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RETROUVEZ-NOUS

Questions fréquentes »

Cher passager
Merci d’avoir choisi de voyager avec nous. Nous sommes aussi 
enthousiasmés que vous par votre expédition Transocéanique. 
Ce sera une occasion unique de vous déconnecter de votre vie 
quotidienne pour vous ressourcer et vous revigorer.

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’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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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 
Transocéanique.

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.

Remplissez le Formulaire  
d’examen médical 
Un Formulaire d’examen médical  
est exigé pour embarquer sur nos  
expéditions Transocéaniques. 
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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

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/expedition-informations-pratiques/que-faut-il-emporter-a-bord-des-navires-dexploration/?_hrgb=3
https://www.hurtigruten.fr/expedition-informations-pratiques/formalites/


3

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

©AGURTXANE CONCELLON © 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 retraite 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. Relaxez-vous 
et régénérez-vous à bord de nos navires 
d’expédition modernes. Aménagés avec des 
infrastructures haut de gamme, dont un 
Centre scientifique entièrement équipé, des 
bains bouillonnants, une salle de sport et des 
restaurants servant des menus sains, nos 
navires élégants proposent une alternative 
sereine à la vie sur la terre ferme.

nous aimons  
la cuisine locale

4

BIENVENUE  
À BORD
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Des activités 
transformatrices en mer*
Nos croisières d’expédition 
transformatrices vous aideront à 
vous reconnecter à vous-même et à 
la nature. Sillonnant les mers, vous 
élargirez vos horizons et nourrirez 
votre corps et votre esprit lors 
d’ateliers pratiques, de conférences 
et de cours. 

Nous proposons deux traversées 
transatlantiques distinctes qui 
revitaliseront votre âme, votre 
corps et votre esprit. Lors de notre 
retraite holistique dédiée au bien-
être en mer, vous participerez à des 
activités holistiques liées à la santé 
et apprendrez comment adopter 
une vie plus saine. Nos croisières à 

vocation scientifique proposent des 
activités visant à approfondir vos 
connaissances de l’océan et votre 
bien-être.

Voici à quoi vous attendre :
• Conférences et ateliers 
• Océanographie et navigation 
• Yoga et tai-chi 
• Thérapies alternatives 
• Méditation et pleine conscience 
• Programme nutritionnel 
• Centre scientifique »
• Science participative 
• Observation des oiseaux et de la vie 
marine.

Des experts à vos côtés
Que vous soyez passionné par les 
océans et la navigation ou souhaitiez 

vous concentrer sur votre santé et 
votre bien-être, nos experts du bien-
être et notre équipe d’expédition 
expérimentée seront à votre 
disposition. Vous rentrerez chez 
vous revigoré, de meilleure humeur 
et la tête regorgeant de nouvelles 
connaissances.

Voyagez 
avec nous

L’équipe d’expédition »

© SHUTTERSTOCK/HURTIGRUTEN EXPEDITIONS

*Veuillez noter que les activités varient en fonction de nos expéditions.

https://www.hurtigruten.fr/inspiration/experiences/science-a-bord/
https://www.hurtigruten.fr/inspiration/experiences/rencontrez-notre-equipe-dexpedition/
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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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Appréciez la nature en 
mouvement
En naviguant d’une côte à l’autre, 
vous profiterez de la nature, 
sans interruption. Notre équipe 
d’expédition sera à votre disposition 
pour vous montrer les oiseaux et la 
vie marine. Selon votre itinéraire, 
vous pourriez rencontrer des oiseaux 
marins tels que des mouettes, 
des oiseaux frégates et des fous 
de bassan. Les tortues de mer 
abondent dans les Caraïbes, et les 
poissons volants font d’incroyables 
acrobaties dans les eaux profondes 
de l’Atlantique, non loin des groupes 
de baleines, dauphins et marsouins.

Au-dessus de l’Atlantique
Alors que vous profitez de nos 
traversées transocéaniques, 
n’oubliez pas de lever les yeux ! Le 

ciel au-dessus de l’océan Atlantique 
est peuplé de nombreux oiseaux 
marins. Nombre d’entre eux, comme 
le puffin d’Audubon et le noddi 
brun, se nourrissent en mer et ne 
regagnent la terre que pour se 
reproduire.

Lorsque le navire voguera dans 
les régions réchauffées par le Gulf 
Stream, restez à l’affût des oiseaux 
marins tropicaux. Sternes bridées 
et noddis bruns se partagent le ciel, 
tandis que vous pourriez surprendre 
un fou de Bassan en train de suivre 
notre navire à la recherche de son 
prochain repas.

