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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 aux îles Galápagos. 
Cette grande aventure vous emmènera dans des lieux sauvages et 
intacts qui dépassent l’imagination.

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
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Avant de partir

Quoi emporter pour votre voyage »

Nous vous conseillons d’emporter :
Des vêtements pour les journées chaudes et froides 

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

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

Un chapeau à large rebord

Des chaussures de randonnée déjà portées pour les 
activités extérieures
Des t-shirts à manches longues et courtes intégrant un 
filtre UV
Maillot de bain, pour notre piscine et nos bains 
bouillonnants présents sur le pont
Une paire de chaussures décontractées pour les 
moments à bord

Plusieurs étapes doivent être 
obligatoirement réalisées avant le 
début de votre croisière d’expédition 
aux Îles Galápagos.

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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Conditions climatiques   
Vérifiez les prévisions météorologiques de votre 
destination avant de partir pour vous assurer 
d'emporter des vêtements appropriés. N’oubliez pas 
non plus d’emporter des vêtements adaptés au climat 
que vous retrouverez à votre retour chez vous.

Haute altitude à Quito et Cusco  
(Machu Picchu) 
Le mal des montagnes est associé à des symptômes 
variés que vous pourriez manifester en arrivant dans 
ces lieux. Ces symptômes comprennent des maux 
de tête, l’insomnie, la nausée, la perte d’appétit et 
des sensations de vertige ou une légère sensation 
d’essoufflement. Ces effets sont généralement légers 
et durent un jour ou deux. Dans la grande majorité 
des cas, la meilleure manière de s’adapter rapidement 
est de rester bien hydraté, en évitant l’alcool, et de 
consommer des repas légers.

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 » 

Une gourde en aluminium 
réutilisable à remplir aux 
fontaines à eau présentes à 
bord vous sera offerte. © GETTY IMAGES

*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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Lorsque les passagers explorent les îles 
Galápagos avec nous à bord du Santa 
Cruz II, ils profitent d’une ambiance 
détendue, dans un cadre de grande 
qualité. Le Santa Cruz II est soucieux de 
l’environnement et socialement engagé 
auprès des communautés locales.

Au-delà de 
l’imagination
Des roches volcaniques noires et 
désolées, des plages de sable blanc, 
une mer aux nuances bleu saphir et des 
horizons aux couleurs de sorbet. Vous 
vous réveillerez au milieu des animaux 
qui peuplent les rêves de l’enfance et 
nagerez parmi les poissons multicolores. 
Apprenez-en plus sur votre destination 
spectaculaire et les expériences qui 
vous attendent lors de votre expédition 
Hurtigruten. 

Prêt à plonger dans un monde qui 
dépasse l’imagination ?

Votre sécurité, votre santé et votre bien-
être sont importants. Cette affirmation 
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 le Santa Cruz II »

Vous voyagez en 
toute sécurité.

Au cœur des îles Galápagos »

Informations 
pratiques

© SHUTTERSTOCK

© ISTOCK © 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/mssanta-cruzii/?_hrgb=3
https://www.hurtigruten.fr/destinations/iles-galapagos/
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

© ANDREAS KALVIG ANDERSON

© METROPOLITAN TOURING / HURTIGRUTEN EXPEDITIONS
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Débarquements en bateaux 
d’expédition
Nos bateaux d’expédition vous 
permettent de débarquer sur des 
plages et des terrains trop escarpés 
pour que de plus grands navires 
puissent s’approcher. Essayez le 
bateau à fond de verre, idéal pour 
découvrir la vie marine et les récifs ! 

Marches en pleine nature
Explorer les différentes îles à pied 
est une véritable aventure. Vous 
vous rendrez souvent à terre pour 
parcourir des sentiers qui vous 
feront traverser des écosystèmes 
variés. 

Plongée avec masque et 
tuba
Quoi de mieux que de se laisser 
porter au-dessus d’un récif coloré et 
de voir la vie marine illuminée dans 
l’eau cristalline ? Nous disposons de 
tout l’équipement de plongée avec 
masque et tuba nécessaire et notre 
équipe d’expédition vous conduira 

à la découverte de sites pour le 
moins étonnants. Si vous souhaitez 
plonger en combinaison, nous en 
proposons quelques-unes dans 
différentes tailles. L’utilisation des 
combinaisons est gratuite. 

