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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 Islande, l’île de 
feu et de glace.L’exploration de cette merveille géologique est une 
aventure unique.

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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Avant de partir

Quoi emporter pour votre voyage »

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

Renseigner et retourner le formulaire 
d’information pour le manifeste du  
navire à Hurtigruten

Vérifiez votre passeport
Veuillez vous assurer que votre  
passeport est encore valide au  
moins 6 mois après à la fin de votre 
croisière*.

Formalités d’entrée (visa)
Vérifiez que vous disposez du document 
de voyage requis pour votre expédition.

Vérifiez votre assurance voyage
Une police d’assurance voyage/santé 
multirisque, couvrant également 
l’évacuation sanitaire est obligatoire.
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Vous pouvez emprunter 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 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.

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.

*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

© 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/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
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Débarquements
Nos petits bateaux d’expédition 
nous permettent d’accéder à des 
sites isolés, loin des sentiers battus. 
Explorez de petits villages et 
communautés et rencontrez leurs 
habitants. Notre équipe d’expédition 
sera à votre disposition pour vous 
aider à profiter au mieux de chaque 
débarquement. 

Randonnée*
La randonnée est l’une des meil-
leures façons d’explorer la beauté 
brute de l’Islande. Notre équipe 
d’expédition organisera des marches 
optionnelles et incluses, même si la 
plupart des villages que nous visit-
erons proposeront des sentiers ne 
nécessitant pas de guide. Préparez-
vous à être subjugué devant les 
formations rocheuses, les plages 
de sable noir, les champs de lave 
tapissés de mousse et les cascades 
du pays. 

Conférences et débats
Votre équipe d’expédition experte 
animera des conférences sur des 
sujets variés tels que la géologie, 

la biologie marine, l’histoire, la 
photographie et l’ornithologie. Vous 
élargirez ainsi vos connaissances sur 
l’histoire, la culture et le folklore de 
l’Islande. Les conférences peuvent 
avoir lieu au Centre scientifique du 
navire, sur le pont ou bien à terre, 
lors des débarquements. 

Centre scientifique » 
Pendant votre expédition, vous 
aurez accès au Centre scientifique 
du navire, où vous trouverez des 
informations sur les paysages et 
écosystèmes que vous découvrirez 
en Islande. Vous pouvez également 
prendre part à différents projets de 
science participative dans le cadre 
desquels vous recueillerez des 
données sur la faune et enverrez 
vos observations à des instituts de 
recherche afin de contribuer à leurs 
travaux. 

Sortie en kayak*
Respirez l’air pur et frais en admirant 
les paysages islandais depuis l’eau. 
Le kayak est une excellente manière 
de découvrir les trésors cachés 
autrement inaccessibles. Pagayez 

dans les eaux calmes des fjords 
abrités, entourés de montagnes 
vertigineuses. Savourez l’instant 
alors que vous glissez sur les eaux 
islandaises, dans un silence serein, 
en admirant le littoral.

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.

© SHUTTERSTOCK

https://www.hurtigruten.fr/inspiration/experiences/science-a-bord/
https://www.hurtigruten.fr/destinations/islande/equipe-expedition/
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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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0 : c’est le nombre de 
restaurants McDonald’s 
présents en Islande. Rey-
kjavík est la seule capitale 
d’Europe occidentale sans 
McDonald’s.

L’Islande est l’un des deux 
seuls lieux au monde où 
il est possible d’observer 
l’endroit où deux des 
plaques tectoniques 
terrestres se rencontrent 
au-dessus de la surface 
de la terre. 

0 : c’est le nombre de 
moustiques en Islande. 
Malheureusement, des 
moucherons qui piquent 
(mouches des sables) 
peuplent quand même 
l’Islande.

Près de 10 % de la popu-
lation du pays publiera un 
livre au cours de sa vie, 
selon la BBC.

Jusqu’en 1989, la bière 
était interdite en Islande. 
Chaque 1er mars, le pays 
célèbre la « Journée de la 
bière » en commémoration 
de la levée de l’interdiction 
de la bière qui aura duré 
74 ans.

      
Explorer 
l’Islande

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 Islande.

