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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 au Svalbard. Nous 
embarquerons dans une aventure extraordinaire à la découverte du 
trésor arctique, où commencèrent nos croisières d’expédition, 
en 1896.

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

 

Spitzberg
Votre croisière d’expédition au
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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 
au Spitzberg.

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.

1

2

3

4

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 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

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.**

** Sauf sur MS Nordstjernen.
* 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 
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.

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

© AGURTXANE CONCELLON
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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 petits bateaux d’expédition 
entrent en jeu. Savourez l’instant, 
alors que vous glissez sur l’eau 
en admirant le paysage qui vous 
entoure. 

Débarquements
Dès que les conditions climatiques 
et l’état de la mer le permettent, 
nous tenterons de débarquer en 
bateau d’expédition. Une fois à 
terre, vous serez guidés par l’équipe 
d’expédition.
 
Observation de la faune
Le Spitzberg représente un habitat 
unique pour la faune aviaire et les 
mammifères. Notre équipe d’ex-
pédition vous guidera pour observer 
la faune tout en ayant le plus petit 
impact possible sur son écosystème 
fragile. Nos guides disposent de 
fusils et de pistolets de détresse 
pour assurer la sécurité de tous. 

Conférences
Notre équipe d’expédition enrichira 
vos connaissances du Spitzberg 

grâce à des conférences approfon-
dies. Des conférences informelles et 
des observations guidées spon-
tanées peuvent aussi avoir lieu sur le 
pont ou à terre. 

Centre scientifique**» 
Au cours de votre expédition, vous 
aurez accès au Centre scientifique 
du navire, une véritable mine d’in-
formations sur nos destinations. Des 
microscopes innovants et d’autres 
équipements scientifiques y sont 
disponibles. Vous pouvez également 
participer à divers projets de science 
participative. 
 
Sortie en kayak*
Si les conditions climatiques et l’état 
des glaces le permettent, une sortie 
en kayak est une bonne idée pour 
s’approcher au plus près de la nature 
arctique. Savourez l’instant alors que 
vous glissez sur l’eau tout en admi-
rant les glaciers et les montagnes. 
 
Programme photo**
Dans le cadre de votre expérience 
de croisière d’expédition, un pho-
tographe professionnel sera présent 
à bord pour vous accompagner. 
Ils seront là pour vous donner des 
conseils pour prendre les plus belles 

photos possible de votre aventure 
au Spitzberg, quels que soient votre 
matériel et votre niveau. 

Plongeon polaire
Les plus téméraires auront peut-
être la possibilité de plonger dans 
l’océan Arctique à la fin de l’un des 
débarquements. Seuls quelques 
passagers relèvent le défi à chaque 
expédition. En serez-vous ?

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’activités optionnelles moyennant un supplément.
**Sauf sur MS Nordstjernen.

© CHELSEA CLAUS

https://www.hurtigruten.fr/inspiration/experiences/science-a-bord/
https://www.hurtigruten.fr/destinations/spitzberg/equipe-expedition/?_hrgb=3


6

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 chats présents au 
Spitzberg. Les chats y 
sont interdits afin de 
protéger la faune aviaire 
fragile de l’archipel. 

En 2008, la Réserve 
mondiale de semences 
a ouvert au Spitzberg. 
Elle renferme des ex-
emplaires de graines 
du monde entier.

Moins de 10% de la 
masse terrestre du 
Spitzberg possède de la 
végétation et l’archipel 
n’a pas d’arbres.

En 2007, le plus grand fossile 
de reptile marin connu des 
scientifiques a été découvert 
au Spitzberg. Surnommé 
« Le Monstre », l’immense 
pliosaure mesurait 15 m. 

Le soleil ne se couche 
pas pendant cinq 
mois de l’année au 
Spitzberg. Le Soleil de 
Minuit règne de mi-
avril à mi-août.

Longyearbyen
Nommée ainsi en l’hon-
neur de l’homme d’affaires 
américain John Munro 
Longyear, dont l’entreprise 
a commencé l’exploitation 
du charbon ici en 1906, 
la ville est le centre admi-
nistratif du Spitzberg. Elle 
compte 2 400 habitants, 
venant de plus de 50 pays 
différents.

Parc national du Nord-
Ouest du Spitzberg 
Parsemé de fjords et de 
plages, ce Parc National 
est étroitement lié à 
l’histoire des explorations 
et est peuplé de baleines, 
de phoques et d’ours 
polaires.

