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Cher passager
Merci d’avoir choisi de voyager avec nous. Nous sommes tout 
aussi enthousiastes que vous de partir en croisière d’expédition en 
Norvège. Cela s’annonce comme une grande aventure à la découverte 
des joyaux de la côte norvégienne.

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

 

Norvège
Votre croisière d’expédition en

https://www.hurtigruten.fr/expedition-informations-pratiques/foire-aux-questions/
http://www.facebook.com/HurtigrutenExpeditionsFR
https://www.instagram.com/hurtigrutenexpeditions/
https://twitter.com/hurtigruten
mailto:contact%40hurtigruten.fr?subject=
http://www.hurtigruten.fr
https://www.hurtigruten.fr/expeditions/
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Avant de partir
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

Vous recevrez une 
veste d’expédition 
Helly Hansen ainsi 
qu’une gourde 
réutilisable en 
aluminium en 
cadeau.

HIVER
S’emmitoufler 
En hiver, il peut faire très 
froid le long de la côte, c’est 
pourquoi nous vous conseillons 
de mettre des couches de 
base et intermédiaires dans 
votre valise, ainsi qu’un épais 
manteau d’hiver, un bonnet, 
des gants, un pull en laine, une 
écharpe, des bottes d’hiver et 
des crampons amovibles (en 
vente à bord).

PRINTEMPS
Penser à tout 
Puisqu’il est fort probable que 
vous viviez trois saisons en un 
même voyage au printemps, il 
est important de bien préparer 
votre valise et de vous couvrir par 
couches. Nous vous conseillons 
de mettre dans votre valise un 
pull en laine, des chaussettes 
chaudes, une écharpe épaisse, 
des bottes d’hiver, des pantalons 
et une veste chauds et 
imperméables, un chapeau  
et des gants.

ÉTÉ
Tenue estivale 
Le temps estival le long de la côte 
peut être changeant ; outre les 
tee-shirts, shorts et sandales, il 
est judicieux de mettre dans votre 
valise un pull chaud, une veste 
légère (imperméable), un chapeau 
fin et des gants, ainsi que des 
chaussures de randonnée.

AUTOMNE
Multiplier les couches 
Même si le soleil brille, 
attendez-vous tout de 
même à un temps frais au 
cours des mois d’automne. 
Assurez-vous de mettre de 
fines couches et quelques 
vêtements chauds dans votre 
valise : un pull en laine, des 
pantalons coupe-vent et 
imperméables, un bonnet, des 
gants et des chaussures de 
randonnée légères.

Conseils d’emballage pour chaque saison en Norvège :

Quoi emporter pour votre voyage » 

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

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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Pour votre confort, nous avons réuni tous les 
formulaires obligatoires et informations impor-
tantes sur les formalités d’entrée sur une seule 
et même page.

Les formalités d’entrée » 

* 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/
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 :
une compagne de voyage numérique utile 
à bord du MS Roald Amundsen et du MS 
Fridtjof Nansen.

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.

Vous souhaitez être 
plus préparé? 
Nous avons réuni différentes informations 
pratiques qui pourraient vous intéresser 
avant d’entreprendre une expédition avec 
Hurtigruten. 

Informations pratiques » Notre politique de sécurité »Découvrez notre flotte »

Vous voyagez en 
toute sécurité.

Téléchargez l’application »

Informations 
pratiques

https://www.hurtigruten.fr/expedition-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/
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Débarquements en bateau 
d’expédition 
Bien que nos navires voguent près 
du littoral et se faufilent là où les 
grands navires n’ont pas accès, de 
nombreux trésors méconnus et 
inaccessibles restent à explorer. Nos 
petits bateaux d’expédition peuvent 
vous emmener dans des villages 
isolés au cœur des fjords ou vers des 
communautés insulaires qui accueil-
lent de rares visiteurs.

Conférences 
Votre équipe d’expédition partage 
ses vastes connaissances de la cul-
ture locale, l’histoire et la nature lors 
de conférences et d’ateliers quoti-
diens à bord. 

Centre scientifique 
Pendant votre expédition, vous aurez 
accès au Centre scientifique du 
navire. Vous pourrez vous essayer 
à l’analyse scientifique de roches 
ou de matières biologiques, ou bien 
élargir vos connaissances sur la 
géologie et le climat norvégiens. 

