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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 à l’idée de participer à l’expédition à des-
tination des vastes étendues isolées du Groenland. Cette aventure 
s’annonce incroyable, comme un voyage dans le temps, à l’époque où 
la glace régnait sur l’hémisphère nord.

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’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

 

Groenland
Votre croisière d’expédition au
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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 
au Groenland.

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.

Remplissez le Formulaire 
d’examen médical
Un Formulaire d’examen médical 
est exigé pour embarquer sur nos 
expéditions au Groenland.

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

Nous vous conseillons d’emporter :

Des sous-vêtements et deuxièmes couches en laine 

Des chaussettes et gants chauds

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

Une veste d’hiver chaude

Des piles de rechange pour votre appareil photo

Une paire de chaussures décontractées pour les 
moments à bord

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

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.

Conditions climatiques 
Il est essentiel de vérifier la météo de votre 
destination avant votre départ pour vous assurer 
d’emporter les vêtements les plus appropriés. 
N’oubliez pas non plus d’emporter des vêtements 
adaptés au climat que vous retrouverez à votre 
retour chez vous.

* 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.aeco.no/guidelines/biosecurity-guidelines/
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

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 »

© CHELSEA CLAUS © KRISTIAN DALE

https://www.hurtigruten.fr/expedition-informations-pratiques/ensemble-en-toute-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

© AGURTXANE CONCELLON
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Débarquements et bateaux 
d’expédition 
Votre navire d’expédition vous 
emmènera dans les zones les plus 
isolées possible, là où il n’existe 
aucune infrastructure pour accoster. 
C’est là que nos bateaux d’expédi-
tion rentrent en jeu. Nos bateaux 
d’expédition sont un moyen pratique 
et confortable pour vous transporter 
au cœur du Groenland. 
  
Visites des communautés   
Les centres urbains de la côte ouest 
du Groenland n’ont rien à voir avec 
ceux situés dans des zones plus 
peuplées, en Europe ou aux États-
Unis par exemple. À la place, ils 
s’organisent sous forme de villages 
côtiers disséminés le long de la 
côte, parfaits pour être explorés 
à pied. Toujours hauts en couleur 
et passionnants, les lieux où nous 
accostons regorgent de choses 
fascinantes à découvrir. 

Centre scientifique »  
Les microscopes et équipements 
innovants à disposition dans notre 
Centre scientifique à bord permet-
tent de réaliser des démonstra-
tions et ateliers, afin d’enrichir vos 
connaissances des lieux que vous 
visiterez. Avec des conférences, des 
discussions, des expositions interac-
tives et une bibliothèque. Nous vous 
invitons également à prendre part 
aux projets de science participative 
et à contribuer ainsi à d’importantes 
recherches. 
  
Conférences et discussions  
À bord comme à terre, les membres 
de notre équipe d’expédition propos-
eront des conférences approfondies 
sur des sujets variés afin d’enrichir 
votre voyage. Les sujets choisis 
seront en lien avec le Groenland. 
 
Programme photo  
Ce programme inclus s’adresse 
aux photographes de tous niveaux. 
Vous y bénéficierez de conseils afin 

d’exploiter au mieux les opportunités 
de photos spectaculaires autour du 
Groenland. Peut-être aurez-vous 
également l’occasion de participer à 
une séance Photo Adventures* plus 
intensive d’une heure ou deux.

Experts de l’exploration
Votre équipe d’expédition se 
compose d’hôtes passionnés et 
érudits. Ils sont là pour s’assurer 
que vous viviez des expériences 
palpitantes et enrichissantes en 
toute sécurité et dans le respect 
de l’environnement. Experts de 
leur domaine et aventuriers à part 
entière, ils animent des conférences 
et échanges stimulants, organisent 
des activités variées à bord, 
vous accompagnent à terre et 
vous guident lors de randonnées 
soigneusement sélectionnées.

