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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 vous emmener en expédition à 
travers le fascinant passage du Nord-Ouest. Cet itinéraire maritime 
sauvage et isolé 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 
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
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Vous recevrez une veste 
d’expédition Helly Hansen ainsi 
qu’une gourde réutilisable en 
aluminium en cadeau.

Avant de partir

Quoi emporter pour votre voyage »

Plusieurs étapes doivent être 
obligatoirement réalisées avant le 
début de votre croisière d’expédition 
dans le passage du Nord-Ouest.

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.

Remplissez le Formulaire  
d’examen médical
Un Formulaire d’examen médical est exigé 
pour embarquer sur nos expéditions vers 
le passage du Nord-Ouest.

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 » 

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/destinations/passage-du-nord-ouest/bagages/?_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 
installations 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 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.

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 » Notre politique de sécurité »Découvrez notre flotte »

Vous voyagez en 
toute sécurité.

Téléchargez l’application »

Informations 
pratiques

© CHELSEA CLAUS © KRISTIAN DALE

https://www.hurtigruten.fr/expedition-informations-pratiques/navires/
https://www.hurtigruten.fr/expedition-informations-pratiques/ensemble-en-toute-securite/?_hrgb=3
https://www.hurtigruten.fr/navires/
https://www.hurtigruten.fr/app/
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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

Débarquements
Lorsque les conditions liées au 
vent, à la mer et aux glaces de 
mer seront favorables, les experts 
de notre équipe d’expédition vous 
emmèneront à terre en toute 
sécurité, pour vivre différents temps 
forts.

Sortie en bateaux 
d’expédition
Bien que réduites, les dimensions de 
votre navire d’expédition limitent son 
accès à certaines zones. C’est ici que 
nos bateaux d’expédition entrent en 
jeu. Ces petits bateaux d’expédition 
agiles nous permettent de débarquer 
depuis le ponton du navire et de 
nous rendre au plus près de ces 
étendues sauvages et immaculées. 
 
Randonnée*
Suivez nos guides expérimentés lors 
de randonnées optionnelles vers de 
magnifiques sites naturels. 

Conférences
Chaque nouvelle découverte 
passionnante apporte son lot de 

questions, auxquelles répondront 
nos conférences à bord. Les sujets 
abordés vont de la tectonique des 
plaques à la glaciologie, en passant 
par l’histoire locale, la culture, la 
faune et la photographie. L’objectif 
de l’équipe d’expédition érudite est 
de vous aider à profiter pleinement 
des régions visitées et de vous 
préparer aux prochains débarque-
ments.

Centre scientifique » 
Le Centre scientifique du navire est 
un lieu d’information et d’éducation. 
Vous aurez accès à des équipements 
scientifiques tels que des micro-
scopes géologiques avancés, ainsi 
qu’à une riche bibliothèque. Décou-
vrez la faune et les écosystèmes de 
l’Arctique ou bien prenez part à la 
recherche scientifique en cours dans 
le cadre des programmes de science 
participative.

Sortie en kayak*
Le kayak, ou « bateau de l’homme, » 
est originaire de la région arctique. 
Suivez le sillage des Inuits qui uti-

lisent ces embarcations depuis 
des siècles, alors que vous glissez 
en silence sur les eaux arctiques, 
en admirant les icebergs et glaciers 
au loin.

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

L’équipe d’expédition »

*Veuillez noter qu’il s’agit d’une activité optionnelle moyennant un supplément.

© CAMILLE SEAMAN

https://www.hurtigruten.fr/inspiration/experiences/science-a-bord/
https://www.hurtigruten.fr/destinations/passage-du-nord-ouest/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

© NASA/JEFF SCHMALZ



7

La traversée du passage 
du Nord-Ouest permet 
un raccourci de plus de 
4 000 kilomètres par 
rapport à l’itinéraire 
commercial habituel entre 
l’Europe et l’Asie.

La 1re traversée du pas-
sage du Nord-Ouest dura 
trois ans, de 1903 à 1906. 
Roald Amundsen devint 
alors le premier explora-
teur à avoir emprunté cet 
itinéraire avec succès.

Il faut naviguer à travers 
plus de 36 500 îles dans 
la portion canadienne de 
l’archipel du passage du 
Nord-Ouest.

