’à 
ce moment de son voyage, il ne se 
trouvait qu’à 128 kilomètres des 
côtes de l’Antarctique. 
 
Terre, terre ! 
Le 27 janvier 1820, une expédition 
russe dirigée par Bellingshausen 
parvint à traverser le Cercle 
antarctique, pour la deuxième fois 
dans l’histoire. Le jour suivant, il 
devint le premier explorateur à 
apercevoir le continent inconnu, un 
honneur qui lui fut refusé en raison 
d’une traduction erronée de son 
journal. Un an plus tard, l’explorateur 
et chasseur de phoques John 
Davis fut le premier à débarquer 
en Antarctique. L’existence du 
continent glacé était enfin établie 
sans l’ombre d’un doute. 
 

C’est désormais à votre  
tour ! 
L’histoire de l’exploration antarctique 
fait la part belle au courage, à 
l’aventure et à un désir inébranlable 
d’aller là où personne n’a encore 
jamais posé le pied. Heureusement, 
il est devenu bien moins risqué 
d’entreprendre un voyage en 
Antarctique de nos jours. Nous 
explorons certaines des eaux les 
plus tumultueuses de la planète 
depuis 1893 et avons commencé à 
sillonner l’Antarctique il y a 20 ans. 
Rejoignez-nous pour un voyage 
inoubliable et entrez, vous aussi, 
dans l’histoire du continent glacé. 

JOB NO: C398LDN_4834LDN_433067 CLIENT: Hurtigruten CAMPAIGN: 2021_Brochure PROOF NO: 01 SPREAD:    1097_L2_D_Antarctica_FrozenContinent

La quête du 
fabuleux 
continent 
glacé  

Nous sommes en 1820 et la course à l’insaisissable 
continent glacé est lancée. Mais qui le découvrira en 
premier ? L’histoire qui suit retrace l’initiative, la ténacité, 
la détermination et la volonté humaines à triompher là où 
d’autres ont échoué.

Histoire de l’Antarctique »

PHOTO:NATIONAL LIBRARY OF NEW ZEALAND
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https://discoverwithus.hurtigruten.com/story/finding-the-fabled-frozen-continent/


9

Préparez-vous à fondre
L’animal emblématique du continent 
est le manchot. Les espèces les plus 
courantes sont les manchots Adélie, 
à jugulaire, papou et empereur. 
Guidé par notre équipe d’expédition 
lors de vos débarquements à terre, 
il est plus que probable que vous 
rencontriez ces adorables créatures 
en smoking. 

Certaines colonies peuvent égale-
ment côtoyer des familles de 
phoques. Avec son corps et sa tête 
tout en rondeurs, son museau court 
et son regard profond et expressif, il 
y a peu d’animaux qui puissent con-
quérir votre cœur comme le phoque 
de Weddell. Et un bébé phoque de 
Weddell vous fera tout simplement 
fondre. 

Oiseaux en hauteur, géants 
en profondeur
L’océan Antarctique est une zone 
d’alimentation pour plusieurs 
espèces de baleines : baleine bleue, 
rorqual commun, baleine à bosse, 
petit rorqual, orque, baleine franche 
australe et cachalot. Vous pourrez 
voir ces magnifiques géants faire 
surface près du navire et même 
exécuter des sauts acrobatiques et 
spectaculaires hors de l’eau. 

De nombreuses espèces d’oiseaux 
marins se reproduisent le long de la 
côte et des îles au large de l’Antarc-
tique. Depuis le pont, vous pourrez 
observer, entre autres, des albatros, 
des pétrels, des cormorans, des 
fulmars, des mouettes, des sternes 
et des labbes.

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.

Vous ne savez pas exactement 
quand faire votre voyage en Antarc-
tique? Ce calendrier pourrait vous 
aider à prendre une décision.

Faune en Antarctique »

Même dans l’environnement extrême de 
l’Antarctique, bien que rigoureuse, la vie 
prospère. Ses mers glaciales, ses icebergs 
isolés et ses déserts enneigés abritent 
une faune qui surprend et enchante tous 
ses visiteurs.

DÉCOUVERTE 
DE LA FAUNE

N OV. D É C. -JA N V. F É V R . - M A R S AV R I L

PLUS GRANDS ICEBERGS

POUSSINS DE MANCHOTS

BALEINES

PASSAGE DU CERCLE ANTARCTIQUE

TEMPÉRATURES AU-DESSUS DE ZÉRO

 Meilleure période    Bonne période

https://www.hurtigruten.fr/destinations/antarctique/inspiration/faune-en-antarctique/?_hrgb=3
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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

10
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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

© OSCAR FARRERA

https://www.hurtigruten.com/group/sustainability/
https://www.hurtigruten.com/group/foundation/

