
 
 

 

 

ALERTE MEDIA – Mai 2022 
  

 
 

HURTIGRUTEN DÉVOILE SA BROCHURE  
CROISIÈRES D’EXPÉDITIONS 2023/2024 

 
Et sa nouvelle offre élargie vers les mythiques îles Galápagos  

 
Les réservations sont ouvertes ! 

Avec jusqu’à 500€ de réduction / cabine jusqu’au 30.06.22 
 

 

  
 

 

 
 

Hurtigruten, le leader des croisières d’exploration et le spécialiste de la Norvège, publie sa nouvelle 
brochure dédiée aux croisières d’expéditions 2023/2024, en Arctique et en Antarctique.  
Pour la seconde année, Hurtigruten met aussi le cap vers l’Équateur avec une offre de croisières d’expédition 
subtropicales uniques pour explorer les îles Galápagos : la nouvelle brochure est disponible. 
 
Les croisières d’expédition Hurtigruten sont l’aboutissement de plus de 125 années d’histoire d’explorations.  

 



 
LES PLUS DE LA SAISON 2022/2023 

 
Pour cette nouvelle saison, et pour le confort des voyageurs francophones, Hurtigruten met l’accent sur les 
accompagnateurs français et multiplie les croisières en langue française.  
Par exemple, pour les îles britanniques et le Spitzberg, à bord du MS Spitsbergen, les croisières pour la saison 
printemps/été 2023 et plus de 30 départs sur les autres destinations sont proposées avec accompagnateur francophone. 
Quant aux croisières aux îles Galápagos, tous les départs sont assurés avec un guide parlant français. 
 
Hurtigruten ne cesse de moderniser sa flotte et de rendre ses navires toujours plus éco-responsables.  Les croisières 
d’expédition en Antarctique sont assurées par les deux bateaux hybrides les plus récents. Quant au MS Fram, il a 
été entièrement rénové.  
 

LES NOUVELLES CROISIÈRES 2023/2024 

 
L’offre ne cesse de s’enrichir avec de nouvelles croisières inscrites au catalogue 2023/2024 comme : 
 
Les îles britanniques avec plusieurs croisières et thématiques : 

• Littoral écossais avec découverte de la faune et des whiskies de malt incontournables.  
Au départ de Glasgow, l’aventure se concentre sur la côte ouest du pays et ses îles avec ses lochs et ses montagnes 
pittoresques et une faune emblématique. La croisière se poursuit avec la visite de certaines des plus anciennes 
distilleries de whiskies du pays sur les îles d’Arran et de Mull et des huit distilleries en activité de Islay.  
Iles britanniques le long du littoral écossais, whiskies et faune sauvage 
 

• Iles britanniques le long du littoral écossais, whiskies et îles Shetland :  
De Glasgow à Bergen, 13 jours pour découvrir les magnifiques îles escarpées de l’Écosse, des paysages fabuleux des 
Highlands, et les îles Shetland. Escales à Belfast et sur l’île de Man, les Hébrides intérieures et Islay, la mystique 
Iona, les petites îles Treshnish voisines, l’île de Skye, les Hébrides extérieures, l’archipel des Orcades et Fair Isle. 
Les îles écossaises, whisky et faune sauvage : des Hébrides aux iles Shetland 
 

• Croisière dans les îles britanniques et expédition en mer d’Irlande 
De Glasgow en Écosse à l’Irlande du Nord, cette navigation en mer d‘Irlande de 7 jours propose la découverte de 
quatre îles britanniques ainsi que l’île de Man, considérée comme réserve de la biosphère de l’UNESCO. 
Croisière dans les iles britanniques-expédition en mer d'Irlande 
 
 
Le passage du Nord-Ouest : les 3 navires d’expédition proposent cette destination mythique  

• Croisière d’expédition de 27 jours dans le sillage des grands explorateurs qui invite à voyager de l’Islande 
au littoral sud du Groenland avant de tenter de traverser le légendaire passage du Nord-Ouest. 

Le passage du Nord-Ouest dans le sillage des grands explorateurs 
 

• 94 jours pour passer d’un pôle à l’autre et vivre la croisière d’expédition d’une vie 
Un voyage absolument unique, à bord du premier navire d’expédition hybride du monde, le confortable et élégant 
MS Roald Amundsen, baptisé en l’honneur du premier explorateur à avoir atteint les deux pôles, Nord et Sud. 
Grandes croisières d'expédition, une aventure d'un pôle à l'autre : la croisière d'expédition d'une vie 
 
 
Hurtigruten, le spécialiste de la Norvège, navigue désormais aussi dans les mers plus chaudes. Pour la seconde 
année aux îles Galápagos, Hurtigruten fait évoluer son offre et dédie une brochure spécifique à cette nouvelle 
destination. 
 