80e parallèle Nord
Explorez au-delà du 
80° Nord lors de notre 
navigation autour de 
l’archipel du Spitzberg. 
Elle vous emmènera 
à moins de 600 miles 
nautiques du pôle Nord 
géographique.

Hornsund
Une partie du Parc 
National du Sud du 
Spitzberg, les mon-
tagnes abruptes, les 
fjords époustouflants et 
la végétation luxuriante 
et haute en couleur 
font de ce lieu l’un des 
endroits naturels les 
plus spectaculaires de 
la planète.

Isfjord
Il s’agit du deuxième plus 
grand fjord du Spitzberg, 
qui mène à de nombreux 
autres fjords plus petits, 
formant ainsi un sublime 
et luxuriant réseau de 
fjords regorgeant d’ani-
maux et de végétation.

      
Explorer le 
Spitzberg

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 au Svalbard.*

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

© HANNE FEYLING/STEFAN DALL/GENNA ROLAND/UNSPLASH/ANDREA KLAUSSNER
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Although the vault was officially opened 
in 2008, the idea of a global seed  
storage facility had been discussed 
several decades prior to its opening. 
In 1984, the Nordic Gene Bank for 
Agricultural and Horticultural Crops 
established a safe storage facility for 
Nordic plant seeds in a closed off mine 
called “Gruve 3”, which is also located 
in Platåberget, close to where the seed 
vault is today. 

In 2004, the International Plant Treaty 
was established, which kickstarted 
preliminary projects for what finally 
became the global vault. It was officially 
opened on 26 February 2008, with 200 
guests attending the ceremony. Among 
the guests were the Norwegian Prime 
Minister at the time, Jens Stoltenberg, 
and the Nobel Peace Prize winner  
Wangari Maathai. 

Since then, gene banks all over the 
world have continued to send duplicate 
samples of local seeds to Svalbard to 
preserve them, hopefully for eternity. 
Every country “owns” their own seeds, 
but if a global crisis were to arise, the 
seeds would be available to everyone. 
When it first opened, the vault  
contained 278,000 seed samples,  
which mostly consisted of rice and 
wheat. A year and a half later, it  
contained 423,899 samples, from  
219 countries. Today, there are more 
than 1,000,000 samples in the vault. 

Chronicling 
the vault’s  
construction

JOB NO: C398LDN_4834LDN_433067 CLIENT: Hurtigruten CAMPAIGN: 2021_Brochure PROOF NO: 01 SPREAD:    1109_L2_Svalbard_SeedVault

En cas d’urgence
Près de la communauté de 
Longyearbyen se dresse la 
montagne de Platåberget. Au 
cœur de cette montagne, plus d’un 
million d’échantillons de semences 
différentes du monde entier sont 
enfermés dans des coffres-forts de 
pierre, au froid et au sec. Avec une 
capacité de stockage de 4,5 millions 
de variétés de semences, il s’agit de 
la plus importante infrastructure 
de stockage de semences du 
monde, créée par le gouvernement 
norvégien en 2008.

Cette banque de semences vitale 
garantit la conservation délicate de 
semences d’arbres et de plantes 
recueillies dans le monde entier. 
En cas de catastrophe naturelle 
ou d’origine humaine à l’échelle 
locale, nationale ou même mondiale, 
ces arbres et plantes pourront 
être de nouveau cultivés, au lieu 
d’être perdus à tout jamais. C’est 
une véritable Arche de Noé de la 
biodiversité, qui protège la vie future 
de notre planète. 

Jusqu’ici, un seul accident a 
nécessité de puiser dans les 
semences de la réserve. Suite à une 
attaque à Alep en 2015, pendant la 
guerre civile syrienne, l’intégralité de 

la réserve du Centre international de 
recherche agricole dans les zones 
arides a été détruite. Cette réserve 
contenait 148 000 semences. 
Heureusement, 80 % de ces 
semences avaient été dupliquées 
et expédiées vers la réserve du 
Spitzberg. Elles ont été récupérées 
et de nouveau cultivées dans la 
région, prouvant l’importance 
cruciale de cette réserve.

Le choix du lieu idéal
Pourquoi le Spitzberg, vous 
demandez-vous ? L’isolement de 
l’archipel signifie que la réserve est 
moins vulnérable à l’interférence 
humaine, qu’il s’agisse de 
vandalisme, de conflit ou d’accident. 
La proximité de l’aéroport et de la 
ville de Longyearbyen garantit des 
infrastructures suffisantes pour 
recevoir de nouvelles expéditions de 
semences et subvenir aux besoins 
de l’équipe d’ingénieurs et de 
scientifiques sur place.