Kayak et stand-up paddle
Certains sites se prêtent à merveille 
à l’exploration en kayak. Nous 
disposons à bord de nombreux 
kayaks de mer qui sont parfaits pour 
pagayer dans les eaux des îles Santa 
Fe, Española et Santa Cruz. Ou bien 
pourquoi ne pas essayer le stand-up 
paddle ? Notre navire d’expédition 
transporte plusieurs planches qui 
n’attendent que vous. 

Centres de conservation et 
de recherche
Les îles Galápagos font l’objet 
d’efforts mondiaux de conservation 
et de recherche. Nous visiterons la 
station de recherche Charles Darwin 
où plus de 200 scientifiques et 
volontaires participent à des projets 

visant à renforcer la biodiversité. Sur 
l’île San Cristóbal, un autre projet 
est implanté dans une forêt qui 
accueille également une réserve de 
tortues terrestres.

Conférences et discussions
Votre équipe d’expédition est 
le maillon le plus récent d’une 
chaîne d’experts forte d’une longue 
expérience dans l’exploration des îles 
Galápagos. Elle vous proposera des 
conférences détaillées sur différents 
sujets pour mieux approfondir vos 
connaissances. Les sujets choisis 
sont spécifiques à votre destination 
de croisière et vous en apprendront 
davantage sur les îles Galápagos, 
leur faune et les efforts de 
conservation entrepris actuellement. 

VOTRE  
AVENTURE

© SHUTTERSTOCK
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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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La première partie de votre voyage 
se déroule à terre, où vous pourrez 
explorer des sites captivants avant de 
vous envoler vers votre aventure aux 
Galápagos. 

Quito
Quito a été fondée sur une ancienne 
colonie inca, et c’est aujourd’hui une 
ville moderne et animée. Promenez-
vous dans la ville et visitez la Calle 
La Ronda, une ancienne rue piétonne 
où vivaient autrefois des poètes 
et des artistes. Les musées et les 
magnifiques églises ne manquent 
pas à Quito.

Nous visiterons le très photogénique 
marché à ciel ouvert de Sangolquí 
où les populations indigènes locales 
vendent leurs produits.

Vous ferez également la 
connaissance de l’une des merveilles 
naturelles d’Équateur en approchant 
de près un volcan actif que vous 
gravirez jusqu’à une hauteur de 3 
900 mètres. Signifiant « Cou de la 
lune » en langue quechua locale, le 

volcan Cotopaxi possède une forme 
conique parfaite et culmine à 5 910 
mètres, ce qui en fait l’un des plus 
hauts volcans du monde.

Lima
L’histoire de Lima a débuté bien 
avant la présence des colons 
espagnols au Pérou. Aujourd’hui, 
le centre historique de Lima, où 
prédomine une élégante architecture 
coloniale espagnole, est inscrit au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
et mérite d’être exploré si vous en 
avez le temps. Lima est considérée 
comme la capitale culinaire de 
l’Amérique latine, alors ne manquez 
pas de goûter aux spécialités locales, 
notamment le ceviche.

Cusco
Il existe peu de lieux en Amérique 
du Sud qui rivalisent avec la magie 
que dégage Cusco. C’est là que la 
civilisation inca s’est épanouie, et 
en écoutant les musiciens jouer de 
leurs flutes andines dans les rues 
pavées étroites, vous vous sentirez 
transporté dans le temps, à une 

ère révolue, avant l’arrivée des 
Conquistadors espagnols.

Vous découvrirez des édifices de 
l’époque coloniale espagnole et des 
exemples de l’ingénierie inca sur 
le lieu de culte de Saqsaywaman, 
l’amphithéâtre Qenqo, Puka Pukara, 
ou la Forteresse rouge ainsi que les 
bains de l’Inca et le centre de culte 
dédié à l’eau de Tambomachay. 

Machu Picchu 
Vous adorerez l’atmosphère paisible 
et le cadre magique du Machu 
Picchu. Une visite guidée vous 
permettra de découvrir celle qu’on 
appelle la Cité perdue des Incas. 
Avec ses immenses murs, terrasses 
et rampes qui semblent avoir été 
taillés naturellement dans les 
escarpements rocheux, c’est sans 
doute la création urbaine de cet 
ancien empire la plus incroyable qui 
soit. Prenez le temps d’observer les 
lamas qui se promènent et broutent 
l’herbe parmi les ruines.

Pré-programme 
palpitant*

*Les villes que vous visiterez dépendent du forfait choisi.