VOTRE  
AVENTURE

L’équipe d’expédition »

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

© ANDREA KLAUSSNER

https://www.hurtigruten.fr/inspiration/experiences/science-a-bord/
https://www.hurtigruten.fr/destinations/groenland/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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Il y a plus de 2,5 millions 
d’années, le Groenland 
était en réalité verdoyant. 
Cependant, Erik le Rouge 
l’a nommé « Groenland » 
dans l’espoir que le nom 
attirerait les colons.

À la mi-mars, les 
amateurs de golf 
peuvent participer ou 
assister au championnat 
du monde de golf sur 
glace à Uummannaq. 
L’événement a lieu sur un 
parcours de golf délimité 
sur la glace.

Il n’existe qu’environ 150 
kilomètres de routes dans 
tout le Groenland et au-
cune ville n’est reliée avec 
les autres. 

Le 21 juin, le jour le plus 
long de l’année, est le 
solstice d’été, et c’est la 
fête nationale du Groen-
land. 

Près de 80 % de la masse 
terrestre du Groenland est 
recouverte par la calotte 
glaciaire. La zone libre de 
glace fait environ la taille 
de la Suède.

Nuuk
Ville aux couleurs de 
l’arc-en-ciel, la capitale du 
Groenland offre des acti-
vités variées, de la visite 
de la cathédrale de Nuuk 
à de longues marches 
dans la vallée du Paradis, 
qui porte si bien son nom.

Ilulissat
Profitez de la beauté du 
fjord de glace d’Ilulissat, 
un site inscrit au 
Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO caractérisé 
par d’énormes icebergs 
flottant dans les profondes 
eaux bleutées, étincelant 
parfois au soleil.

Le Parc National du 
Nord-Est-du-Groenland
C’est le plus grand parc 
national du monde, et 
pourtant le moins visité. 
Outre la patrouille da-
noise Sirius, il abrite des 
phoques, des morses, des 
narvals et de nombreux 
ours polaires.

Evighed Fjord
Explorez le « Fjord de 
l’éternité ». Entouré 
de certaines des plus 
hautes montagnes du 
Groenland de l’Ouest, 
il se termine par un 
magnifique glacier.

Sisimiut
Découvrez la deuxième 
plus grande colonie du 
Groenland et visitez le 
musée local qui abrite 
des objets provenant de 
colonies de la culture 
Saqqaq vieilles de 4 000 
ans et découvertes à 
proximité.

      
Explorer le 
Groenland

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 au Groenland.*

À la découverte du Groenland »

© JOHN EMIL RICHARDSEN/ANDREAS KALVIG ANDERSON/MARSEL VAN OOSTEN/GETTY IMAGES/SHUTTERSTOCK/THOMAS HALTNER

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

https://exp-publications.hurtigruten.com/hurtigruten-magazine-numero-04/la-dcouverte-du-groenland/
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Plus on est de fous,  
plus on rit
Le kaffemik groenlandais 
traditionnel est une réunion 
sociale et festive durant laquelle 
sont célébrés les événements 
spéciaux comme les naissances, les 
anniversaires ou les confirmations. 
En fait, toutes les célébrations sont 
l’occasion d’organiser un kaffemik. 
Le mot « kaffemik » peut se traduire 
par « grâce au café », c’est-à-dire 
une rencontre autour d’un café, tout 
simplement pour se retrouver et voir 
des gens.

C’est normalement la personne au 
centre des festivités qui accueille les 
convives. C’est le genre d’événement 
pour lequel on sort la plus belle 
vaisselle et qui demande souvent 
plusieurs jours de préparation. Bien 
que cela demande énormément de 
travail à l’hôte, le plus important est 
de se réunir : plus on est nombreux, 
mieux c’est ! 