Afin de conserver correctement les 
semences, les pièces de stockage 
de la réserve sont maintenues 
à une température standard de 
-18 degrés Celsius et à un faible 
taux d’humidité. Le Spitzberg est 
naturellement couvert de pergélisol, 
ce qui signifie que même en cas de 

panne électrique, le coffre resterait 
assez froid pour que les semences 
demeurent congelées. 

En 2017, toutefois, à cause du 
changement climatique, l’eau de 
fonte du pergélisol a suinté dans la 
réserve. Heureusement, aucun des 
échantillons n’a été endommagé. La 
réserve a rapidement été modernisée 
afin de ne pas uniquement reposer 
sur le pergélisol pour maintenir 
les semences au froid. Malgré cet 
incident, le Spitzberg est toujours 
considéré comme l’un des endroits 
les plus sûrs du monde pour le 
stockage des semences à long 
terme.

Passez le mot
Lors de nos croisières d’expédition 
au Svalbard, peut-être n’aurez-vous 
pas l’occasion de voir la réserve de 
semences de vos yeux, car il est très 
difficile d’y pénétrer en tant que 
visiteur. Mais les habitants seront 
ravis de vous raconter des anecdotes 
que vous pourrez relater à votre tour 
à vos connaissances soucieuses du 
bien-être de notre planète. 
 

La Réserve 
mondiale de 
semences 
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Dans l’archipel isolé du Svalbard dans le Haut-
Arctique, situé à 1 300 km au nord du Cercle 
Arctique, des semences du monde entier sont 
conservées en dormance dans un lieu sécurisé, 
telle une Arche de Noé biologique.

©  FRODE RAMONE (CC)

Testez vos connaissances »

http://discoverwithus.hurtigruten.com/#quiz


9

La faune du Spitzberg  »

Dans les eaux profondes et 
peu profondes
Les eaux du Spitzberg sont 
fréquentées par différentes espèces de 
baleines. Ces immenses mammifères 
marins sont étonnamment agiles, 
offrant parfois d’incroyables spectacles 
d’acrobaties aux observateurs. Vous 
aurez peut-être même la chance d’ob-
server la majestueuse baleine bleue, le 
plus grand animal n’ayant jamais vécu 
sur Terre.  

Les baies qui bordent les îles du Spitz-
berg comptent également des morses 
et diverses espèces de phoques. Soyez 
à l’affût des phoques barbus dans 
les eaux peu profondes des fjords 
ou tentez d’apercevoir des phoques 
annelés se hisser sur la banquise.

Sur terre et dans les airs 
L’un des rares mammifères du Spitz-
berg est le renard arctique. Il cherche 
de la nourriture partout, des crêtes 
montagneuses au littoral, on peut 
même l’apercevoir sur des blocs de 
glace à la dérive. L’autre animal que 
l’on retrouve sur la glace à la dérive, 
c’est le redoutable ours polaire. FEn 
restant à bonne distance, vous aurez 
peut-être la chance de voir l’un de ces 
rares prédateurs redoutables en train 
de traquer un phoque derrière un gla-
cier ou de nager entre deux morceaux 
de banquise.

Ailleurs, vous pourrez apercevoir le 
renne du Svalbard en train de brouter 
la végétation de la toundra. Ils sont 
facilement reconnaissables avec leurs 

bois majestueux. Vous pouvez observer 
leurs bois à différentes étapes de 
croissance pendant une grande partie 
de l’été. Le Spitzberg offre également 
d’incroyables lieux de reproduction à 
41 espèces d’oiseaux marins.

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

Les vastes paysages du 
Spitzberg, composés de 
roches, de glace et de mer, 
abritent une incroyable 
diversité d’animaux exaltants.

AV R I L- M A I J U I N -J U I L . AO Û T-S E P T.

OURS POLAIRES

BALEINES

MORSES ET PHOQUES

RENARD POLAIRE

LE RENNE DU SVALBARD

OISEAUX

FLEURS

SOLEIL DE MINUIT (du 19 avril au 23 août)

DÉCOUVERTE 
DE LA FAUNE

 Meilleure période    Bonne période

© UNSPLASH

https://www.hurtigruten.fr/destinations/spitzberg/spitzberg-inspiration/faune/?_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

© OSCAR FARRERA

https://www.hurtigruten.fr/hurtigruten-group/notre-responsabilite-sociale/
https://www.hurtigruten.fr/hurtigruten-group/notre-responsabilite-sociale/fondation-hurtigruten/

