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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 Europe. Vous allez 
vivre une aventure incroyable à la découverte du littoral et des cultures 
de plusieurs pays européens.

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

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

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.

1
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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 » 

Quoi emporter pour votre voyage »

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/formalites/
https://www.hurtigruten.fr/expedition-informations-pratiques/que-faut-il-emporter-a-bord-des-navires-dexploration/?_hrgb=3


3

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/
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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Promenades dans les villes 
et villages*
La plupart des villes européennes 
les plus belles et les plus captivantes 
sont parfaites pour une exploration 
à pied. Vous pouvez vous imprégner 
de la culture et de l’ambiance de 
ces centres historiques inscrits à 
l’UNESCO, de ces charmantes capi-
tales et de ces pittoresques villes 
côtières lors de promenades guidées 
ou à votre rythme. 

Conférences et discussions
L’équipe d’expédition donne vie à 
vos destinations européennes grâce 
à des conférences approfondies 
en lien avec votre itinéraire, à terre 
comme à bord du navire. 

Centre scientifique » 
Participez à des ateliers dans notre 
Centre scientifique, où vous aurez 
accès à la vaste bibliothèque du 
navire, aux microscopes et autres 
équipements innovants. Vous 
pouvez également récolter des 
données pour des projets de science 
participative. Vos contributions 
aideront la communauté scienti-

fique dans le cadre d’importantes 
recherches.

Marches en pleine nature*
Les régions côtières d’Europe offrent 
une grande diversité de nature et de 
faune, allant des grandes étendues 
de plages brutes et balayées par le 
vent aux criques abritées et aux pit-
toresques ports préservés. Flânez le 
long des sentiers côtiers ou profitez 
de randonnées guidées avec notre 
équipe d’expédition.

Sorties en bateau 
d’expédition*
En Scandinavie du Sud, nous navi-
guerons jusqu’à des îles isolées et 
emprunterons des voies navigables 
cristallines, hors des sentiers battus, 
grâce à nos bateaux d’expédition. 
Découvrez des merveilles de la 
nature inaccessibles et intactes.

Programme photo
Dans le cadre de votre expérience de 
croisière d’expédition, un photo-
graphe professionnel sera présent 
à bord pour vous accompagner. 
Ils seront là pour vous donner des 

conseils pour prendre les plus belles 
photos possible de votre aventure 
européenne, quels que soient votre 
matériel et votre niveau. Si vous 
êtes particulièrement intéressé, 
vous pouvez participer à notre pro-
gramme de photographie optionnel.*

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

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

© GETTY IMAGES/HURTIGRUTEN EXPEDITIONS

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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Au XVIe siècle, un croise-
ment a été fait aux Pays-
Bas pour créer les carottes 
orange en l’honneur de la 
maison d’Orange. Avant 
cela, les carottes étaient 
blanches, jaunes, noires, 
violettes ou rouges.

En 2016, la France est 
devenue le premier pays 
au monde à interdire aux 
supermarchés de jeter ou 
de détruire les invendus 
alimentaires. Les magasins 
doivent désormais donner 
l’excédent de produits 
alimentaires.

L’Espagne possède 4 
langues officielles : le 
castillan, le catalan, le 
galicien et le basque. L’es-
pagnol (appelé castillan en 
Espagne) est la deuxième 
langue la plus étudiée au 
monde.

L’échelle centigrade, 
et le thermomètre qui 
l’a rendu opérationnelle, 
ont été inventés par 
Anders Celsius, un 
incroyable astronome 
suédois.

En 1732, la librairie 
Bertrand voit le jour à 
Lisbonne, au Portugal. 
Elle est aujourd’hui la 
plus ancienne librairie au 
monde.

Porto, Portugal
Célèbre pour son vin de 
Porto et son centre histo-
rique inscrit à l’UNESCO, 
laissez-vous séduire par 
le passé charismatique et 
surprendre par la moder-
nité de Porto.

San Sebastián, Espagne
Possiblement la plus belle 
ville côtière d’Espagne, 
San Sebastián possède 
une histoire fascinante 
et une incroyable cuisine 
basque qu’il convient de 
découvrir.

Saint-Malo, France
Promenez-vous sur les 
remparts de la ville pour 
une meilleure vue de la 
ville fortifiée et des îles 
environnantes et visitez 
le château de Saint-Malo 
pour découvrir l’histoire 
locale des pirates.

Îles Koster, Suède
Les deux îles Koster 
n’ont presque pas de 
voitures, ce qui est 
parfait pour explorer, 
à pied ou à vélo, les 
charmantes prairies, 
les forêts séculaires, les 
plages de sable et les 
champs de pierres.

