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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. Vous rejoindrez les 
rares chanceux ayant découvert la biodiversité exotique de cette 
région de la côte ouest-africaine.

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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Avant de partir

Quoi emporter »

Plusieurs étapes doivent être  
obligatoirement réalisées avant le  
début de votre croisière d’expédition 
en Afrique de l’Ouest et au Cap Vert.

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.
Pour la Guinée-Bissau et la Gambie,  
des visas touristiques seront remis aux 
passagers à bord du navire. 

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 sur nos expéditions en  
Afrique de l’Ouest. Veuillez consulter 
votre médecin pour plus de conseils. 
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Nous vous conseillons d’emporter :
Des vêtements superposables qui sèchent  
rapidement 

Un poncho de pluie peu coûteux

Des chaussures confortables et fermées qui ne 
craignent pas l’eau 

Un chapeau à large rebord

Un maillot de bain et des chaussures fermées 
pour vous baigner sur place
Des lunettes de soleil polarisées et de la crème 
solaire

Un short pour les jours les plus chauds

Un répulsif anti-insecte (un spray anti- 
moustiques très puissant) 
De la crème contre les démangeaisons des 
piqûres d’insectes 
Des t-shirts à manches longues et courtes  
intégrant un filtre UV

Un pantalon long pour les explorations à terre

Vous recevrez une 
veste d’expédition 
Helly Hansen ainsi 
qu’une gourde 
réutilisable en 
aluminium en 
cadeau, à remplir 
aux fontaines à eau 
présentes à bord. 

Conditions climatiques
Il est essentiel de vérifier la météo de votre 
destination avant votre départ pour vous assur-
er d’emporter les vêtements les plus appropriés. 
N’oubliez pas non plus d’emporter des vête-
ments 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.

Expériences uniques
Le Cap-Vert, avec ses 15 îles différentes, 
dont neuf inhabitées, et les Bijagos, qui 
comportent plus de 88 îles et îlots, sont 
deux archipels fascinants qui se prêtent 
idéalement aux croisières d’exploration. 
Notre petit navire d’expédition vous per-
met de vous approcher au plus près des 
littoraux inaccessibles et des îles difficiles 
d’accès.

Vibrez au son de l’héritage musical 
unique du Cap-Vert ou bien découvrez 
les passionnantes structures sociales des 
habitants des Bijagos : des expériences 
uniques vous attendent au fil de votre 
croisière.

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.

 Au cœur de l'Afrique de l'Ouest »

Informations 
pratiques

© GETTY IMAGES
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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/destinations/cap-vert-et-archipel-des-bijagos
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 en bateaux 
d’expédition
Nos bateaux d’expédition vous 
permettent de débarquer sur des 
plages et des terrains que l’absence 
d’infrastructures et d’installations 
rend autrement inaccessibles. Ils se 
prêtent à merveille à l’observation 
des animaux sauvages. Nous serons 
donc à l’affût des créatures marines 
lorsque nous serons à leur bord. 

Safaris
Explorer les différentes îles à pied 
est une véritable aventure. Vous 
vous rendrez souvent à terre pour 
parcourir des sentiers qui vous 
feront traverser des écosystèmes 
variés. 

Sortie en kayak*
Certains sites se prêtent à merveille 
à l’exploration en kayak. Nous 
disposons à bord, de nombreux 
kayaks de mer qui sont parfaits pour 
pagayer le long des rivages ou des 
côtes.

Visites des communautés 
locales
Dans l’archipel des Bijagos, vous 
aurez l’occasion de rencontrer la 
population bijago locale, accom-
pagnés par notre équipe et un 
interprète local. Les Bijagos vivent 
toujours selon leurs traditions 
ancestrales ancrées dans une 
société matriarcale et des croyances 
animistes. La visite de ces commu-
nautés est une expérience à part 
entière, durant laquelle vous serez 
guidés à pied par l’équipe d’expédi-
tion.

Promenades dans les villes 
et villages
Des grandes villes africaines conti-
nentales aux communautés et petits 
villages insulaires, notre équipe 
d'expédition vous indiquera les sites 
les plus intéressants et vous famil-
iarisera avec la culture et l’histoire 
des lieux. Qu’il s’agisse d’une activité 
incluse, optionnelle ou d’un aperçu 
de leurs endroits favoris, vous 
serez inspiré par l’enthousiasme de 
l’équipe.

Conférences et discussions
Votre équipe d'expédition se com-
pose d’experts qui connaissent sur le 
bout des doigts les régions reculées 
au programme. Elle vous proposera 
des conférences détaillées sur dif-
férents sujets pour mieux appro-
fondir vos connaissances. Les sujets 
abordés sont spécifiques à votre 
destination de croisière.
  
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 que certaines des activités mentionnées plus haut sont optionnelles, moyennant un supplément.

© GETTY IMAGES/HURTIGRUTEN EXPEDITIONS

https://www.hurtigruten.fr/inspiration/experiences/rencontrez-votre-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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En Guinée-Bissau, envi-
ron 54 % de la popula-
tion parle le Créole de 
Guinée-Bissau en tant 
que première langue et 
2 % seulement parlent la 
langue officielle, le portu-
gais, en tant que première 
langue.

