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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 dans les Caraïbes et 
en Amérique centrale. Cela s’annonce comme une grande aventure 
à la découverte de communautés ancestrales, dans un décor tropical 
au milieu d’une faune et de cultures panachées.

Vous trouverez dans ce document des informations importantes sur 
tout ce que vous devez faire avant de partir, ce que nous vous conseil-
lons d’emporter, ce que vous devez savoir concernant les procédures 
à bord ainsi que ce à quoi vous attendre concernant les débarque-
ments 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’infor-
mations. 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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Vous recevrez une veste 
d’expédition Helly Hansen ainsi 
qu’une gourde réutilisable en 
aluminium en cadeau.

Avant de partir

Quoi emporter pour votre voyage »

Plusieurs étapes doivent être obliga-
toirement réalisées avant le début de 
votre croisière d’expédition dans les 
Caraïbes et en Amérique centrale.

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.

Vaccinations obligatoires 
À la publication de ce document, le vaccin 
contre la fièvre jaune est obligatoire ou 
conseillé sur certaines de nos expéditions. 
Veuillez visiter notre page web des 
formalités d'entrée (ci-dessous) pour voir 
la liste des voyages qui l'exigent. 

1
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Vous pouvez emprunter gratui-
tement des bottes, des bâtons 
de randonnée et l’équipement 
nécessaire pour les activités 
incluses ou optionnelles.

Nous vous conseillons d’emporter :

Des vêtements superposables qui sèchent  
rapidement 

Un poncho de pluie peu coûteux

Des sandales ou des chaussures qui ne craignent 
pas l’eau

Un chapeau à large rebord

Un maillot de bain

Des lunettes de soleil polarisées et de la crème 
solaire

Un short pour les jours les plus chauds

Du répulsif anti-insectes 

De la crème contre les démangeaisons des 
piqûres d’insectes 
Des t-shirts à manches longues et courtes  
intégrant un filtre UV

Un pantalon pour les journées plus fraîches

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 » 

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.

*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

© GETTY IMAGES © 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
Embarquez à bord de bateaux 
d’expédition pour débarquer sur des 
sites magnifiques, difficiles d’accès 
et loin des sentiers battus. Explorez 
les petites îles les moins visitées 
des Caraïbes et rencontrez leurs 
habitants.

Conférences
Votre équipe d’expédition experte 
animera des conférences sur des 
sujets variés. Ces conférences se 
dérouleront principalement au 
Centre scientifique » du navire, mais 
des présentations spontanées pour-
raient avoir lieu sur le pont ou même 
à terre, lors d’un débarquement.
 
Programme de yoga et de 
méditation
Nos navires vous offrent la pos-
sibilité de participer à des cours 
de yoga et de méditation, afin de 
rafraîchir votre corps, votre âme 
et votre esprit. Ces cours peuvent 
avoir lieu sur le pont, pour profiter 
du soleil des Caraïbes et de la brise 
marine.

Stand-up paddle*
Les eaux chaudes et limpides de 
la mer des Caraïbes se prêtent 
idéalement au stand-up paddle. 
Cette activité vous offre une vue 
unique sous la surface de l’eau et au 
loin, vers l’horizon. Après de brèves 
instructions, vous serez capable de 
tenir debout sur votre planche et de 
vous déplacer avec votre pagaie. 
 
Plongée avec masque et 
tuba*
Les Caraïbes et l’Amérique cen-
trale offrent de belles occasions de 
pratiquer la plongée avec masque 
et tuba. Sous la surface, un monde 
haut en couleur se dévoile, débor-
dant de vie, de paysages de récifs 
coralliens spectaculaires et, parfois, 
d’épaves englouties. 

Sortie en kayak*
Les baies, lagons, plages paisibles et 
côtes escarpées se prêtent idéale-
ment aux sorties en kayak. C’est 
également une excellente façon 
d’explorer des sites isolés autrement 
inaccessibles. 

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’une activité optionnelle moyennant un supplément.

© GETTY IMAGES

https://www.hurtigruten.fr/inspiration/experiences/science-a-bord/
https://www.hurtigruten.fr/destinations/caraibes-et-amerique-centrale/equipe-expedition/?_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
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L’Amérique Centrale 
abrite 7% de la biodiversi-
té mondiale totale. La mer 
des Caraïbes abrite 14% 
des récifs de la planète.

