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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 Amérique du 
Sud. Cela s’annonce comme une grande aventure sur les traces des 
civilisations anciennes, face à des paysages, une faune et une culture 
locale fascinants.

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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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 
en Amérique du Sud.

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.

Vaccinations obligatoires 
À la publication de ce document, le vaccin 
contre la fièvre jaune est obligatoire ou 
conseillé sur certaines de nos expéditions. 
Veuillez visiter notre page web des formal-
ités d'entrée (ci-dessous) pour voir la liste 
des voyages qui l'exigent. 
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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 superposables qui sèchent  
rapidement 

Un poncho de pluie peu coûteux

Des sandales ou des chaussures qui ne craignent 
pas l’eau

Un chapeau à large rebord

Un maillot de bain

Des lunettes de soleil polarisées et de la crème 
solaire

Un short pour les jours les plus chauds

Du répulsif anti-insectes 

De la crème contre les démangeaisons des 
piqûres d’insectes 
Des t-shirts à manches longues et courtes  
intégrant un filtre UV

Un pantalon pour les journées plus fraîches

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.

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 » 

*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

© GETTY IMAGES © 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
Rejoignez la terre ferme pour 
découvrir de charmantes villes, des 
stations balnéaires et des villages 
isolés, ou pour observer la faune 
sauvage.

Sorties en bateaux d’ex-
pédition
Nos bateaux d’expédition sont 
utilisés lors des débarquements 
impossibles pour le navire, mais 
aussi pour effectuer une découverte 
avec vues panoramiques du site. 
Ces bateaux polaires sont essentiels 
pour nous enfoncer dans les fjords et 
glaciers chiliens.

Visites des communautés
Rencontrez des Afro-Colombiens 
à Bahía Solano, empruntez le 
Teleférico dans la ville équatorienne 
bouillonnante de Quito ou bien 
trouvez votre Panama original, ces 
fameux chapeaux tissés à la main, 
dans le village d’artisans de Mon-
tecristi. Visitez une authentique 
communauté emberá au cœur de la 
forêt tropicale, dans le parc national 
de Darién, ou bien allez à la ren-
contre du peuple Uru qui habite des 

îles flottantes en roseaux, sur le lac 
Titicaca.

Conférences 
L’équipe d’expédition propose 
chaque jour des conférences et 
ateliers abordant différents sujets en 
rapport avec votre voyage. Famil-
iarisez-vous avec les civilisations 
précolombiennes, l’histoire des con-
quistadors, et les écosystèmes et la 
faune variés de l’Amérique du Sud. 
 
Centre scientifique »
Pendant votre expédition, vous aurez 
accès au Centre scientifique du 
navire, où vous trouverez une riche 
bibliothèque et des équipements 
scientifiques. Nos projets de science 
participative vous permettent 
d’explorer le monde naturel tout en 
contribuant à la recherche interna-
tionale. 
 
Yoga et méditation
Certaines croisières d’expédition en 
Amérique du Sud vous permettront 
de vous reconnecter à la nature tout 
en retrouvant un flux énergétique 
harmonieux grâce à nos séances 
de yoga et de méditation à bord, 

proposées par un instructeur pro-
fessionnel. Lorsque les conditions 
climatiques le permettront, ces 
séances auront lieu sur le pont. 

Sortie en kayak* 
Admirez le paysage depuis l’eau, au 
cœur de la mangrove de la baie de 
Golfito au Costa Rica, ou lors d’une 
visite guidée sur le lac Titicaca.

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/amerique-du-sud/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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Les Andes s’étendent sur 
7 000 km du nord au sud, 
et traversent sept pays 
d’Amérique du Sud : le 
Venezuela, la Colombie, 
l’Équateur, le Pérou, la Bo-
livie, le Chili et l’Argentine.

Le désert d’Atacama au 
Chili reçoit des précipita-
tions annuelles moyennes 
de seulement 1,5 cm par 
an. Les scientifiques ont 
utilisé les conditions dif-
ficiles qui y règnent pour 
tester les rovers martiens.