Depuis 1997, le cratère de 
Haughton sur l’île Devon est 
utilisé pour les recherches liées 
à la science et l’exploration sur 
la Lune et Mars. C’est ici que 
l’on trouve sur Terre les condi-
tions les plus proches de celles 
que l’on peut trouver sur Mars.

L’île de Baffin, la 5e plus 
grande île du monde, 
abrite une sous-espèce du 
loup gris menacée, le loup 
de l’île de Baffin (Canis 
lupus manningi).

Smoking Hills
Nommées par l’explora-
teur John Franklin, ces 
falaises dégagent de la 
fumée, le résultat de la 
combustion spontanée 
d’un mélange de lignite 
et de pyrite exposé à 
l’oxygène.

Cambridge Bay 
Le nom inuinnaqtun 
de Cambridge Bay est 
« Iqaluktuuttiaq », qui 
signifie « Un lieu où il 
fait bon pêcher », car la 
rivière Ekalluk voisine 
attire l’omble chevalier 
géant, des bœufs mus-
qués et des caribous.

Pond Inlet
Cette communauté 
inuite traditionnelle 
installée sur l’île de 
Baffin jouit d’un impres-
sionnant panorama sur 
Eclipse Sound et sur les 
montagnes de l’île Bylot.

Île Beechey
Déclaré site historique 
territorial en 1975, c’est 
là que reposent trois des 
membres de l’expédition 
Franklin en perdition qui 
s’est engagée dans le 
passage du Nord-Ouest 
en 1845 sans jamais en 
revenir.

      
Explorer le 
passage du 
Nord-Ouest

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 dans le passage 
du Nord-Ouest.*

Les temps forts »

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

© KARSTEN BIDSTRUP/HURTIGRUTEN/CAMILLE SEAMAN/SHUTTERSTOCK

Gjoa Haven
C’est ainsi que l’explo-
rateur norvégien Roald 
Amundsen baptisa le lieu 
où il passa l’hiver de l’an-
née 1903, en l’honneur de 
son navire, le Gjøa. Il tissa 
des liens étroits avec les 
Inuits Netsilik qui lui en-
seignèrent de nombreuses 
techniques de survie dans 
les régions polaires. 

https://www.hurtigruten.fr/destinations/passage-du-nord-ouest/guide-de-voyage-passage-du-nord-ouest/?_hrgb=3
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Une histoire polaire 
ponctuée de tentatives et 
de tragédies 
Un grand groupe d’îles se trouve 
au large du nord du Canada 
continental, l’archipel arctique 
canadien. C’est précisément cette 
zone, où sont parsemées environ 36 
500 îles sur 1 700 miles nautiques, 
que de nombreux navigateurs et 
scientifiques européens tentèrent 
de traverser au XVe siècle, à la 
recherche de nouvelles routes 
commerciales vers l’Asie.
 
Confrontés à des cartes erronées 
et des températures hivernales 
pouvant descendre en dessous de 
-40 °C, la plupart des explorateurs 
durent s’avouer vaincus, frustrés par 
le labyrinthe de canaux du passage, 
envahi par les glaces la plupart 
de l’année. Certaines expéditions 
connurent une fin tragique, mais 
l’une d’entre elles parvint à son but, 
là où d’autres avaient échoué. 

En 1903, l’explorateur norvégien 
Roald Amundsen prit la mer sur son 
petit navire à faible tirant d’eau, le 
« Gjøa », avec un équipage réduit 

de six hommes seulement. Sur la 
base d’enquêtes menées quelques 
décennies plus tôt, on savait alors 
que le seul itinéraire navigable 
envisageable impliquait de rester le 
plus au sud possible, afin d’éviter les 
glaces de mer. L’objectif d’Amundsen 
était donc d’être le premier à 
parvenir à traverser ce passage. 

Des techniques 
de survie locales
Comme les expéditions qui l’avaient 
précédé, l’équipage d’Amundsen 
frôla la catastrophe à de multiples 
reprises. Ils parvinrent à naviguer 
jusqu’à l’île du Roi Guillaume, où ils 
passèrent deux hivers, dans le lieu 
aujourd’hui appelé Gjøa Haven. Le 
peuple local des Inuits de Netsilik 
offrit alors son aide aux explorateurs 
en détresse. Leurs connaissances 
des techniques de survie dans le 
climat arctique s’avérèrent cruciales 
pour Amundsen et ses hommes. 

