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— Hautes montagnes, glaciers et
formations rocheuses surprenantes.

— Spectacle de lumière : des
Aurores Boréales au Soleil de
Minuit.

— Fjords profonds et lacs à perte
de vue.

— Sites isolés offrant de superbes
paysages.

— Villes passionnantes et histoire
fascinante.

— Quatre saisons distinctes,
associées à la diversité de ce
pays.

— Charmantes villes côtières.
— Pays où les gens sont les plus
heureux du monde.

— L'une des plus longues côtes
du monde : 2 500 km de pure
beauté.

© SHUTTERSTOCK

DU SUD AU NORD

© JAN R. OLSEN

Torghatten

CÔTE DU
HELGELAND

— Conditions idéales pour les
activités de plein air comme
le ski, le kayak et la randonnée.

© MATTHIAS FREY

Ce tableau indique pour chaque navire les horaires de départ des ports entre Bergen et Kirkenes dans les deux sens de navigation.

— Elle offre plus de merveilles
naturelles que vous ne pouvez
en compter.

© PER EIDE/VISITNORWAY.COM

Brønnøysund

HORAIRES DE NAVIGATION 2019 / 2020

© KATRINE NAUSDAL

Les Sept Sœurs
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Sandnessjøen

Pourquoi choisir la Norvège avec

Hurtigruten et

Hurtigruten
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— La plupart des membres de
l'équipage ont grandi le long de
la côte norvégienne.

© ALEXANDER ERIKSEN

— Admirez des endroits rarement
fréquentés.

— De délicieux plats à base de
produits frais des fournisseurs
locaux pour profiter de « l'expérience culinaire norvégienne ».
Nous proposons également un
menu vegan.

© AGURTXANE CONCELLON

— Découvrez 34 ports, de petites
comme de grandes villes et des
lieux inaccessibles à la plupart
des bateaux.

© ØRJAN BERTELSEN

— Choisissez parmi plus de 90 excursions tout au long de l'année,
vous amenant au plus près de la
nature, la culture et la faune le
long du littoral norvégien.

© Ørjan Bertelsen

— Naviguez avec des experts, et
découvrez l'authenticité des
traditions et de la culture norvégienne.

le pont portant sur les
sites découverts durant le
voyage. Plusieurs interventions par jour (annonce
faite à bord).

–––– ACTIVITÉS DE PLEIN AIR
& RANDONNÉES

–––– RÉUNIONS EN SOIRÉE

Chaque soir, l'équipe
d'expédition présente un
résumé et les photos de
la journée, le programme
du lendemain, les excursions des jours à venir, les
ports, des anecdotes, les
traditions, la culture, des
conférences et des questions-réponses.

© AGURTXANE CONCELLON

— Enrichissez vos connaissances
en matière de biologie, d’histoire,
de géologie, de culture et de
science.

© Ørjan Bertelsen

— En disposant de plus de 125 ans
d'expérience le long de la côte
norvégienne, nous en connaissons les moindres recoins !

–––– SITES D'INTÉRÊT
OBSERVÉS DU PONT
Présentations et récits sur

© AGURTXANE CONCELLON

— Des conférences et activités proposées par l'équipe d'expédition.

© HURTIGRUTEN

— Hurtigruten – L’authentique ligne
de l'Express Côtier depuis 1893.

les activités

Profitez du « Friluftsliv »
(l’amour de la vie en plein
air) lors de randonnées, en
petits groupes, encadrées
par l'équipe d'expédition.
L'objectif n'est pas de vous
donner un cours magistral et de vous submerger
d'informations. Nous nous
concentrons sur la promenade elle-même, pour
atteindre un point de vue
ou découvrir une attraction
intéressante. Nous nous
concentrons davantage
sur le respect de la nature,
souvent hors des sentiers
battus. Les randonnées accompagnées peuvent être
réservées à l'avance ou à
bord sous forme de forfaits
ou individuellement à bord.

© ØRJAN BERTELSEN

Pour vous aider à faire votre choix, nous avons regroupé
les excursions les plus prisées en trois forfaits. En réservant à l'avance votre forfait excursions afin de découvrir
les sites majeurs de la côte norvégienne, vous bénéficierez d'un crédit à dépenser à bord pour les repas, boissons, achats ou même d'autres excursions.

© altafoto.no

© ØRJAN BERTELSEN
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–––– FORFAITS EXCURSIONS

Voyagez en

Voyagez de

Mars et avril
— Le meilleur moment pour la
pêche sous la glace et en mer.