Harlingen, Pays-Bas
Découvrez cette ville 
faite de canaux, d’en-
trepôts et de beaux 
ports, à vélo ou à pied, 
ou louez un bateau pour 
l’explorer depuis l’eau.

      
Explorer 
l’Europe

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 Europe.*

Les temps forts »

© SHUTTERSTOCK/HURTIGRUTEN EXPEDITIONS

*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/europe/guide-de-voyage-europe/?_hrgb=3
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      ExploreR 
Madère et les 
îles Canaries

Découvrez certains des temps forts que 
vous pourriez vivre et des sites que vous 
pourriez visiter lors de votre croisière 
d’expédition à Madère et aux îles Canaries.*

L’archipel de Madère 
compte plus de 2 000 km 
de levadas, ces canaux 
créés pour transporter 
de l’eau depuis les zones 
montagneuses des îles 
jusqu’aux régions agri-
coles plus arides au sud.

Le mont Teide, ou El 
Teide, sur l’île de Tenerife 
est le troisième volcan le 
plus important au monde 
et le point le plus haut 
d’Espagne, culminant à 
3 718 m d’altitude.

Les îles Canaries ont 
deux capitales. Santa 
Cruz de Tenerife sur l’île 
de Tenerife et Las Palmas 
de Gran Canaria sur Gran 
Canaria sont toutes deux 
considérées comme les 
capitales.

La fabrication du vin à 
Madère remonte à la fin 
du XVe siècle quand les 
navires en route vers les 
Indes orientales faisaient 
régulièrement escale dans 
l’archipel.

Les îles orientales des 
Canaries se trouvent à 
environ 100 km seulement 
de la côte africaine tandis 
que l’Espagne continentale 
est à 1 056 km.

Porto Santo, Portugal
Alors que Madère attire 
toute l’attention, Porto 
Santo offre discrètement 
à tous les chanceux 
qui la connaissent un 
mélange de paysages 
pittoresques, de collines 
douces et de kilomètres 
de plages de sable 
intactes.

Madère, Portugal
Entourée d’une forêt 
humide de lauriers, 
Madère s’élève 
majestueusement de 
l’Atlantique, affichant 
fièrement ses tons verts 
éclatants. Capitale 
de l’île, Funchal est 
une ville charmante et 
résolument cosmopolite.

La Gomera, Espagne
La deuxième plus petite 
des îles Canaries est 
aussi la plus sauvage. 
Le sommet de cette 
île volcanique presque 
circulaire est couronné 
par l’impressionnant Parc 
National de Garajonay, 
aujourd’hui inscrit au 
Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO.

El Hierro, Espagne
Vieille de seulement un 
million d’années, El Hierro 
est la plus jeune, la plus 
petite et la plus occiden-
tale des îles Canaries. 
L’UNESCO a reconnu 
l’île comme réserve de la 
biosphère mondiale du fait 
de sa géologie unique.

La Palma, Espagne
La Palma mérite am-
plement son surnom de 
La Isla Bonita, ou « La 
Jolie Île ». Avec ses forêts 
intactes de pins et de 
lauriers, ses bananiers et 
ses palmiers, La Palma est 
certainement la plus verte 
des îles Canaries. 

Le saviez-vous?

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

© SHUTTERSTOCK/KARSTEN BIDSTRUP//HURTIGRUTEN EXPEDITIONS

Nourriture à Madère »

https://exp-publications.hurtigruten.com/hurtigruten-magazine-numero-05/saveurs/
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Lorsque les Européens sont arrivés 
à la fin du Moyen Âge, le groupe des 
îles Canaries était le seul archipel 
macaronésien habité. Bien que les 
textes anciens laissent entendre que 
les Phéniciens et les Romains y ont 
également séjourné, les Berbères, 
qui venaient principalement du 
nord-ouest de l’Afrique, ont été 
les premiers à s’y enraciner au 
Ve siècle avant Jésus-Christ. La 
raison de leur venue aux Canaries 
reste tout aussi mystérieuse que 
la manière dont ils y sont arrivés. 
Lorsque les Européens ont posé le 
pied sur leur sol pour la première 
fois, ces proto-Canariens n’avaient 
aucune compétence en matière de 
navigation et ne possédaient aucune 
technologie maritime.

Ces premiers colons se sont 
dispersés dans l’archipel, et les 
conditions de vie diverses d’une île à 
l’autre ont entraîné le développement 
rapide d’adaptations culturelles et 
technologiques spécifiques. C’est 
ainsi que sont nées sept cultures 
distinctes, partageant un ensemble 

de caractéristiques communes, 
mais chacune avec sa propre 
particularité. Il s’agit des Canaries à 
Grande Canarie, des Auaritas à La 
Palma, des Gomeros à La Gomera, 
des Bimbaches à El Hierro, des 
Mahoreros à Fuerteventura et des 
Guanches à Tenerife. 