Science participative 
Impliquez-vous dans nos projets de 
science participative tels que Hap-
pywhale qui exploite vos photos 
pour identifier et suivre les baleines 
à travers la planète. Votre contri-
bution à ces projets scientifiques 
aidera la communauté scientifique 
internationale dans le cadre d’impor-
tantes recherches. 

Randonnées* 
Devant la beauté incroyable des 
paysages norvégiens, il n’est pas 
étonnant que la randonnée soit un 
passe-temps national. Choisissez 
parmi des promenades avec vues 
panoramiques dans la nature, des 
sentiers de montagne alpins, des 
randonnées dans la toundra sauvage 
au nord du Cercle Polaire ou bien 
des marches au cœur des fjords. 
Nous proposons des randonnées 
adaptées à tous les niveaux phy-
siques, guidées soit par l’équipe 
d’expédition, soit un guide local.

Sortie en kayak* 
Glissez sur des eaux tranquilles 
entourées d’une nature incroyable 

ou d’une architecture historique. 
Sillonnez les fjords et les voies 
navigables citadines en kayak, ou 
bien pagayez entre les îlots en pleine 
mer. Explorez depuis une nouvelle 
perspective, et qui sait, peut-être 
verrez-vous des baleines ou des 
phoques nager à côté de vous.

Photographie 
La Norvège regorge de sujets, de 
paysages et de superbes lumières 
qui inspireront les photographes 
amateurs ou avertis. Notre pho-
tographe professionnel vous propose 
aussi ses conseils à bord pour 
optimiser la prise des clichés des 
paysages et de la faune sauvage.

Des experts à vos côtés 
L’équipe d’expédition vous guidera 
dans votre découverte de la beauté 
et du charme de la côte norvégienne.

VOTRE  
AVENTURE

L’équipe d’expédition »

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

https://www.hurtigruten.fr/destinations/norvege/equipe-expedition/
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Il existe officiellement 
2 formes écrites du 
Norvégien : bokmål et 
nynorsk.

X est la longueur du 
littoral norvégien. Il est 
impossible de mesurer 
sa longueur effective. 

La ville de Kirkenes se 
trouve à 14 km de la 
frontière russe. Kirkenes 
se trouve à la même lon-
gitude que Le Caire.

En 1980, la Norvège a 
introduit l’utilisation du 
saumon en tant qu’in-
grédient pour préparer 
les sushis au Japon.

En 2008, la Norvège a 
octroyé à un manchot 
royal le titre de Briga-
dier Sir Nils Olav III.

Bergen
Du quartier de Bryggen, 
classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, 
à la forteresse Bergen-
hus, en passant par le 
célèbre marché aux 
poissons, l’aquarium et 
le funiculaire Fløibanen, 
Bergen a de quoi plaire 
à tout le monde.

Ålesund
Cette charmante ville 
côtière aux rues pavées 
et à l’architecture Art 
déco dispose également 
d’un beau sentier de 
randonnée pour admirer 
la ville, ainsi que du pre-
mier centre de sciences 
marines de Norvège qui 
vaut la visite.

Reine
Ce village de pêcheurs 
digne d’une carte 
postale, aux cottages 
peints en rouge, et situé 
sous des chaînes de 
montagnes abruptes de 
granit gris, offre l’un 
des paysages les plus 
photographiés de toute 
la Norvège.

Cap Nord
À 71°10’21´N, le plateau 
du Cap Nord se trouve 
à seulement 2 100 ki-
lomètres du pôle Nord 
géographique : l’endroit 
le plus proche que 
vous puissiez être du 
sommet du monde !

Senja
Classée par CNN parmi 
les dix plus belles îles 
du monde, Senja est 
parfois appelée « la 
Norvège en miniature » 
en raison de la beauté 
et de la diversité de ses 
paysages.

      
EXPLOREr
avec nous

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.*

*Veuillez consulter votre itinéraire pour connaître les escales et les temps forts ; ces derniers varient en fonction de nos expéditions.
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La nature sauvage  
en Norvège
Ajoutez au splendide paysage 
norvégien l’une des faunes les plus 
magnifiques du monde, et vous 
comprendrez aisément pourquoi 
ce pays figure parmi les plus belles 
destinations de la planète. Entre les 
prédateurs, tels que les pygargues à 
queue blanche, qui sillonnent le ciel 
et les baleines le long du littoral, la 
Norvège sauvage est d’une beauté 
sans égal. 