Lors d’un kaffemik, l’hôte verra 
les allées et venues de plus de 
50 personnes au cours de la 
journée. Amis, famille, collègues 
et voisins passent prendre un café, 

grignoter quelques douceurs et se 
retrouver avant de laisser la place 
aux nouveaux invités de passage. 
Un kaffemik crée généralement 
une ambiance accueillante et 
chaleureuse pour les proches et 
les nouvelles connaissances. Il 
est donc tout à fait normal d’avoir 
des visiteurs, ne vous sentez pas 
intimidé ! 

Une ambiance détendue
Un kaffemik est un événement très 
décontracté, pas besoin de revêtir 
une tenue de soirée. Le principal, 
c’est d’interagir, pas d’éblouir. La 
porte est ouverte à presque tous 
ceux qui ont envie de passer, et 
les invitations sont généralement 
diffusées par le bouche-à-oreille 
et les réseaux sociaux. Vous devez 
simplement arriver avec un talent 
pour le bavardage et le ventre 
vide. N’oubliez pas de retirer vos 
chaussures et de les laisser en 
dehors de la maison, car le contraire 
serait inapproprié. 

Venez affamé
Lors d’un kaffemik, vous pouvez 
vous attendre à plusieurs spécialités 
culinaires groenlandaises. Une 

cafetière pleine est de mise, ainsi 
que de nombreux gâteaux. Des plats 
chauds sont également souvent 
servis, ainsi aurez-vous peut-être 
l’occasion de déguster les mets 
uniques du pays, qui sont souvent 
les fruits de la chasse locale. 

Dans la culture groenlandaise, des 
siècles de tradition sont ancrés 
dans la chasse et la pêche. Le renne, 
le bœuf musqué et les animaux 
marins qui assurent la subsistance 
nécessaire à ces communautés 
isolées font l’objet d’une appréciation 
et d’un respect profonds. Les 
Groenlandais continuent de préparer 
et servir leurs plats selon la tradition, 
en faisant par exemple bouillir leurs 
ingrédients dans de l’eau de mer afin 
de les parfumer d’une saveur salée.

Un kaffemik est une excellente 
manière de s’immerger dans 
la culture groenlandaise et de 
rencontrer les habitants. Si vous 
êtes invité à l’une de ces réunions 
lors d’une croisière d’expédition au 
Groenland en notre compagnie, 
n’hésitez pas à accepter. Il s’agit d’un 
aperçu unique et privilégié de la vie 
sociale des Groenlandais. 

Un authentique  
kaffemik  
groenlandais 

8

Vous n’êtes pas fin connaisseur de la 
culture groenlandaise tant que vous n’avez 
pas participé à un kaffemik. Il s’agit d’une 
institution sociale sur fond de bons plats et de 
bonne compagnie, que demander de plus ? 

© UNSPLASH
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Sang chaud dans un climat 
froid 
Les étés courts et les longs hivers 
du Groenland représentent un défi 
pour la survie des animaux à sang 
chaud. Toutefois, neuf espèces de 
mammifères indigènes ont réussi 
à s’adapter à cet environnement 
hostile. 
 
L’un des mammifères le plus souvent 
observés est le bœuf musqué, bien 
qu’il reste à bonne distance des 
villages. Il est plus rare d’aperce-
voir des lemmings, des rennes, des 
hermines, des loups arctiques, des 
gloutons et des ours polaires. En ef-
fet, ces animaux à sang chaud vivent 
tous dans des zones isolées. Les 
chiens du Groenland domestiqués, 
omniprésents autour de certains 
villages, ne sont en réalité pas des 
animaux indigènes puisqu’ils des-
cendent des huskies de Sibérie. 
 

Vie marine et côtière 
Alors que nous naviguons le long 
du littoral préservé du Groenland, 
nous serons à l’affût des nombreux 
animaux qui peuplent ces mers et 
ces côtes. En effet, 16 espèces de 
cétacés ont été enregistrées dans 
ces eaux côtières, dont les baleines 
à bosse et les petits rorquals, tandis 
qu’on aperçoit parfois des marsouins 
et des dauphins en train de se nour-
rir dans les eaux riches qui bordent 
les fjords. 

