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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 vers les Îles Britan-
niques. Cela s’annonce comme une grande aventure à la découverte 
de la beauté brute, la nature sauvage et les sites historiques de ces îles 
fascinantes.

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 
obligatoirement réalisées avant le 
début de votre croisière d’expédition 
dans les Îles Britanniques.

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 des-
tination avant votre départ pour vous assurer 
d’emporter les vêtements les plus appropriés. 
N’oubliez pas non plus d’emporter des vête-
ments 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.

**Sauf sur MS Maud et MS Otto Sverdrup.
* 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.

Notre politique de sécurité »Découvrez notre flotte »

Vous voyagez en 
toute sécurité.

Téléchargez l’application »

Informations 
pratiques

© CHELSEA CLAUS © KRISTIAN DALE

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 »

https://www.hurtigruten.fr/expedition-informations-pratiques/sante-et-securite/?_hrgb=3
https://www.hurtigruten.fr/navires/
https://www.hurtigruten.fr/app/
https://www.hurtigruten.fr/expedition-informations-pratiques/navires/
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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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Débarquements et bateaux 
d’expédition 
Votre navire d’expédition vous 
emmènera dans des lieux sauvages, 
sans débarcadère ni quai pour 
accoster. C’est ici que nos bateaux 
d’expédition entrent en jeu. Des 
débarquements sur la plage ou sur 
une île isolée, à la navigation dans 
les lochs écossais et les vastes 
estuaires anglais, nos bateaux 
d’expédition sont un moyen 
confortable pour vous emmener 
directement jusqu’aux merveilles des 
îles Britanniques. 
 
Marches en pleine nature* 
Rejoignez l’équipe d’expédition 
ou des guides locaux pour des 
marches vers des points de vue et 
des sites remarquables. Où que vous 
alliez, vous aurez de nombreuses 
possibilités de profiter du paysage 
à pied, tandis que vos guides 
sélectionneront pour vous les sites 
les plus spectaculaires. 
 

Promenades dans les villes 
et villages 
Les îles britanniques sont ponctuées 
de nombreux villages, villes et ports 
fascinants que vous pourrez explorer 
à pied. 
 
Centre scientifique » 
Les microscopes et équipements 
innovants à disposition dans notre 
Centre scientifique à bord per-
mettent de réaliser des démonstra-
tions et ateliers, afin d’enrichir vos 
connaissances des lieux que vous 
visitez. Nous vous invitons égale-
ment à prendre part à des projets de 
science participative qui contribue-
ront à d’importantes recherches. 
 
Conférences et discussions 
À bord comme à terre, les membres 
de notre équipe d’expédition 
proposeront des conférences 
approfondies sur des sujets variés 
afin d’enrichir votre voyage. Les 
sujets choisis seront en lien avec les 
îles Britanniques. 

Excursions à terre* 
Des excursions optionnelles 
proposent des expériences spéciales 
afin d’explorer en profondeur les îles 
Britanniques.

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

*Veuillez noter qu’il s’agit d’activités optionnelles moyennant un supplément.

© GETTY IMAGES

https://www.hurtigruten.fr/inspiration/experiences/science-a-bord/
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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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Il reste encore aujourd’hui 
plus de 600 châteaux au 
Pays de Galles. Le Pays 
de Galles compte officiel-
lement plus de châteaux 
au kilomètre carré que 
n’importe quel autre pays 
du monde. 

Fondé en 1720, le Royal 
Cork Yacht Club en 
Irlande est fier de porter 
le titre de plus ancien club 
nautique du monde.

Au XVe siècle, c’est en 
Écosse que fut inventé le 
golf. Le parcours 18 trous 
fut créé à l’Old Course à 
Saint Andrews en 1764.

Environ 40 000 colonnes 
de basalte juxtaposées 
forment la Chaussée 
des Géants en Irlande 
du Nord. La plupart des 
colonnes sont de forme 
hexagonale.

Au moins six corbeaux 
sont gardés en captivité 
en tout temps à la Tour de 
Londres, en Angleterre. La 
légende voudrait que si ce 
n’est pas le cas, la tour et 
le royaume tomberaient.

Les îles Scilly
Le féerique archipel 
britannique, au large des 
côtes de la Cornouailles, 
se compose de 
magnifiques îles et îlots 
déserts et préservés, 
entourés d’eaux turquoise 
et de récifs. 

Île de Rathlin
Cette île en forme de 
L abrite la plus grande 
colonie d’oiseaux marins 
d’Irlande du Nord et se 
prête idéalement à une 
exploration à pied ou 
à vélo pour admirer sa 
beauté naturelle et profiter 
de son atmosphère 
paisible.

Islay
Célèbre pour ses 
distilleries de whisky et 
ses vêtements en laine, 
« l’île au whisky » est un 
paradis pour la faune 
avec plus de 200 espèces 
d’oiseaux et compte de 
superbes balades au 
sommet des falaises, un 
site archéologique ainsi 
qu’un parcours de golf.

Fishguard
Ce charmant village 
de pêcheur gallois est 
coupé en deux par une 
haute colline tortueuse. 
Profitez des beaux jardins 
paysagers, des ruines 
du fort Fishguard et 
des vues sur la côte de 
Pembrokeshire.

Stornoway
À l’origine un peuplement 
viking, l’actuelle capitale 
de l’île Lewis et Harris 
offre des musées 
intéressants, le château 
gothique de Lews 
et le mystérieux site 
mégalithique de Calanais.