L’espagnol est la langue 
officielle dans 6 des pays 
d’Amérique Centrale : le 
Costa Rica, le Salvador, le 
Guatemala, le Honduras, 
le Nicaragua et le Pana-
ma. La langue officielle du 
Belize est l’anglais.

Pas moins de 86 des 88 
constellations qui existent 
dans le ciel nocturne sont 
visibles du Nicaragua, 
en raison de la position 
équatoriale du pays.

Le tout premier film de James 
Bond, James Bond 007 contre 
Dr No, a été filmé en Jamaïque. 
Plusieurs célèbres films ont 
été tournés en Jamaïque, dont 
« Rasta Rockett », « Légendes 
d’automne » et « Cocktail ».

Les trois cinquièmes de 
la population d’Amérique 
Centrale mêlent des 
origines européennes et 
mayas. 

Bocas del Toro
Ce Parc National marin 
est un archipel baigné 
d’une mer limpide, avec 
des plages incroyables et 
des îlots déserts. Il abrite 
des grenouilles rouges, 
des paresseux à trois 
doigts et une faune aviaire 
incroyable.

Corn Island
L’un des secrets les mieux 
gardés des Caraïbes, 
cette île avec ses plages 
paradisiaques, ses 
habitants chaleureux et 
ses restaurants paisibles 
est entourée de superbes 
récifs coralliens intacts.

Belize City
Outre son architecture 
coloniale colorée, la 
vieille ville propose 
également un musée en 
mouvement : un train qui 
vous emmène à travers 
l’histoire et la beauté 
naturelle du Belize.

Huatulco
Un rêve pour les amoureux 
de la nature et les photo-
graphes, la région abrite 
neuf baies pittoresques, 
36 plages immaculées, 
des criques abritées, des 
stations balnéaires et un 
Parc National.

Lighthouse Reef
Considéré comme l’un 
des meilleurs sites marins 
de toutes les Caraïbes, 
vous découvrirez une vie 
marine passionnante, des 
bancs de sable luxuriants 
et aurez l’opportunité de 
participer à des activités 
nautiques.

      
Explorer 
les Caraïbes 
et l’Amérique 
centrale

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 
Caraïbes et en Amérique centrale.*

Les temps forts »

© SHUTTERSTOCK/DIETMAR DENGER/ANDREA KLAUSSNER

*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/caraibes-et-amerique-centrale/inspiration/?_hrgb=3
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Le terrain de jeux 
des pirates 
La découverte du Nouveau Monde 
à la fin du XVe siècle amena une 
ère de pillage, notamment par les 
conquistadors espagnols. Leurs 
galions, chargés d’or et d’argent 
pillés aux civilisations aztèques, 
incas et mayas, formaient de vastes 
flottes qui allaient et venaient entre 
l’Espagne, l’Amérique centrale et du 
Sud. 

Il n’a pas fallu longtemps avant 
que ces navires, débordants de 
trésors, ne deviennent la cible des 
colons nécessiteux de la région, 
mais aussi des assoiffés de fortune, 
de renommée et d’aventure. Les 
nombreuses îles des Caraïbes 
offraient une base naturelle aux 
pirates qui pouvaient piller les 
navires avant de disparaître dans 
leurs cachettes, dissimulées dans les 
grottes des criques.

Le commerce acharné
Alors que les nations européennes 
se disputaient les Amériques, elles 
réalisèrent que les pirates étaient de 

précieux alliés. Des pirates pouvaient 
être approchés par des agents 
impériaux pour attaquer des navires 
de pays spécifiques, amincissant 
leur flotte, réduisant leurs profits et 
paralysant leurs perspectives dans la 
région. Une carrière professionnelle 
dans la piraterie se révélait être 
une entreprise lucrative, bien que 
dangereuse.

L’âge d’or de la piraterie 
dans les Caraïbes
Le piratage dans les Caraïbes a 
commencé vers les années 1500 
et a duré environ 300 ans avec 
pas moins de 5 000 pirates rôdant 
dans les eaux. La période la plus 
fructueuse de la piraterie dans 
la région fut de 1650 à 1730. Les 
pirates y étaient alors omniprésents, 
semant la terreur dans la mer des 
Caraïbes et l’épouvante dans le cœur 
des équipages infortunés. 

Un bateau pirate standard accueillait 
environ 80 marins coriaces avec 
une moyenne d’âge de 27 ans. Ils 
venaient de tous les horizons et 
étaient affublés de divers surnoms. 