À la découverte de l’Islande »

Reykjavík
La capitale la plus 
septentrionale du monde 
est parfaitement adaptée 
pour une visite à pied et 
l’histoire, la culture et l’art 
y sont omniprésents. Vous 
ne serez qu’à quelques 
heures des geysers, des 
glaciers, des sources 
chaudes et des cascades.

Heimaey
L’histoire de cette île est 
jalonnée d’événements 
fascinants, entre 
vengeance, piraterie et 
puissantes éruptions 
volcaniques. C’est aussi 
là que près de 8 millions 
de macareux trouvent 
refuge tous les étés.

Stykkishólmur
La majorité des voyageurs 
trouvent ici une porte 
d’entrée vers l’incroyable 
Parc National de la 
péninsule de Snæfellsnes, 
même si la beauté et 
l’émerveillement sont déjà 
au rendez-vous dans ce 
modeste village 
de pêcheurs.

Bakkagerði
Situé dans une zone 
réputée pour l’observation 
des oiseaux, comme les 
adorables macareux, et 
même des elfes d’après 
le folklore local, ce 
minuscule hameau offre 
des vues aussi paisibles 
que charmantes.

Húsavík
Dans les eaux de ce 
village connu comme la 
capitale de la baleine en 
Islande, il est possible 
d’observer souvent des 
baleines à bosse, des 
petits rorquals, des 
dauphins à nez blanc, 
des marsouins communs 
et même la discrète 
baleine bleue.

©SHUTTERSTOCK/GETTY IMAGES/KARSTEN BIDSTRUP

*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-de-lislande/
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Source d’imagination
La culture islandaise est inspirée 
par un étrange mélange entre 
paganisme, tradition irlandaise 
et religion chrétienne. Les contes 
traditionnels peuplés de fantômes, 
d’elfes et de trolls sont racontés aux 
enfants au fil des générations, et 
cela depuis les Vikings. 

Les Huldufólk
Les créatures les plus 
emblématiques du folklore islandais 
et féroïen sont probablement les 
Huldufólk, ou « peuple caché ». 
Le terme Huldufólk est synonyme 
du mot Álfar, qui signifie « elfe ». 
Le folklore islandais raconte que 
le fait d’appeler les elfes par leur 
nom réel portait malheur et que 
Huldufólk aurait été créé en tant 
qu’euphémisme.

Il est difficile de retrouver l’origine 
exacte des premières histoires 
d’elfes, mais ils sont décrits dans 
l’Edda de Snorri, un texte en 
ancienne langue nordique rédigé par 
Snorri Sturluson en 1220. 

Les communautés 
invisibles de l’Islande
Quoi qu’il en soit, on pense qu’ils 
s’évertuent à protéger leurs maisons 
et préfèrent se cacher des humains, 
et ne se montrent que lorsqu’ils le 
souhaitent. Et lorsqu’ils se révèlent, 
les descriptions varient. 

Beaucoup de récits mentionnent des 
pouvoirs magiques qui peuvent être 
utilisés, à bon ou mauvais escient, 
selon la façon dont vous les traitez. 
Le conseil général est de les laisser 
tranquillement vivre leur vie, et ils 
feront de même avec vous.

Les résidents réels
Nés de siècles d’imagination, ces 
histoires et leurs personnages 
uniques font partie intégrante de la 
culture islandaise et sont aujourd’hui 
encore bien réels dans l’esprit de 
nombreux Islandais. Par exemple, 
beaucoup sont prudents quant au 
fait de lancer des pierres, au cas 
où elles atterriraient sur les gens 
cachés ou leurs demeures, et être 
source d’ennuis. 

Il existe également plusieurs 
légendes urbaines au sujet de 
travaux de construction qui auraient 
été interrompus suite à plusieurs 
accidents étranges, survenus lors du 
défrichage ou de la construction sur 
des terres qui appartiendraient aux 
elfes. Ces événements inhabituels 
sont tellement communs que 
l’Administration islandaise des 
routes et du littoral a créé une « 
réponse standard » de cinq pages 
aux demandes des médias au sujet 
des elfes. 