Tenerife a été la dernière île à être 
conquise par les Castillans et elle a 
mis le plus de temps à se soumettre. 
Au départ, nombreux des habitants 
ont été tués ou capturés et faits 
esclaves pour être envoyés en 
Europe. Cette situation ainsi que de 
nouvelles maladies ont décimé les 
populations insulaires. Après 2 000 
ans de vie pacifique dans les îles 
Canaries, la fin d’une époque était 
proche. 

Au début du XVIe siècle, environ 
la moitié des Canariens étaient 
des indigènes de naissance, mais 
leur nombre diminuait. La culture 
ibérique a été imposée, et la 
population métisse a lentement 
mais sûrement oublié les coutumes 

autochtones. Un siècle après avoir 
été envahis, les peuples indigènes 
ont disparu de l’histoire. 

De nos jours, les sites 
archéologiques sont un élément 
essentiel du patrimoine canarien, 
et il y a quelque chose à voir sur 
toutes les îles. Il existe des sites 
exceptionnels à Grande Canarie, 
notamment le Risco Caído, inscrit au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Les musées historiques locaux de 
chaque île présentent des objets 
indigènes et l’une des meilleures 
collections se trouve au Museo 
Naturaleza y Arqueología, à Santa 
Cruz de Tenerife. 

Malgré la disparition des Canariens 
originels, de récentes analyses 
d’ADN suggèrent qu’au moins la 
moitié de la population canarienne 
actuelle possède des gènes 
indigènes, et même près des trois 
quarts selon certaines études. Les 
premiers Canariens ont peut-être 
disparu dans la nuit des temps, mais 
leur héritage perdure. 

La civilisation 
disparue – la 
conquête des 
anciens canariens 

Les premiers habitants des îles Canaries, les 
Guanachinets, abrégés en Guanches par les 
conquistadors, ont aujourd’hui disparu. 

© PAINTING OF GUANCHE WARRIORS OF GRAND CANARIA BY LEONARDO TORRIANI, 1592.
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Créatures du littoral 
européen
Avec ses eaux froides, ses bancs de 
sable, ses vasières et ses habitats 
côtiers, le rivage européen et ses 
îles, criques et récifs plus abrités 
sont peuplés d’oiseaux, d’animaux et 
de vie marine. À terre comme sous 
l’eau, vous pourrez apercevoir de 
grands cétacés, des oiseaux marins, 
des phoques, des poissons et des 
crustacés.

Des cétacés élancés  
Alors que nous naviguons le long 
des côtes du Portugal, du Golfe de 
Gascogne, de la Bretagne et de la 
Manche, vous aurez peut-être la 
chance d’apercevoir des grands 
dauphins, des dauphins communs 
ou des dauphins bleus ainsi que 
des petits rorquals ou des rorquals 
communs depuis le pont. On les 
voit souvent nager dans le sillage 

des navires et parfois faire de beaux 
sauts acrobatiques. Ces dauphins 
joueurs peuvent se déplacer seuls ou 
en groupe. Il est fréquent d’observer 
des dauphins l’été en mer du Nord, 
autour de la Scandinavie du Sud.

Phoques
Les phoques communs et les 
phoques gris peuplent les eaux 
qui bordent la mer des Wadden et 
la mer du Nord le long du littoral 
français, le Skagerrak et la côte sud 
de Norvège et de Suède. Dans la 
région de la mer des Wadden, les 
phoques communs sont près de 
40 000, contre 6 500 phoques gris 
(chiffres de 2018). Les phoques gris 
sont deux fois plus grands que les 
phoques communs mais les deux 
peuvent être aperçus en train de se 
prélasser dans les ports ou de nager 
dans les eaux peu profondes. 

Oiseaux marins et du 
littoral 
Le climat, l’environnement et les 
conditions propres à la côte atlan-
tique de l’Europe, à la Manche et à 
la mer du Nord sont propices à de 
nombreuses espèces d’oiseaux ma-
rins et du littoral. En réalité, la côte 
atlantique européenne est l’une des 
principales routes pour les oiseaux 
migrateurs, leur offrant des refuges 
pour se regrouper et passer l’hiver. 
Même si le printemps et l’automne 
sont les principales saisons de mi-
gration, vous apercevrez des oiseaux 
toute l’année. 

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.

La côte atlantique de l’Europe et de la Scandinavie du 
Sud abrite une riche vie marine et aviaire, dont des 
centaines d’espèces d’oiseaux marins, des phoques, 
des dauphins, des marsouins et des poissons. 

DÉCOUVERTE 
DE LA FAUNE
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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
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https://www.hurtigruten.com/group/sustainability/
https://www.hurtigruten.com/group/foundation/