Les boucaniers incarnaient un type 
de corsaire libertaire propre aux 
Caraïbes. Il s’agissait à l’origine de 
colons privés de leurs terres par les 
autorités coloniales espagnoles sur 
les îles de Hispaniola et Tortuga. 

Explorez les mêmes mers 
historiques
Heureusement pour vous et pour 
nous, les pirates des Caraïbes 
appartiennent au passé et n’existent 
plus que dans la littérature et au 
cinéma. On suppose que les trésors 
enterrés ou cachés, d’or aztèque et 
de doublons espagnols dérobés aux 
navires coloniaux appartiennent à 
la fiction, mais comment en être 
vraiment sûr ? 

Quoi qu’il en soit, nos croisières 
d’expédition se concentrent sur les 
véritables trésors de l’Amérique 
Centrale et des Caraïbes : les îles, 
les plages, la faune et la culture 
éblouissantes de la région. Si les 
pirates ont déserté la région depuis 
longtemps, soyez certains que 
l’aventure est encore bien présente.

sure? Still, our expedition cruises focus on 
the real treasures of Central America and 
the Caribbean: its stunning islands, beaches, 
wildlife, and culture. While the pirates here 
are long gone, you can be sure that adventure 
certainly isn’t.

Bartholomew Roberts
“Black Bart” (1682 – 1722) 
Raided ships o�  the Americas and West Africa. 
He was known as an excellent leader with tonnes of 
charisma and sharp navigation skills. His fame spread 
and he was considered the most successful pirate of 
his time. He met his end fi ghting against the British 
Royal Navy, a death that shocked the pirate world.  

JOB NO: C398LDN_4834LDN_433067 CLIENT: Hurtigruten CAMPAIGN: 2021_Brochure PROOF NO: 01 SPREAD:    1090_L2_CAmerica_Pirates

Malgré leur violence notoire, 
ces aventuriers de la mer 
des Caraïbes occupent une 
place spéciale dans le cœur de 
beaucoup grâce à d’innombrables 
livres et films romancés.

© GETTY IMAGES
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Les véritables 
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Caraïbes 
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Les tropiques de l’exotisme 
Les cris des singes hurleurs et le 
bourdonnement des insectes créent 
un environnement sonore capti-
vant, qui résonne à travers la forêt 
tropicale. L’explosion de couleur des 
plumages des toucans et des aras se 
détache sur les nuances d’émeraude 
de la canopée luxuriante. La mer 
n’est pas en reste, avec des récifs 
coralliens éclatants qui abritent des 
poissons miroitants, des tortues de 
mer et des raies mantas. L’Amé-
rique Centrale et les Caraïbes, tout 
simplement. 

Singes
Les forêts tropicales verdoyantes de 
l’Amérique centrale sont un habitat 
de choix pour les singes. Sept es-
pèces au moins sont originaires de la 
région. Les cris des singes hurleurs 

et des atèles dominent le paysage 
sonore des forêts du Costa Rica, du 
Belize et du Panama. À toute heure 
de la journée, l’un de ces animaux 
malicieux et intelligents vous ob-
serve, caché dans son arbre. 

Oiseaux
Les Caraïbes abritent plus de 700 
espèces d’oiseaux, dont 171 espèces 
endémiques et absentes du reste du 
monde. L’Amérique centrale compte 
plus de 1 200 espèces d’oiseaux. At-
tendez-vous à une abondante faune 
aviaire : de magnifiques perroquets 
et colibris dans la forêt tropicale et 
des pélicans et condors majestueux 
le long du littoral.

Dauphins
Plusieurs espèces de dauphins, tels 
que le grand dauphin, le dauphin à 

long bec ou le bien nommé dauphin 
commun, peuvent être observées 
dans la mer des Caraïbes. Les 
grands dauphins accompagnent 
fréquemment nos navires et peuvent 
souvent être aperçus depuis le pont. 
Ces acrobates adorent suivre les 
navires et s’adonner à d’impression-
nants sauts et cabrioles en dehors 
de l’eau. 

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.

Le climat chaud de la région 
crée des habitats variés 
pour la faune : forêt de faible 
altitude, plages isolées, 
mangroves, cascades, 
qui regorgent de vie. 

DÉCOUVERTE 
DE LA FAUNE

© GETTY IMAGES
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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/