      
Explorer les  
Îles Britanniques

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 dans les Îles Britanniques.*

Les temps forts »

© SHUTTERSTOCK/GETTY IMAGES/HURTIGRUTEN

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

https://www.hurtigruten.fr/destinations/iles-britanniques/inspiration/tresors-des-iles-britanniques/?_hrgb=3
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La création de « l’Eau de Vie »
L’origine du whisky est difficile 
à déterminer. Selon une théorie, 
le processus de distillation 
indispensable à la production 
du whisky aurait été inventé en 
Mésopotamie il y a environ 4 000 
ans, et appliqué à la production 
d’alcool vers l’an 800 apr. J.-C. Ces 
connaissances auraient ensuite pu 
être apportées en Europe par des 
moines voyageurs au cours du siècle 
suivant. Mais personne n’en est sûr. 
On peut affirmer sans risque de se 
tromper que le whisky tel que nous 
le connaissons est né quelque part 
dans les îles Britanniques. 

Le mot « whisky » lui-même tire son 
origine gaélique du mot « Uisge », 
une version abrégée de « Uisge 
Beatha », qui se traduit par « eau de 
vie ». L’orthographe irlandaise,  
« whiskey », est également utilisée 
aux États-Unis. La variante 
écossaise, « whisky », est utilisée au 

Canada et au Japon. Comme nous 
allons nous concentrer sur le whisky 
écossais, nous avons choisi cette 
orthographe.

Les critères du « Scotch »
Pour les amateurs de whisky 
traditionnel, rien ne vaut un 
authentique whisky écossais. Et 
pour qu’un whisky écossais soit 
considéré comme un véritable 
« scotch », il doit être composé 
d’eau et d’orge maltée et être vieilli 
pendant au moins trois ans dans 
un fût de chêne. Il ne peut contenir 
aucun additif, à l’exception de l’eau 
et des colorants, et il doit être mis 
en bouteille avec au moins 40% 
d’alcool. Un scotch authentique doit 
également être fabriqué en Écosse.

Beaucoup disent que le secret 
du grand whisky écossais réside 
dans l’eau locale. Les distilleries 
écossaises sont invariablement 
situées près d’une source de haute 

qualité et bénéficient d’un climat 
humide. La pluie est filtrée à travers 
la tourbe vierge de la lande, captant 
le caractère local du sol, et ajoutant 
peut-être au goût des whiskies 
produits ici. 

Venez à Islay  
prendre un verre
Le whisky écossais se divise en 
cinq styles, chacun provenant 
d’une région différente : Lowlands, 
Highlands, Speyside, Campbeltown 
et Islay. Relativement petite et 
située sur la côte ouest de l’Écosse, 
l’île d’Islay abrite neuf distilleries 
emblématiques, chacune produisant 
un style de scotch particulier, fumé 
et agrémenté d’une touche de sel 
provenant de la mer voisine. Vous 
pourrez visiter l’une d’entre elles 
et déguster un ou plusieurs verres 
de whisky lors d’une croisière 
d’expédition avec Hurtigruten. 
Slàinte mhath !

L’art du  
whisky 

Il existe peu d’autres 
spiritueux qui aient réussi 
à séduire les connaisseurs 
du monde entier comme 
l’a fait le whisky.

© LEON HARRIS - GETTY IMAGES / HURTIGRUTEN EXPEDITIONS
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Faune des Îles Britanniques
Caractérisées par une géologie com-
plexe, des habitats naturels variés et 
un climat doux, les Îles britanniques 
abritent une faune diversifiée. De 
multiples oiseaux marins nichent 
sur des îles escarpées, baignées par 
des eaux fréquentées par 16 espèces 
de cétacés, tandis que les rivages 
et les plages sont un paradis pour 
les crustacés, la faune des piscines 
naturelles et les limicoles. 

Dauphins
Plusieurs variétés de dauphins vivent 
dans les mers des îles britanniques. 
Réputés pour leur caractère joueur 
et curieux, les dauphins aiment 
suivre le navire et s’adonner à des 
sauts acrobatiques dans les vagues. 
Les grands dauphins, les dauphins 
communs à bec court, et les dau-
phins de Risso sont fréquemment 
observés, ainsi que les marsouins 
communs. Les bancs de dauphins 

peuvent atteindre plusieurs cen-
taines d’individus, notamment les 
dauphins communs, qui forment les 
plus grands groupes. 

Phoques
L’un des plus grands animaux que 
vous pourriez apercevoir est le 
phoque. Il existe deux espèces de 
phoques dans les îles britanniques, 
le phoque commun et le phoque 
gris. C’est le phoque commun, le 
plus petit de ces deux espèces, 
que vous aurez le plus de chance 
de croiser, aux alentours des ports 
ou sur les plages. Beaucoup plus 
imposants, les phoques gris peuvent 
atteindre 300 kg et se réunir en 
groupes de plusieurs centaines 
d’individus.

Les oiseaux marins
Dire que la faune aviaire est abon-
dante dans les îles britanniques 
relève de l’euphémisme. Outre les 

célèbres macareux et mouettes, les 
côtes et îles britanniques repré-
sentent des sites de reproduction 
d’importance mondiale pour de 
nombreux types d’oiseaux marins. 
Par exemple, 90 % des puffins des 
Anglais de la planète se trouvent 
dans la région, ainsi que 68 % des 
fous de Bassan et 60 % des grands 
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.

Les paysages, les côtes et les 
mers des Îles Britanniques 
abritent une multitude 
d’animaux, petits et grands, 
qui sauront vous surprendre 
et vous ravir. 

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
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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/