Il existe plus de 4 000 
variétés de pommes de 
terre cultivées au Pérou. 
Ces tubercules savoureux 
sont cultivés dans cette 
partie du monde depuis 
au moins 8 000 ans. 

Environ 40 % de l’écono-
mie totale du Panama est 
générée par le canal de Pa-
nama. Tous les navires qui 
traversent le canal doivent 
payer un péage 
en espèces.

En 2008, l’Équateur a été 
le premier pays à recon-
naître officiellement les 
droits de la nature. Plutôt 
que de traiter la nature 
comme une propriété, 
l’Équateur reconnaît que la 
nature a des droits consti-
tutionnels.

Géoglyphes de Nazca
Au départ de Paracas, 
participez à une excursion 
optionnelle à destination 
de la vallée de l’Elqui où 
vous découvrirez les mys-
térieuses lignes de Nazca, 
ces immenses géoglyphes 
en forme d’animaux ou 
de plantes gravés dans 
le désert, classés au 
patrimoine mondial de 
l’UNESCO.

Valparaíso
Cette ville colorée et 
inhabituelle classée au 
Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO est construite 
sur des collines escarpées 
et se présente sous la 
forme d’un labyrinthe de 
monuments, d’églises, de 
funiculaires historiques et 
d’architecture coloniale.

Île de la Plata
Surnommée « les autres 
Galápagos de l’Équateur 
», l’Île de la Plata fait par-
tie du Parc National de 
Machalilla et abrite divers 
animaux sauvages.

Lac Titicaca 
Selon une ancienne 
croyance andine, c’est 
dans le lac Titicaca que 
sont nés le soleil et les 
Incas. C’est aussi là que 
vit le peuple Uru, sur des 
îles flottantes faites de 
roseaux tissés à la main.

Machu Picchu 
Des arbres et des plan-
tes grimpantes denses 
ont caché la « Cité 
perdue » pendant des 
siècles, jusqu’à ce qu’elle 
trouve légitimement 
sa place parmi les sept 
nouvelles merveilles 
du monde.

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 Sud.*

Les temps forts »

Explorer 
l’Amérique 
du Sud

© SHUTTERSTOCK/BERENGER-ZYLA/GETTY IMAGES

*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-sud/inspiration/?_hrgb=3
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La quête des épices
L’histoire de la « découverte » 
des Amériques par les Européens 
est liée, à l’origine, aux épices. 
Depuis l’Empire romain, les épices 
demeuraient un luxe réservé aux 
plus aisés. De petites républiques 
telles que Gênes ou Venise ont 
prospéré grâce au commerce lucratif 
des épices avec les négociants 
arabes et ottomans. Désireux de 
se passer d’intermédiaires, les 
pays européens tentaient d’établir 
un itinéraire maritime direct vers 
l’origine des épices, l’Asie.

C’est ici que l’explorateur Christophe 
Colomb entre en scène. Il émit l’idée 
que les navires pourraient atteindre 
l’Asie en naviguant vers l’ouest et 
fit appel aux royaumes du Portugal, 
d’Angleterre et de France pour 
financer son entreprise excentrique. 
Les monarques espagnols finirent 
par consentir à sa demande et le 12 
octobre 1492, pensant avoir atteint 

l’Asie, Colomb revendiqua une petite 
île des Bahamas pour l’Espagne. 
 
Division et conquête
La rivalité latente qui opposait 
l’Espagne au Portugal s’intensifia 
lorsque l’explorateur portugais 
Vasco de Gama parvint finalement 
à atteindre l’Asie par la mer. 
Comment ces voisins allaient-ils se 
disputer le contrôle de ces nouvelles 
terres d’abondance ? De manière 
presque fortuite, par le simple 
tracé d’une ligne de démarcation 
sur une carte. Il fut fixé dans le 
traité de Tordesillas, en 1494, que 
toutes les terres se trouvant jusqu’à 
370 lieues à l’ouest du Cap-Vert 
reviendraient à l’Espagne et que 
toutes les terres à l’est de cette 
limite seraient portugaises. Lorsque 
la côte du Brésil fut découverte six 
ans plus tard à l’est de la ligne de 
démarcation, le Portugal finit aussi 
par mettre un pied dans le Nouveau 
Monde.