— D'exaltantes excursions dans
des paysages magnifiques, des
balades en bateau, un safari aux
aigles, du kayak et de la randonnée.

— La fonte des neiges et des glaces
fait apparaître des cascades
puissantes et majestueuses.

— L'observation des Aurores
Boréales est encore possible.

— Une saison réputée pour ses
marchés, festivals et concerts en
plein air.
— Navigation exceptionnelle à l'intérieur de trois fjords sauvages
et grandioses :
- Le Trollfjord (mai à oct.)
- Le Geirangerfjord (juin à août)
- Le Lyngenfjord (avril et mai)
— Paysages luxuriants et
températures douces.

BIEN PRÉPARER
SES bagages

Prévoir tous les types
de vêtements
Dans la mesure où on
peut découvrir trois saisons au cours d'un seul
voyage au printemps, il
est important de préparer
soigneusement ses
valises et de superposer
les couches. Nous vous
conseillons d’apporter
un pull en laine, des
chaussettes chaudes,
une écharpe, des bottes
d'hiver, une veste et des
pantalons chauds et imperméables, un bonnet et
des gants.

Une tenue estivale
Sur la côte, la météo
estivale peut changer à
tout moment. Ainsi, en
plus de t-shirts, shorts et
sandales, il est sage d'emporter un pull chaud, une
veste coupe-vente imperméable et des chaussures
de randonnée.
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BIEN PRÉPARER
SES bagages
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— Les journées plus longues vous
offrent davantage de temps pour
découvrir la féerie blanche dans le
Nord.

— 24 heures de lumière au-delà du
Cercle Arctique vous offrent davantage de temps pour explorer
et découvrir la Norvège sous le
Soleil de Minuit.

© RUNE KONGSRO

— Profitez du retour de la lumière et
de la vitalité qui l'accompagne le
long de la côte. Admirez la luminosité de l'Arctique.

— Mars et avril affichent les meilleurs mois d’enneigement au
nord du Cercle Polaire Arctique.
Réjouissez-vous de pouvoir essayer de nombreuses activités et
excursions polaires comme la motoneige, les sorties en raquettes
et en traîneau à chiens.

© AGURTXANE CONCELLON

— Trois saisons en un seul voyage.
Profitez de températures presque
estivales à Bergen, du printemps
sur le trajet et de l'hiver au-delà
du Cercle Polaire Arctique.

MAI À AOÛT

Voyagez en

Voyagez de

septembre et octobre

— Explorez les grandes étendues
sauvages à motoneige, en
traîneau à chiens ou à skis de
fond.

— La saison idéale pour la randonnée. Que vous souhaitiez effectuer une randonnée facile ou une
ascension plus difficile, il y aura
toujours une promenade côtière
à votre portée.

— Profitez de l'air frais et cristallin, des couleurs de la lumière
arctique. Découvrez les nuits polaires au-delà du Cercle Polaire
Arctique.

— Voyager avec Hurtigruten, loin
de la pollution lumineuse, vous
donnera les meilleures chances
d’observer les Aurores Boréales
vacillant à travers le ciel arctique
dans des tons fantomatiques
verts, rouges et mauves.
— La promesse des Aurores
Boréales de Hurtigruten*.
— Le meilleur des fruits de mer.

BIEN PRÉPARER
SES bagages

Prévoir divers
vêtements
Alors que le soleil peut
être au rendez-vous,
vous pouvez aussi avoir
un temps plus frais et vivifiant pendant les mois
d'automne. Assurez-vous
d’emporter aussi bien
des vêtements légers que
chauds, un pull en laine,
une veste et des pantalons coupe-vent et imperméables, un bonnet, des
gants et des chaussures
de randonnée.

Se vêtir chaudement
Il peut faire froid le long
de la côte durant l'hiver
et nous vous recommandons par conséquent de
superposer les couches
et de prévoir un épais
manteau d'hiver, un bonnet, des gants, un pull en
laine, une écharpe, des
bottes d'hiver ainsi que
des crampons amovibles
(en vente à bord).

© ØRJAN BERTELSEN

BIEN PRÉPARER
SES bagages
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— Découvrez la Norvège côtière au
moment où sa nature est la plus
colorée lorsque des tons rouges,
jaunes et oranges en jaillissent.

© Trym Ivar Bergsmo

— La saison des récoltes constitue
la meilleure saison sur le plan culinaire : dégustez des plats locaux
livrés directement au navire.

— Découvrez les paysages sauvages et enneigés de l'hiver
norvégien.