Un océan de bonheur 
Lors de votre expédition en Norvège, 
vous aurez la chance d’observer la 
faune exotique de l’extrême nord, 
des baleines aux crabes royaux, dans 
un environnement intact. La prolif-
ération du plancton due aux longues 
journées d’été attire de nombreus-
es espèces de baleines, dont le 
globicéphale, le petit rorqual, l’orque, 
la baleine à bosse et le cachalot. La 

vision des sauts acrobatiques hors 
de l’eau de ces géants est toujours 
un spectacle inoubliable. 

Des animaux emblématiques 
Peut-être observerez-vous l’un 
des animaux les plus aimés de la 
Norvège, le renne majestueux. Tant 
que leur environnement demeure 
calme et immobile, ils continueront 
de brouter joyeusement autour de 
vous et poseront même pour vos 
photos, si leurs propriétaires sámis 
sont à proximité. La Norvège abrite 
une variété spectaculaire d’oiseaux, 
notamment d’adorables macareux, 
surnommés les « clowns de la mer». 
On y trouve 15 différentes espèces 
de rapaces, dont le redoutable 
pygargue à queue blanche.

Le poisson à l’origine de  
la Norvège 
Pendant plus d’un millénaire, les 
Vikings ont produit et mangé de la 

morue séchée. Ils l’utilisaient même 
en tant que monnaie d’échange. 
Cela en fait le plus ancien produit 
d’exportation norvégien. Le mot 
skrei dérive du Norse « skreið » qui 
signifie « poisson vagabond ». Et de 
fait, il vagabonde. Chaque hiver et 
chaque printemps, d’importantes 
populations de morues migrent vers 
les côtes norvégiennes, assurant la 
subsistance de nombreux habitants. 
Aujourd’hui encore, la production et 
le commerce de poisson séché sont 
florissants en Norvège, notamment 
dans les îles Lofoten. 

N’oubliez pas qu’il s’agit d’habitats 
naturels ; nous ne pouvons pas ga-
rantir la présence d’animaux lors de 
votre voyage. La Nature fera comme 
bon lui semble ; l’observation n’est 
jamais garantie.

En dehors des villes et villages 
de Norvège, il existe une vaste 
région sauvage où les animaux 
vivent comme ils l’ont fait pour 
des milliers de personnes
d’années.

DÉCOUVERTE 
DE LA FAUNE



7

Préparez vos papilles aux  
repas savoureux à bord.  

Ceux-ci s’inspireront souvent des saveurs et pré-
parations uniques de la région. Sans oublier nos 
Soirées fruits de mer emblématiques et les dégus-
tations 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 alimen-
taires et de soutenir les communautés côtières. 

Nous vous proposerons également des menus vé-
gétariens sophistiqués, de délicieux mets « verts» 
potentiellement meilleurs pour vous et la planète.
 

En utilisant les Objectifs de développement 
durable des Nations Unies comme cadre, 
Hurtigruten a inscrit l’ensemble de ses activi-
tés dans le développement durable.

Forts de nos plus de 125 ans d’expérience de l’explo-
ration, nous nous engageons à protéger les habitats 
naturels et les communautés isolées dans lesquels nous 
nous rendrons. Nous prenons l’initiative de prévenir la 
dégradation par le tourisme de masse et de fournir des 
expériences sans laisser d’impacts permanents.
 
Nous travaillons en étroite collaboration avec les 
habitants pour établir des liens commerciaux, créer 
des emplois et mettre en place des initiatives de 
protection, telles que les nettoyages des plages. Grâce 
à notre technologie hybride innovante, nous sommes 
en passe de former la flotte de navires d’expédition la 
plus écologique au monde. Nous sommes également 
devenus la toute première compagnie d’exploration à 
éliminer le fioul lourd et le plastique à usage unique sur 
tous nos navires.

Nos initiatives durables »

nous aimons la 
cuisine locale
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Développement durable 

PHOTOS:SHUTTERSTOCK/HURTIGRUTEN/CHELSEA CLAUS/ ØRJAN BERTELSEN/OSCAR FARRERA/ANDREAS KALVIG ANDERSON/STEFAN DALL

https://www.hurtigruten.fr/a-propos-hurtigruten/notre-responsabilite-sociale/