Sous la surface
L’océan lui-même abrite petits 
et gros animaux, des baleines et 
dauphins au poisson volant. Cette 

créature marine volante parvient à 
échapper à ses prédateurs sous-
marins en utilisant sa queue pour 
se propulser au-dessus de l’eau 
sur plusieurs dizaines de mètres. 
Elle devient toutefois alors une 
proie facile pour les oiseaux marins 
affamés.

Lorsque nous naviguerons en eaux 
tropicales, peut-être verrez-vous 
aussi des tortues de mer nager 
parmi les amas de sargasse dorée, 
ou remonter des profondeurs pour 
reprendre leur souffle.

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’observation n’est jamais garantie.

Lors de votre traversée de 
l’Atlantique, le deuxième océan 
de notre planète en termes de 
superficie, pensez à observer 
les vagues qui abritent une 
incroyable biodiversité.

DÉCOUVERTE 
DE LA FAUNE

© JOHN CHARDINE
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Lorsque nous naviguons à bord 
d’un navire d’expédition, les oiseaux 
marins nous tiennent constamment 
compagnie. Certains nous suivent 
même toute la journée. Même à 
des milliers de kilomètres de la 
terre, ils ne sont jamais perdus. Ils 
se trouvent précisément où ils ont 
besoin d’être : là où se trouve la 
nourriture. 

À la recherche de nourriture 
parmi les vagues
En pleine mer, la nourriture est 
dispersée sur de vastes distances 
et se concentre dans des zones de 
forte productivité océanique où les 
algues poussent en abondance. 
Pour trouver suffisamment de 
nourriture, de nombreux oiseaux 
marins couvrent de vastes distances, 
en utilisant l’énergie du vent afin 
de glisser sans effort au-dessus de 
l’eau. Les oiseaux marins règnent au 
sommet des chaînes alimentaires 
marines et se nourrissent de 
crustacés comme le krill, de petits 
poissons comme le hareng, ainsi  
que de calamars. 

Pas d’eau douce en mer
Les êtres vivants ont besoin d’eau  
et la mer pose un problème de  
taille : on n’y trouve que de l’eau 
salée. L’évolution a doté les oiseaux 
marins d’une glande spéciale, la 
glande à sel, qui élimine le sel de 
leur sang. Cette glande se trouve 
au sommet de leur tête, juste en 
dessous de la peau, et exsude 
une solution fortement saline qui 
s’écoule par le bec de l’oiseau ou  
par les narines des espèces à 
narines tubulaires. 

Le cycle de la vie
Étant donné qu’il est impossible de 
construire un nid dans l’océan, les 
oiseaux de mer doivent regagner 
la terre pour se reproduire. De 
nombreux oiseaux marins retournent 
chaque année exactement au même 
endroit de la colonie et s’accouplent 
avec le partenaire des années 
précédentes. Les oiseaux marins 
pondent généralement un œuf par 
an. Les parents seraient en effet 
incapables de rapporter assez de 

nourriture, qui demande souvent de 
couvrir de grandes distances, pour 
sustenter plus d’un oisillon. 

Contribuer à la survie de 
nos oiseaux marins
La protection des populations 
futures est une question primordiale. 
L’un des problèmes auxquels 
font face les oiseaux marins est 
le plastique flottant, car ils les 
confondent avec leur nourriture et 
les rapportent au nid pour en nourrir 
leurs oisillons. Le plastique envahit 
l’estomac de l’oisillon qui finit par 
mourir. Très sensibles à ce problème 
chez Hurtigruten, nous avons 
éliminé tout le plastique à usage 
unique de nos navires. 

Une croisière d’expédition en 
notre compagnie est le meilleur 
moyen d’observer de nombreuses 
espèces d’oiseaux marins et de vous 
familiariser avec chacune d’entre 
elles grâce à l’expertise de notre 
équipe d’expédition à bord.

Les oiseaux  
de mer 

Les oiseaux marins passent 
leur vie à survoler l’océan. 
Ce sont de véritables 
organismes marins, qui 
se nourrissent en mer et 
ne retournent à terre que 
pour se reproduire. John 
Chardine, ornithologue, 
nous en dit plus.

© GETTY IMAGES / HURTIGRUTEN EXPEDITIONS
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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

9
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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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https://www.hurtigruten.fr/hurtigruten-group/notre-responsabilite-sociale/
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