© SHUTTERSTOCK

— Naviguez dans des fjords enchanteurs comme le Hjørundfjord et le
Trollfjord.

— Un air frais cristallin et des
chances de pouvoir observer
des Aurores Boréales au-delà
du Cercle Polaire Arctique.

© AGURTXANE CONCELLON

— La foule estivale disparaît et les
journées tranquilles à bord vous
permettent plus facilement de
profiter de navigations paisibles
au cœur de paysages spectaculaires.

NOVEMBRE À FÉVRIER

* Si aucune Aurore Boréale n’apparaît durant votre voyage classique aller-retour de 12 jours entre le 1er octobre 2019 et le 31 mars 2020, nous OFFRONS un voyage de 6 jours en direction du
sud ou de 7 jours en direction du nord. Pour en savoir plus sur les conditions, rendez-vous sur hurtigruten.fr/aurores-boreales

Itinéraire de 12 jours

© SNORRE E. ASKE
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LE VOYAGE CLASSIQUE
ALLER-RETOUR

— Observez des Aurores Boréales
en hiver et le Soleil de Minuit
en été.
— Naviguez dans les deux sens
vous assure de ne rien manquer.
— Passez le Cercle Polaire Arctique
à deux reprises.

© Shutterstock

— En direction du Sud, explorez
la nature sauvage arctique du
Finnmark, les magnifiques îles
Lofoten et Vesterålen ainsi que
la côte du Helgeland.
— Plus de 90 excursions tout au
long de l'année.

© AGURTXANE CONCELLON

— L’opportunité de découvrir 4 des
8 sites de Norvège classés par
l'UNESCO.

— Découvrez des villes côtières
comme Ålesund, Trondheim
et Tromsø la journée en vous
rendant vers le Nord.

© Andreas Mihatsch

— Découvrez les 34 ports durant la
journée.

© TRYM IVAR BERGSMO

— Admirez plus de 100 fjords et
1 000 montagnes.

— Des repas composés de produits
locaux, frais et savoureux, provenant de la côte.

© TRYM IVAR BERGSMO

— Effectuez l'intégralité de l'itinéraire côtier de la Norvège.

Itinéraire de 7 jours

Itinéraire de 6 jours

Voyage du nord au sud

— Découvrez l'architecture
Art Nouveau à Ålesund.

© Anibal Trejo / Shutterstock

— Explorez Tromsø, la capitale
de l'Arctique.
— Découvrez Honningsvåg,
porte d'entrée vers le Cap Nord.
— Achevez votre voyage dans
la ville d'influence russe de
Kirkenes.

— Navigation en journée dans la
région des Vesterålen, à travers
les détroits de Risøyrenna et
Raftsundet, et le long de la côte
du Helgeland.
— Incursion dans le Lyngenfjord
en avril et mai, ainsi que dans le
Trollfjord de mai à octobre
— Découvrez les vastes plaines
et la nature sauvage arctique
du Finnmark.
— Sentez le climat s'adoucir en
naviguant vers le sud en direction de votre destination finale,
Bergen.

© AGURTXANE CONCELLON

— Passage du Cercle Arctique.
© AGURTXANE CONCELLON

— Passage du Cercle Arctique.

— Découverte des villes côtières de
Vardø, Hammerfest, Trondheim
et Brønnøysund.

— Admirez le nouveau quartier
culturel « Stormen » à Bodø.

© SHUTTERSTOCK

— En automne, naviguez à l'intérieur du Hjørundfjord, le plus
beau fjord de Norvège.

— Émerveillez-vous devant la ville
médiévale de Trondheim.

© Fuglefjellet

— En été, entrez dans le légendaire
Geirangerfjord, inscrit au
Patrimoine Mondial de
l'UNESCO.

— Vous disposerez de temps pour
découvrir l'extrême beauté de la
nature sauvage des îles Lofoten.

© Frank Hentschel

— Exploration de villes portuaires
historiques telles Ålesund,
Trondheim, Bodø, Tromsø,
Honningsvåg et Kirkenes

— Itinéraire idéal si vous souhaitez profiter de la nature et des
paysages spectaculaires durant
la journée.

© Rune Kongsro

— Flânez sur les quais de Bryggen
à Bergen classés au Patrimoine
Mondial de l'UNESCO.

© Shutterstock

— Itinéraire idéal si vous aimez les
fjords, la culture, l'architecture et
l'histoire.

