
1

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 Amérique du Nord. 
Cela s’annonce comme une grande aventure pour ce continent saisis-
sant, face à des paysages, une faune, une culture locale et une histoire 
fascinants.

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

Quoi emporter pour votre voyage »

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

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’évacua-
tion sanitaire est obligatoire.
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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 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 » 

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.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
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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

© ANDREAS KALVIG ANDERSON



5

Marches en pleine nature 
et visites de communautés
Chaque croisière d’expédition 
prévoit plusieurs sites passion-
nants et communautés à découvrir. 
L’exploration des parcs nationaux 
vous laissera sans doute un souvenir 
impérissable.

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 Amérique du Nord. 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. 
 
Conférences et discussions 
Vous naviguerez en compagnie 
d’une équipe d’expédition érudite, 

composée d’experts dans diffé-
rents domaines. Ils proposeront de 
passionnantes conférences sur des 
sujets en rapport avec votre croi-
sière, tels que l’histoire, la géologie 
ou la biologie. Des conférences infor-
melles et des observations guidées 
spontanées peuvent aussi avoir lieu 
sur le pont ou à terre.

Randonnée*
Les guides locaux organisent des 
randonnées guidées vers des sites 
remarquables et des points de 
vue, adaptées à différents niveaux. 
Préparez-vous à vous sentir minus-
cule à l’ombre des séquoias géants 
du parc national de Redwood. Vous 
aurez également le choix entre des 
sentiers de randonnée, guidés ou 
non, au parc national d’Acadia, qui 
vous mèneront parmi les fleurs 
sauvages, à travers champs et forêts 
vertigineuses. 

Dégustations culinaires et 
œnologiques*
Les villes côtières et les plus 
grandes villes dans lesquelles nous 
faisons escale offrent une multitude 
d’expériences gastronomiques. La 
proximité du littoral est la promesse 
de fruits de mer frais et d’un homard 
juteux. La côte ouest abrite de nom-
breux domaines viticoles

Sortie en kayak*
Le point fort du kayak, outre les 
paysages magnifiques qui vous 
entourent, c’est que si la chance 
vous sourit, des animaux marins 
tels que des dauphins espiègles 
ou des baleines paisibles peuvent 
remonter à la surface juste à côté de 
vous, quand vous vous y attendez le 
moins. 

VOTRE  
AVENTURE

L’équipe d’expédition »

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

© SHUTTERSTOCK
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https://www.hurtigruten.fr/destinations/amerique-du-nord/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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Sur les 23 pays que 
compte l’Amérique du 
Nord, aucun n’est enclavé.

965 des 5 416 espèces 
de mammifères 
connues et nommées 
dans le monde vivent en 
Amérique du Nord.

Les papillons 
monarques parcourent 
chaque année 4 000 
km à travers l’Amérique 
du Nord, du Mexique au 
Canada, et inversement.

Le Canada et les 
États-Unis possèdent 
la plus longue frontière 
terrestre au monde : 8 
893 km les séparent.

Il y a près de 10 000 ans, 
les premiers habitants 
d’Amérique du Nord 
étaient des individus 
venus de Sibérie qui 
s’installèrent en Alaska 
après avoir traversé la mer 
de Béring.

Parc national Redwood
Entourez-vous des gratte-
ciel de la nature dans 
cette réserve de la bios-
phère internationale, où 
certains arbres ont plus 
de 1 500 ans et atteignent 
plus de 100 mètres 
au-dessus du sol.

Île de Sable
Plus de 500 chevaux 
sauvages, descendant 
de chevaux introduits 
ici à la fin du XVIIIe 
siècle, vagabondent 
sur cette longue île en 
forme de croissant, 
une réserve de parc 
national.

Parc National Olympique
À la fois réserve de la 
biosphère internationale 
et Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO, ce 
parc comprend trois 
écosystèmes distincts : la 
côte Pacifique, une forêt 
tempérée et une forêt 
subalpine.

Acadia
Bar Harbor est votre 
porte d’entrée vers le 
Parc National d’Acadia 
et abrite certains des 
meilleurs restaurants 
de fruits de mer de la 
Nouvelle-Angleterre.

Cape Cod
La culture décontractée 
et l’ambiance artistique, 
ainsi que les plages de 
sable, les excellents 
restaurants, les galeries 
d’art et l’atmosphère 
progressiste ont fait 
de Provincetown une 
destination populaire.

      
Explorer  
l’Amérique  
du Nord

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 Amérique du Nord.*

Les temps forts »

© SHUTTERSTOCK/GETTY IMAGES/HURTIGRUTEN

*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/amerique-du-nord/inspiration/
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L’époque des grandes 
découvertes
L’histoire de l’exploration de 
l’Amérique du Nord remonte à 
plus d’un millénaire et implique 
des individus du monde entier. Les 
habitants non indigènes, premiers 
colons européens, débarquèrent sur 
le continent pour cartographier et 
explorer ces vastes terres afin d’en 
tirer profit. Comme souvent dans 
l’histoire de l’exploration, les intérêts 
économiques représentaient l’une de 
leurs motivations principales. 