© SHUTTERSTOCK/HURTIGRUTEN
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Chose rare, les étoiles et 
constellations des deux 
hémisphères, nord et sud, 
sont visibles en même 
temps depuis la région des 
Galápagos.

Pas moins de 97% de 
la masse terrestre des 
Galápagos est classée en 
tant que Parc National et 
les eaux environnantes ont 
été nommées réserve de la 
biosphère de l’UNESCO.

Les îles Galápagos 
connaissent en 
moyenne 12 heures 
d’ensoleillement par jour 
sur l’année.

En 2008, l’Équateur a été le 
premier pays à reconnaître 
officiellement les droits 
de la nature. Plutôt que de 
traiter la nature comme 
une propriété, l’Équateur 
reconnaît que la nature a des 
droits constitutionnels.

Lorsque Charles Darwin 
voyagea aux Galápagos 
en 1835, il y observa 
différents pinsons qui 
l’ont conduit à élaborer 
sa théorie de la sélection 
naturelle.

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 
aux Îles Galápagos.*

Explorez 
les Îles 
Galápagos

Seymour Nord
Des palos santos au 
feuillage gris argenté, 
de nombreuses colonies 
d’oiseaux et des centaines 
d’iguanes marins.

Île Santa Cruz
La station de recherche 
Charles Darwin, une forêt 
de cactus Opuntia et les 
hautes terres fraîches 
qui font le bonheur des 
tortues géantes.

Île Baltra ou 
Seymour Sud
Formée par une section 
du plancher océanique 
qui a été soufflée à la 
surface, cette île plate est 
la base idéale pour entre-
prendre votre exploration.

Île San Cristóbal
Visitez la Réserve de 
tortues de Cerro Colorado 
et observez ces géants 
pacifiques déambuler 
dans leur forêt protégée 
de six hectares.

Île de Santa Fé
Des plages de sable blanc, 
des colonies d’otaries 
paressant au soleil et l’île 
idéale pour la plongée 
avec masque et tuba.

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

© UNSPLASH/SHUTTERSTOCK/GETTY IMAGES/ISTOCK/HURTIGRUTEN
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Refroidissant peu à peu, ces jeunes 
îles ont commencé à être colonisées 
par des espèces animales venues 
des côtes d’Amérique Centrale et 
du Sud. Une fois arrivés, ces 
animaux devaient rapidement 
s’adapter à un environnement 
radicalement nouveau. Ces 
adaptations ont entraîné des 
évolutions absolument inédites, 
complètement indépendantes de 
leurs parents continentaux.

Une découverte 
involontaire
La première personne connue à 
avoir foulé les îles Galápagos est 
l’évêque espagnol de Panama, 
Tomás de Berlanga. En 1535 son 
navire fut dévié vers les Galápagos, 
et lorsqu’il débarqua, il découvrit 
une terre regorgeant de créatures au 
comportement étrange, selon lui. « 
Les oiseaux sont tellement idiots », 
écrivit-il plus tard au Roi d’Espagne, 
« qu’ils n’ont pas l’idée de s’enfuir ».

Des pirates !
Les îles Galápagos deviennent 
parfois invisibles à l’œil nu. Loin 

d’être mystérieux, ce phénomène 
est causé par un voile de brouillard 
dense. Ce phénomène atypique a 
valu à l’archipel le surnom de Las 
Encantadas, qui signifie les îles « 
enchantées » ou « ensorcelées ».

Les rumeurs de l’existence de ces 
fabuleuses îles qui se volatilisaient 
par moment ont été ébruitées par les 
marins et elles furent cartographiées 
pour la première fois en 1570. 
Elles furent nommées Islas de los 
Galápagos, les « Îles des tortues 
géantes ». Plus tard, au cours des 
XVIIe et XVIIIe siècles, ces pirates de 
la mer exploitèrent les Galápagos en 
tant que repaire. Malheureusement, 
les boucaniers massacrèrent des 
milliers de ces tortues géantes 
faciles à capturer, exterminant 
ainsi une espèce dont on connaît 
aujourd’hui l’importance cruciale 
pour la santé de l’écosystème de 
l’archipel.

Espace pionnier des zones 
protégées
Comme les pirates avant eux, les 
baleiniers du XVIIIe siècle eurent un 

impact terrible sur ces îles. Encore 
plus de tortues géantes furent tuées 
et l’introduction d’autres espèces 
eut des effets dévastateurs sur 
les espèces natives. Leur héritage 
désastreux allait d’ailleurs plus tard 
servir de base pour la mise en place 
de mesures de conservation et de 
restauration radicales 
aux Galápagos.