Le peuple inuit de Netsilik fit forte 
impression sur Amundsen. Il écrivit 
par la suite que ses hommes et 
lui n’avaient aucune difficulté à 
travailler par des températures 

pouvant chuter jusqu’à -53 °C grâce 
aux vêtements de la population 
locale. 

Un retour glorieux
La traversée du passage du Nord-
Ouest d’Amundsen s’acheva lorsqu’il 
atteignit l’île Herschel en 1906. Il 
skia alors sur 800 km, jusqu’à Eagle, 
en Alaska, pour raconter sa prouesse 
au monde, avant de regagner à ski 
l’île Herschel, où l’attendait son 
navire. En 1906, l’expédition retourna 
à Oslo. Amundsen et son équipage 
savourèrent l’exploit d’être les 
premiers hommes à avoir traversé le 
passage du Nord-Ouest avec un seul 
et même navire. 

Aujourd’hui, vous pouvez explorer 
le Canada arctique et traverser 
le passage du Nord-Ouest avec 
Hurtigruten. Joignez-vous à nous 
et visitez des communautés locales 
pour découvrir les traditions et le 
mode de vie des Inuits, sur les traces 
des grands explorateurs d’antan.

La recherche 
du passage du 
Nord-Ouest 

8

Pendant quatre siècles, les explorateurs 
cherchèrent à se frayer un chemin à 
travers le passage du Nord-Ouest. Nul 
n’y parvint avant un équipage norvégien, 
aidé par les locaux.

©  KULTURHISTORISK MUSEUM
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La faune du Haut-Arctique
La faune du passage du Nord-Ouest 
migre vers des climats plus doux ou 
apprend à s’adapter à l’habitat, de-
vant faire face à des hivers rigoureux 
et des périodes où la nourriture et le 
soleil se font rares. Des troupeaux 
de bœufs musqués et de caribous 
vagabondent dans la toundra, tandis 
que les phoques et ours polaires 
occupent la mer et la banquise.

Baleines
L’Arctique compte différents géants 
marins dont la baleine boréale, 
championne de la longévité des 
mammifères de notre planète, que 
l’on aperçoit généralement dans la 
mer de Beaufort. Restez également 
à l’affût des baleines grises, ou de 
leurs cousins plus grégaires, les 
bélugas. Ce cétacé blanc, reconnais-
sable entre mille, nage habituelle-
ment en groupe autour des glaciers 
et baies peu profondes.

Des mammifères sur 
la glace
Les eaux du passage du Nord-Ouest 
sont fréquentées par six espèces de 
phoques. Étroitement apparenté au 
phoque, le redoutable morse réside 
également dans la région. Vous n’au-
rez aucun mal à l’identifier de loin, 
avec son corps massif et imberbe et 
ses longues défenses d’ivoire.

Prédateurs naturels des phoques 
annelés et barbus, les ours polaires 
sont une espèce endémique du pôle 
Nord. Les ours polaires naissent sur 
terre, mais passent leur vie sur la 
banquise. Ils sont enveloppés d’une 
fourrure pâle et peuvent atteindre 3 
mètres de haut quand ils se tiennent 
debout. La vision de ces ours soli-
taires ne vous quittera jamais.

Les troupeaux d’herbivores
Des troupeaux de bœufs musqués 
et de caribous vagabondent dans 

les profondeurs de la toundra. Vous 
reconnaîtrez le caribou à ses bois 
majestueux, qui s’élèvent de chaque 
côté de sa tête comme les branches 
d’un arbre. Les bœufs musqués sont 
principalement connus pour deux 
caractéristiques. La première est 
leur fourrure épaisse, qui explique 
leur nom inuktitut, « umingmak », « 
le barbu ». La deuxième est la forte 
odeur musquée que le mâle dégage 
pendant la saison des amours, d’où 
leur nom français.

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.

Le passage du Nord-Ouest 
est une oasis intacte située 
dans le Haut-Arctique. Sa 
faune migre vers des climats 
plus doux ou apprend à 
s’adapter à l’habitat.

DÉCOUVERTE 
DE LA FAUNE

Découverte de la faune »

©  SHUTTERSTOCK

https://www.hurtigruten.fr/destinations/passage-du-nord-ouest/guide-de-voyage-passage-du-nord-ouest/les-animaux-du-passage-du-nord-ouest/?_hrgb=3
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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

©  GENNA ROLAND

©  NAME

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/