Mais les tout premiers individus 
qui s’installèrent sur le continent 
américain ne venaient pas 
d’Europe. Il est largement admis 
que les premiers colons étaient 
des chasseurs-cueilleurs venus en 
Amérique du Nord depuis la steppe 
à mammouths en Asie du Nord, en 
traversant le pont terrestre de Béring 
entre le nord-est de la Sibérie et 
l’ouest de l’Alaska pendant le dernier 
maximum glaciaire. Ces colons se 

dispersèrent en Amérique du Nord 
et du Sud il y a environ 14 000 ans.

Des périodes pour le moins 
mouvementées se sont succédé par 
la suite. La chronologie de l’époque 
des grandes découvertes commence 
vraisemblablement avec les Vikings. 
Plusieurs chronologies suggèrent 
que les Vikings scandinaves 
découvrirent le continent au cours 
de leurs explorations maritimes à 
la fin du Xe siècle, qui menèrent 
plus tard à la colonisation norse 
du Groenland et de L’Anse aux 
Meadows, dans la province de 
Terre-Neuve. Les Vikings seraient 
donc arrivés aux Amériques environ 
500 ans avant Christophe Colomb. 
Mais leurs voyages sont restés 
dans l’ombre, laissant au continent 
la perspective d’une découverte 
historique. 

L’époque de l’exploration
Comment parler de l’histoire de 
l’exploration de l’Amérique du Nord 
sans mentionner Christophe Colomb 

? Traditionnellement, l’époque de 
l’exploration débute en 1492, avec 
Christophe Colomb atteignant 
le continent américain. Lorsque 
Amerigo Vespucci s’est rendu 
compte qu’il s’agissait d’un nouveau 
continent en 1501, de nombreux 
navires d’Europe y furent envoyés 
pour explorer, conquérir et s’installer 
définitivement en Amérique.

L’époque de l’exploration désigne 
généralement la période courant 
du XVIe siècle au XIXe siècle. 
C’est pendant cette période que 
les principaux programmes de 
colonisation furent lancés aux 
Amériques par plusieurs empires 
européens, notamment l’Espagne, 
la France, le Portugal, les Pays-Bas 
et la Grande-Bretagne. Lors de 
notre croisière, vous aurez la chance 
d’emprunter les célèbres itinéraires 
qui furent jadis ceux de ces 
courageux explorateurs. Partez avec 
nous à l’aventure vers la « Terre de la 
liberté ».

L’héritage 
des colons 
en Amérique 
du Nord 

Depuis l’arrivée des tout premiers colons, 
il y a environ 14 000 ans, l’Amérique 
du Nord est un mélange de cultures. 
Plongeons dans la riche histoire de 
l’exploration de ce continent.
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Le côté sauvage de 
l’Amérique du Nord
La faune nord-américaine pros-
père dans les paysages variés des 
côtes est et ouest. Les oiseaux et 
mammifères s’épanouissent dans 
les forêts tempérées et subalpines, 
ainsi que dans des environnements 
côtiers, arctiques et même urbains. 
Ici, la faune est aussi diverse que 
les habitats, allant de l’adorable 
macareux au caribou, de l’ours noir 
à l’otarie, sans oublier les majes-
tueuses baleines.

Oiseaux
Les côtes est et ouest d’Amérique du 
Nord feront toutes deux le bonheur 
des férus d’ornithologie. Sur la côte 
ouest, vous pourriez observer des 
oiseaux et canards marins tels que le 
macareux huppé et l’arlequin plon-
geur, ou bien l’emblématique pélican 

brun en Californie. La côte est vous 
réserve la même variété, notamment 
des fous de Bassan et des bécasses.

Baleines
L’un des avantages de longer la côte 
pacifique ou atlantique, c’est que 
vous n’aurez pas toujours beaucoup 
d’efforts à faire pour observer la 
faune. La vie marine pourrait remon-
ter à la surface juste à côté du na-
vire, lorsque vous vous y attendez le 
moins. Les baleines grises et à bosse 
fréquentent les mêmes eaux que 
nous. Il nous arrive même d’aperce-
voir la majestueuse baleine bleue, le 
plus grand animal du monde. 
 
Ours noirs
L’ours noir est l’ours le plus petit et le 
plus commun d’Amérique du Nord. 
Dispersés en province, les ours noirs 
fréquentent la forêt, préférant les 

régions boisées et marécageuses. 
Les ours noirs sont omnivores : ils 
mangent des plantes et des ani-
maux. Si vous visitez l’un des grands 
parcs nationaux du nord, peut-être 
apercevrez-vous un ou deux ours 
noirs vagabondant dans les bois à la 
recherche de baies.

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 plupart des espèces 
sauvages d’Amérique du Nord 
sont concentrées et protégées 
dans divers parcs nationaux 
très étendus. Chacun d’eux 
abrite des animaux rares 
et emblématiques.

DÉCOUVERTE 
DE LA FAUNE

© GETTY IMAGES



10

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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