 Le fléau de l’Ancien Monde
La population indigène fut décimée 
par les maladies apportées par 
les Européens contre lesquelles 
elle n’était pas immunisée. 
Initialement estimée à 50 à 60 
millions d’individus, cette population 
s’écroula ainsi à 9 millions d’âmes 
en quelques années. De plus, 
l’Espagne et bien d’autres autorités 
européennes auto-proclamées 
prirent le contrôle de l’Amérique du 
Sud aux Aztèques, aux Mayas et aux 
Incas par la force brute.

Temps forts historiques 
Aujourd’hui encore, les signes du 
passé colonial de l’Amérique du Sud 
sont manifestes, avec de nombreux 
exemples d’architecture baroque 
ou victorienne et de splendides 
cathédrales et monastères. Ces 
sites, et bien d’autres, vous attendent 
dans le cadre de nos expéditions en 
Amérique du Sud.

La quête du 
Nouveau 
Monde 

La découverte de l’Amérique du Sud par 
l’Europe est un récit mouvementé qui met 
en scène Christophe Colomb, des navires 
obstinés à la recherche de la Chine et de 
l’Inde, la concurrence acharnée des empires 
coloniaux et de cruelles conquêtes.

PHOTO:CLEVELAND MUSEUM OF ART, HURTIGRUTEN
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Le meilleur de la biodiver-
sité
Unique parmi les continents, la riche 
biodiversité de l’Amérique du Sud 
est un attrait majeur pour les amou-
reux de la nature, les ornithologues, 
les photographes et les explorateurs 
curieux. Rien que le long de sa côte 
Pacifique, les espèces endémiques 
sont représentées en abondance. 
Vous rencontrerez probablement 
une faune étonnante, des tortues, 
baleines et éléphants de mer aux 
condors, paresseux et guanacos.

Le paradis pour l’observa-
tion des oiseaux
Du minuscule colibri au majestueux 
condor des Andes, les falaises et 
canopées de la forêt tropicale de 
l’Amérique du Sud abritent plus de 
3 000 espèces d’oiseaux. Doté d’un 
énorme bec jaune, le Toco, le plus 

grand de tous les toucans, est l’un 
des oiseaux tropicaux les plus em-
blématiques d’Amérique du Sud. 

Guettez les pieds saisissants du bien 
nommé fou à pieds bleus et les ailes 
impressionnantes de l’albatros des 
Galápagos, le plus grand oiseau des 
îles du même nom. Vous ne vous at-
tendez peut-être pas à voir des man-
chots dans un climat tropical, mais 
l’eau de mer étonnamment froide 
pendant la saison sèche permet aux 
colonies de manchots des Galápa-
gos d’y vivre confortablement.
 
Magie animale
Dans les forêts tropicales d’Amé-
rique du Sud, vous pourrez rencon-
trer des paresseux se prélassant 
au-dessus de votre tête, des singes 
hurleurs aux rugissements à vous 
donner la chair de poule, des 

iguanes dociles cachés à la vue de 
tous, ou encore des crocodiles et 
des alligators dans les mangroves. 
Plus au sud, cherchez les guanacos 
sauvages et les huemuls (cerfs des 
Andes). Les lamas, alpagas, vi-
gognes et guanacos font tous partie 
de la famille du chameau et peuvent 
également être classés comme des 
variantes du lama. Les eaux chaudes 
du Pacifique abritent des raies 
mantas, des baleines, des requins, 
des otaries, des tortues vertes et des 
dauphins. 

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.

Découvrez une étonnante variété 
d’animaux sauvages le long de la 
côte Pacifique de l’Amérique du 
Sud, depuis les forêts équatoriales 
et les îles isolées jusqu’aux fjords 
et aux glaciers de Patagonie.

DÉCOUVERTE 
DE LA FAUNE

© DONMAMMOSERPHOTO - GETTY IMAGES / HURTIGRUTEN
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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

© OSCAR FARRERA

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