© STIAN KLO

© SHUTTERSTOCK

Voyage du sud au nord

Hurtigruten et

Hurtigruten et

LE dÉveloppement durable

l’environnement

–––– EN SOLLICITANT SUR
PLACE des fournisseurs

–––– LE MS ROALD
AMUNDSEN ET LE
MS FRIDTJOF NANSEN

© Anne Marte Johnsen

© PIKSELSMIA

© PIKSELSMIA
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–––– NOUS FAISONS PARTIE
DE RÉSEAUX qui sont im-

pliqués dans la recherche,
la lutte contre la pollution
et le financement de projets
locaux et globaux à travers
la fondation Hurtigruten.

–––– EN JUILLET 2018, NOUS AVONS
BANNI TOUT PLASTIQUE À USAGE
UNIQUE et sommes le premier acteur

de la croisière dans le monde à le faire.
Des pailles aux gobelets et aux sacs en
plastique, tout sera supprimé ou remplacé par des solutions écologiques en
papier, en matériaux biodégradables et
durables.

–––– À PARTIR DE 2021, LES NAVIRES HURTIGRUTEN EN SERVICE DE BERGEN À KIRKENES
SERONT ÉQUIPÉS DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À QUAI afin

de réduire les émissions lorsque
les navires seront dans les ports.
Le navire pourra ainsi arrêter ses
moteurs et utiliser ensuite l'électricité produite à terre provenant
de l'énergie hydraulique.

© EIVIND SENNESET

de nous approvisionner
quotidiennement en produits frais provenant de
fournisseurs locaux. Cela
minimise les kilomètres,
génère des retombées
positives sur les collectivités locales et nous met en
relation avec les lieux que
nous découvrons.

mentation plus stricte sur
les destinations vierges.
D’ici 2021, neuf de nos
navires fonctionneront au
GNL (gaz naturel liquéfié)
et sur batteries, ce qui fera
sans doute de notre flotte
l’une des plus écologiques
de tout le secteur de la
croisière.

© BJØRN RASCH TELLEFSEN / To-Foto AS
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–––– LES 34 PORTS QUE
VOUS DÉCOUVREZ
OFFRENT l’occasion idéale

–––– HURTIGRUTEN PRÉCONISE L'INTERDICTION DU
FIOUL LOURD et une règle-

© EIVIND SENNESET

© Sue Weller - Guest image

Finnmarken, toute l’année.
Un organisateur dédié
planifie et organise toutes
les activités. Le programme
Jeunes explorateurs aide les
enfants à développer une
meilleure compréhension
et appréciation de la nature,
du climat et de la culture.
Des activités relatives à ces
différents thèmes seront
proposées quotidiennement en anglais à bord aux
jeunes explorateurs.

–––– TOUS NOS NAVIRES
DISPOSENT D’UNE ÉQUIPE
D’EXPÉDITION À BORD.

Les membres de l'équipe
sont des experts de la
nature, de la culture, du
développement durable et
de l'histoire. Chaque jour,
ils proposent un apprentissage ludique à travers des
conférences, des informations sur la vie à bord, un
programme photo en coopération avec l’Académie
Canon, des récits et des
réunions en soirée – toutes
ces activités étant comprises dans le voyage.

sont les premiers navires
d’expédition hybrides
à batteries au monde,
spécialement conçus pour
explorer quelques-unes
des régions les plus spectaculaires de notre planète.

–––– LES ENFANTS AGÉS
DE 7 À 13 ANS PEUVENT
PARTICIPER À NOTRE PROGRAMME JEUNES EXPLORATEURS à bord du MS

© AGURTXANE CONCELLON

© Ørjan Bertelsen

locaux pour l'achat de
services comme les excursions, nous contribuons à
améliorer les moyens de
subsistance et le niveau de
vie de ces communautés
côtières. En retour, nos
clients bénéficient d’expériences authentiques.

L’authentique ligne de
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L’EXPRESS CÔTIER
DE NORVÈGE
DEPUIS 1893
Compagnie d'exploration
dans le vrai sens du terme,
Hurtigruten propose des
voyages de découverte quotidiens depuis 126 ans. Spécialistes de la merveilleuse
côte norvégienne ainsi que de
nombreuses autres destinations
captivantes, nous concevons
des voyages qui sont autant
d’authentiques aventures vous
amenant au plus près des paysages, de la vie sauvage et des
ports et villages côtiers que
nous explorons.

En savoir plus sur hurtigruten.fr

Renseignements et réservations
auprès de Hurtigruten au

01 58 30 88 88

Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter & Instagram