Vous écrivez le prochain 
chapitre de cette histoire 
Dans les années 1920, des 
personnes provenant de différents 
pays commencèrent à s’installer 
dans ces îles, et en 1959, elles 
furent déclarées parc national par 
l’Équateur. Le concept de tourisme 
responsable apparut peu après, 
permettant de montrer la beauté 
de l’archipel sans nuire à ses 
écosystèmes fragiles. La nouvelle 
philosophie est de chérir et de 
protéger ces îles uniques, et nous 
ferons notre possible pour que notre 
visite ait l’impact le plus 
faible possible.

JOB NO: C398LDN_4834LDN_433067 CLIENT: Hurtigruten CAMPAIGN: 2021_Brochure PROOF NO: 01 SPREAD:   1379_L2_Galapagos_AnEvolvingStory

LES GALÁPAGOS : 
UNE HISTOIRE 
EN ÉVOLUTION 
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Il y a environ cinq millions d’années, 
une succession de violents événements 
volcaniques a commencé dans 
l’océan Pacifique, à des centaines de 
kilomètres au large de l’Amérique 
du Sud. Ce processus a façonné un 
archipel d’îles rocheuses et désertiques, 
inhospitalières à toute forme de vie.

ILLUSTRATION: GETTY IMAGES/HURTIGRUTEN
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Découverte 
de la faune
COMPTEZ LES « BIG 15 »

Le nombre incroyable d’espèces 
animales endémiques des 
Galápagos est l’une des 
caractéristiques les plus 
déterminantes de ces îles. Les 
animaux qui forment le groupe 
des « Big 15 » sont les espèces les 
plus emblématiques de l’archipel. 
Vous rencontrerez probablement 
la plupart de ces animaux lors de 
votre séjour aux Galápagos.

La faune des îles Galápagos 
On peut dire qu’il n’existe aucun endroit sur Terre où l’on peut vivre 
des expériences uniques au contact de la faune comme le permet-
tent les îles Galápagos. Ces espèces endémiques n’ont en outre 
pas peur des humains, ce qui promet de magnifiques photos. Il 
sera donc expliqué aux passagers comment maintenir une distance 
raisonnable, afin de veiller à ne jamais déranger les animaux et les 
écosystèmes uniques de ces îles exceptionnelles. 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 tortue géante des Galápagos 
La tortue géante des Galápagos est une espèce menacée qui vit 
facilement plus de 100 ans.

Le cormoran aptère 
Cet animal est le seul type de cormoran incapable de voler.

L’albatros des Galápagos 
Avec une envergure pouvant dépasser deux mètres et un poids de 
cinq kilos, c’est le plus grand oiseau de la région.

Le Manchot des Galápagos 
C’est la seule espèce de manchot qui vit au nord de l’Équateur.

Le fou à pieds rouges 
Ces oiseaux actifs parcourent souvent près de 150 km à la re-
cherche de nourriture.

Le fou à pieds bleus 
Les pattes palmées bleu éclatant de cette espèce détonnent au 
premier coup d’œil.

L’iguane marin 
Cette espèce endémique est la seule variété de lézard marin de la 
planète qui fréquente l’océan.

L’otarie des Galápagos 
Bien qu’elles passent le plus clair de leur temps à se prélasser au 
soleil, elles ont un caractère très enjoué.

L’iguane terrestre 
Ces grands reptiles peuvent atteindre 60 ans et 90 centimètres 
de long.

Le flamant des Galápagos 
L’alimentation à base de crevettes de ces oiseaux leur confère l’un 
des plumages les plus éclatants de toutes les espèces connues.

L’iguane terrestre de Santa Fe 
Si ces créatures se fondent facilement dans leur environnement, 
elles arborent généralement une robe jaune.

La Frégate du Pacifique 
La frégate du Pacifique se distingue par son énorme poche rouge 
sous la gorge.

La buse des Galápagos 
Étant endémique des Galápagos, cette espèce compte une popu-
lation mondiale très réduite.

L’otarie à fourrure des Galápagos 
La population de ces petites otaries sociales diminue régulière-
ment depuis plusieurs années.

Le fou de Grant 
Doté d’un plumage noir et blanc et d’un bec orange, c’est la plus 
grande espèce de la famille des fous de bassan.
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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/