Sur la terre des elfes
Lors de vos randonnées dans 
l’arrière-pays islandais ou des 
visites des communautés locales, 
vous verrez à plusieurs endroits de 
petites maisons d’elfes (« álfhól »). 
Nous ne pouvons pas garantir la 
rencontre d’elfes, mais nous vous 
promettons un paysage unique, aux 
allures certainement magiques et 
mystiques. Peut-être visiterez-vous 
également plusieurs points d’intérêt 
que l’on dit peuplés par les elfes. 
Ouvrez l’œil, ils ne seront peut-être 
pas loin…

Le peuple 
caché de 
l’Islande 

8

Même dans la société islandaise 
moderne, plus de la moitié de la 
population croit, dans une certaine 
mesure, à l’existence d’un peuple 
caché qui vivrait à l’insu des 
humains de l’île : les elfes. 

©  NATIONAL MUSEUM OF DENMARK, TH. N. KRABBE / HURTIGRUTEN
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Faune de la terre de feu et de 
glace
Si l’incroyable nature de l’Islande 
fait régulièrement les gros titres, 
c’est bien la faune qui l’habite, et 
les sons qui l’accompagnent, qui 
lui confèrent son âme. Les mam-
mifères marins et la faune aviaire 
de l’Islande affrontent un paysage 
parfois impitoyable, gouverné par les 
volcans et les glaciers. Découvrez la 
faune florissante de la terre de feu et 
de glace. 

Oiseaux
Autour de 413 espèces d’oiseaux ont 
été observées en Islande, dont envi-
ron 110 qui y nichent régulièrement : 
un beau palmarès pour une île isolée 
au climat subpolaire. Mais c’est 
le nombre d’oiseaux à lui seul qui 
fait de l’Islande un tel paradis pour 
les amateurs d’ornithologie. Des 
espèces, rares dans d’autres parties 
du monde, peuvent être abondantes 

ici. De nombreuses espèces ont élu 
domicile en Islande, comme le fou 
de Bassan, le guillemot, la mouette 
tridactyle, l’eider d’Europe et des 
millions de macareux moines et de 
petits pingouins en été. 

Baleines
Entre mai et août, les eaux qui 
baignent l’Islande accueillent des 
baleines qui migrent vers la région 
pour se nourrir et se reproduire 
pendant les mois plus chauds. 
Environ 23 espèces de cétacés ont 
été repérées dans ces eaux, notam-
ment la baleine à bosse, le dauphin 
à nez blanc, le petit rorqual, le 
marsouin commun et même la rare 
baleine bleue. Peut-être aurez-vous 
la chance d’observer les acrobaties 
des baleines à bosse, lorsqu’elles 
frappent la surface de l’eau avec 
leur queue ou leurs nageoires, qui 
rendent l’observation des baleines en 
Islande tellement inoubliable. 

Phoques
Les phoques sont des protagonistes 
fréquents de la musique et du folk-
lore islandais. Il suffit de plonger le 
regard dans leurs énormes yeux d’un 
brun hypnotique pour comprendre 
pourquoi. Bien que quatre espèces 
soient observées de manière occa-
sionnelle, les phoques communs et 
gris sont les seuls à se reproduire 
dans les eaux islandaises. Si la 
chance vous sourit, peut-être les 
repérerez-vous en train de se relaxer 
sur la plage ou de s’ébattre dans la 
mer. 

N’oubliez pas qu’il s’agit d’habitats 
naturels ; nous ne pouvons pas 
garantir la présence d’animaux au 
cours de votre voyage. La Nature 
fera comme bon lui semble ; l’obser-
vation n’est jamais garantie.

Les longues journées d’été d’Islande, 
les eaux riches en minéraux et les 
falaises côtières fertiles attirent une 
incroyable diversité de mammifères 
marins et de faune aviaire, qui ne 
demandent qu’à être observés.

DÉCOUVERTE 
DE LA FAUNE

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

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

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

Vous voulez en savoir plus ?  

Consultez notre page web développement durable »

Développement durable
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Participons au changement : 
Être fiers de notre empreinte écologique.

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

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

Visitez la page Internet de la Fondation Hurtigruten »

Fondation Hurtigruten
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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