Il existe cinq types de phoques diffé-
rents au Groenland. Ces pinnipèdes 
sont à l’origine de l’installation des 
humains au Groenland depuis des 
millénaires et sont toujours chassés 
pour leur viande, leur graisse et leur 
peau. Toutefois, selon l’association 
WWF, les populations de la plupart 
des espèces de phoques présentes 
au Groenland se portent bien. 
L’espèce que vous avez le plus de 

chance d’apercevoir est le phoque 
du Groenland aux grands yeux.
 
Il existe en outre une faune aviaire 
très diversifiée avec près de 230 
espèces observées, soit qui vivent 
toute l’année au Groenland soit 
qui viennent pendant la période de 
migration, dont plusieurs oiseaux 
de proie tels que le faucon ger-
faut du Groenland. Bien que rares, 
les faucons gerfauts sont le plus 
souvent observés dans la région des 
fjords à l’ouest du pays. Il s’agit de la 
plus grande espèce de faucons du 
monde. C’est un chasseur redou-
table qui s’attaque aux petits mam-
mifères et aux oiseaux marins. 

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 libre de glace du 
Groenland compte divers 
mammifères et oiseaux qui 
peuplent les mers, les fjords 
et les zones protégées. Une 
expérience unique pour les 
amoureux de la nature.

DÉCOUVERTE 
DE LA FAUNE

© STIAN KLO
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L’exploration de notre planète bleue depuis 
plus d’un siècle nous a appris l’importance 
de l’écologie.

Depuis des décennies, nos capitaines et nos équipages, 
nos équipes d’expédition et nos passagers ont pu constater 
l’impact du changement climatique sur les régions 
polaires vulnérables. Nous souhaitons préserver la nature 
intacte, l’eau cristalline et l’air pur des régions arctiques, 
antarctiques et du reste du monde.

C’est pourquoi le développement durable occupe une place 
centrale dans notre identité et nos activités. Nous tenons à 
nous assurer que nos croisières d’expédition protègent tant 
la beauté du monde naturel que les communautés isolées. 
Guidés par les objectifs de développement durable de 
l’ONU, nous vous proposons des croisières d’expédition plus 
écologiques et plus durables, sur et pour la planète.

Vous voulez en savoir plus ?  

Consultez notre page web développement durable »

Développement durable

10
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Participons au changement : 
Être fiers de notre empreinte écologique.

La Fondation Hurtigruten vous permet de prendre 
position et de faire du bénévolat pour de nobles causes, 
ensemble. En travaillant étroitement avec les passagers, 
les partenaires et les organisations, Hurtigruten est 
convaincu que nous pouvons vraiment changer les choses, 
en minimisant l’impact de notre activité et en maximisant 
notre contribution positive dans les communautés locales. 
Depuis sa naissance, fin 2015, la Fondation Hurtigruten a 
fait don d’un montant total de 3 200 000 NOK à 34 projets 
répartis sur huit pays.

La Fondation Hurtigruten est financée par des dons 
directs et diverses initiatives à bord, comme des ventes 
aux enchères, des collectes de fonds et principalement 
le programme « Green stay » par le biais duquel un don 
est reversé à la Fondation à chaque fois que vous nous 
demandez de ne pas nettoyer votre cabine, ce qui nous 
permet d’économiser de l’énergie, du détergent et de l’eau. 
Nous vous invitons à laisser, comme nous, une empreinte 
dont nous pourrons être fiers ! 

Visitez la page Internet de la Fondation Hurtigruten »

Fondation Hurtigruten
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https://www.hurtigruten.fr/hurtigruten-group/notre-responsabilite-sociale/
https://www.hurtigruten.fr/hurtigruten-group/notre-responsabilite-sociale/fondation-hurtigruten/?_ga=2.230155612.1580825976.1636523171-947080980.1636023248