La Gambie est le plus 
petit pays non insulaire 
d’Afrique. Avec environ 
50 km de largeur en son 
point le plus large, c’est un 
territoire incroyablement 
étroit.

Selon le Centre du Patri-
moine Mondial, l’archipel 
des Bijagos abrite cinq 
des huit espèces de tor-
tues terrestres du monde.

L’archipel du Cap-Vert est 
divisé en 2 groupes : le groupe 
Barlavento (d'où souffle le vent) 
au nord et le groupe Sotavento 
(par où va le vent) au sud.

Le Monument de la 
Renaissance africaine de 
Dakar est la plus haute 
statue d’Afrique. Perché 
sur une colline et culmi-
nant à 49 mètres environ, 
le monument de Dakar est 
plus haut que la statue de 
la Liberté de New York.

      Explorez  
l’Afrique de 
l’Ouest et  
cap vert

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 Afrique de 
l’Ouest et au Cap Vert.*

Île de Santo Antão
La plus spectaculaire 
des îles du Cap-Vert ! 
Les sommets escarpés, 
les profonds canyons et 
les falaises verticales 
de Santo Antão figurent 
parmi les paysages 
les plus grandioses au 
monde. 

Dakar
La capitale animée du 
Sénégal, à la pointe de la 
presqu’île du Cap-Vert, 
jouit d’un rayonnement 
inégalé en Afrique de 
l’Ouest, en plus de 
s’imposer comme le 
lieu idéal pour découvrir 
l’histoire moderne du 
continent.

Île Fogo
Culminant à 2 829 m 
d’altitude, Fogo domine les 
îles du Cap-Vert depuis 
les hauteurs du volcan 
le plus actif du pays. En 
l’absence d’un port majeur, 
le débarquement sur 
Fogo à bord de bateaux 
d’exploration est toujours 
un défi.

Île de Boa Vista
Sur cette petite île en plein 
océan s’ébauchent les 
merveilles du Sahara ! Au 
programme : dunes à perte 
de vue, oasis dignes d’un 
véritable désert, plages idyl-
liques aux eaux cristallines, 
épaves légendaires et faune 
endémique.

Archipel des Bijagos
L’archipel des Bijagos, 
dédale labyrinthique d’îles 
et de canaux, abrite le 
peuple bijago, une société 
matriarcale de 30 000 
âmes réparties sur 20 îles.

© GETTY IMAGES/SHUTTERSTOCK/HURTIGRUTEN

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

À la découverte de l’archipel des Bijagos »

https://exp-publications.hurtigruten.com/hurtigruten-magazine-numero-05/bijagos/
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Faune du Cap-Vert et de 
l’archipel des Bijagos 
Des promontoires rocheux volca-
niques de l’archipel isolé du Cap-
Vert à l’habitat tropical et luxuriant 
baigné d’eau salée des Bijagos, ces 
deux chapelets d’îles aux écosys-
tèmes variés abritent des animaux 
rares et fascinants.

Un paradis marin
Les eaux qui baignent le Cap-Vert 
foisonnent d’une riche biodiversité, 
grâce à la position et à l’histoire 
géologique de ces îles. Formées par 
l’activité volcanique, d’immenses 
montagnes de coraux s’élèvent des 
fonds marins, fournissant de rares 
habitats océaniques à des profon-
deurs très variées. Des centaines 
de différentes variétés de poissons 
ont été recensées dans ces eaux, 
mais aussi au moins 17 espèces de 
cétacés. 

Levez les yeux
Le Cap-Vert est un véritable paradis 
pour les passionnés d’ornithologie. 
Lorsque nous traverserons les eaux 
de cet archipel, vous aurez l’occa-
sion de repérer un bon nombre des 
fascinantes espèces d’oiseaux. Il 
peut s’agir de visiteurs de passage 
en pleine migration vers des climats 
lointains, comme des bécasses ou 
des spatules, ou d’oiseaux présents 
toute l’année, tels que l’océanite de 
Castro, localement appelée jaba-ja-
ba. 

Des eaux salées isolées
En 1996, l’archipel des Bijagos a été 
classé réserve de la biosphère de 
l’UNESCO, et il suffit de naviguer 
parmi ces îles pour en comprendre 
la raison. Une faible présence hu-
maine assortie d’un vaste éventail 
d’écosystèmes variés, tels que les 
mangroves ou la savane côtière, a 

donné naissance à un habitat fragile, 
mais riche, juste au large de la côte 
de l’Afrique de l’Ouest. 

Ces îles abritent de nombreuses va-
riétés de tortues de mer, notamment 
la tortue verte, une espèce menacée, 
ainsi que des crocodiles et une my-
riade de raies et de requins, dont le 
requin gris de récif et le requin-mar-
teau. La région est également 
fréquentée par des dauphins, des 
lamantins d'Afrique de l’Ouest et, 
bien entendu, les rares et célèbres 
hippopotames d'eau salée.

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.

Les promontoires rocheux volcaniques de 
l’archipel isolé du Cap-Vert, les mers qui 
les baignent et le ciel qui les surplombe 
foisonnent de vie, tandis que les îles tropicales 
vertes et luxuriantes des Bijagos sont un 
véritable paradis pour la biodiversité.

DÉCOUVERTE 
DE LA FAUNE

© GETTY IMAGES
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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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