En plus de l’itinéraire classique de 11 jours ou 13 jours, est proposée désormais une extension au Machu Picchu et, 
en nouveauté, un itinéraire de 15 jours incluant les îles Isabela et Fernandina. 32 départs sont proposés entre 
janvier 2023 et mars 2024 sur le Santa Cruz II pour partir sur les traces de Charles Darwin.   
Croisière d'expédition en Amérique du Sud : Machu Picchu et les Galapagos 
 
 

https://www.hurtigruten.fr/destinations/iles-britanniques/scroisiere-dexpedition-le-long-du-littoral-ecossais-whiskies-et-faune-sauvage/?_ccid=67210&_ccst=4201&_hrgb=3
https://www.hurtigruten.fr/destinations/iles-britanniques/scroisiere-dexpedition-le-long-du-littoral-ecossais-whiskies-et-faune-sauvage/?_ccid=67210&_ccst=4201&_hrgb=3%20https://www.hurtigruten.fr/destinations/iles-britanniques/croisiere-dans-les-iles-britanniques-expedition-en-mer-dirlande/?_ccid=67210&_ccst=3801&_hrgb=3%20https://www.hurtigruten.fr/destinations/iles-britanniques/les-iles-ecossaises-whisky-et-faune-sauvage-des-hebrides-aux-iles-shetland-2022/?_ccid=67210&_ccst=2800&_hrgb=3
https://www.hurtigruten.fr/destinations/iles-britanniques/les-iles-ecossaises-whisky-et-faune-sauvage-des-hebrides-aux-iles-shetland-2022/?_ccid=67210&_ccst=2800&_hrgb=3
https://www.hurtigruten.fr/destinations/iles-britanniques/croisiere-dans-les-iles-britanniques-expedition-en-mer-dirlande/?_ccid=67210&_ccst=3801&_hrgb=3
https://www.hurtigruten.fr/destinations/passage-du-nord-ouest/le-passage-du-nord-ouest-dans-le-sillagedes-grands-explorateurs/?_ccid=23033&_ccst=4300&_hrgb=3
https://www.hurtigruten.fr/destinations/grandes-croisieres-dexpedition/une-aventure-dun-pole-a-lautre-la-croisiere-dexpedition-dune-vie/?_ccid=23033&_ccst=3897&_hrgb=3
https://www.hurtigruten.fr/destinations/iles-galapagos/croisiere-dexpedition-en-amerique-du-sud-machu-picchu-et-les-galapagos/?_ccid=93367&_ccst=7600&_hrgb=3


POURQUOI CHOISIR HURTIGRUTEN  
 
Une croisière d’Expédition avec Hurtigruten est chaque fois une aventure vers des endroits qui représentent souvent 
un rêve inaccessible : l’Antarctique, l’Alaska, le lac Titicaca, le passage du Nord-Ouest, le Machu Picchu, le Spitzberg, 
les îles Galápagos, les îles Britanniques… 
 
La priorité est mise sur l’exploration active avec des débarquements dans des endroits insolites afin de découvrir en 
profondeur chaque destination, toujours dans le souci de l’environnement, le respect des populations et des 
traditions locales, et en soutenant au mieux les entreprises locales. 
 
L’accompagnement est pris en charge par des experts soigneusement sélectionnés pour assurer la sécurité des 
voyageurs, mais aussi proposer des explications historiques et géographiques, apporter des informations 
scientifiques sur la destination et sa biodiversité, sans oublier de révéler quelques anecdotes pour pimenter le voyage. 
 
La flotte d’expédition se compose de petits navires agiles et de navires hybrides qui permettent d’accéder aux 
endroits le plus reculés en respectant l’écosystème environnant.   
 
 
 

 

Télécharger les nouvelles brochures Hurtigruten : 
Brochure croisières d'expédition 2023/ 2024 
Brochure croisière aux Galápagos 
 

 
Réservations : au 01 58 30 86 86 ou sur hurtigruten.fr 

 
 

 
Hurtigruten 3xpéditions – le leader mondial des voyages d’expédition 
 
Avec le développement durable et l’exploration comme valeurs fondatrices, Hurtigruten 3xpéditions a créé les 
croisières d’exploration en 1896. Aujourd’hui Hurtigruten 3xpéditions est la plus grande et la plus importante 
compagnie de croisières d’expédition au monde. 
Grâce à plus de 125 ans d’expérience, Hurtigruten 3xpéditions offre de grandes aventures à bord de navires à taille 
humaine, embarquant les explorateurs dans plus de 250 destinations à travers plus de 25 pays. La flotte de 
Hurtigruten 3xpéditions est composée de navires de petite taille, spécialement adaptés aux navigations d’expédition, 
incluant les premiers navires de croisière au monde alimentés par des batteries hybrides et toutes les croisières aux 
îles Galapagos sont neutres en carbone.  
Hurtigruten 3xpéditions fait partie de Hurtigruten Group, le leader mondial des voyages d’exploration, qui comprend 
également Hurtigruten l’Express Côtier de Norvège, reconnu comme « l’un des plus beaux voyages au monde par la 
mer » ainsi que de nombreuses activités terrestres, incluant hôtels et restaurants opérés par Hurtigruten Svalbard. 
 
 
CONTACTS PRESSE FRANCE: HILL + KNOWLTON STRATEGIES  

 
Caroline Le Got  : 06 21 85 64 55 
Hurtigruten.Presse@hkstrategies.com  
 

 

 

 
 

 

 

https://www.hurtigruten.fr/fr-pages/brochures/croisieres-dexpedition-20232024/
https://www.hurtigruten.fr/fr-pages/brochures/croisieres-aux-galapagos2/
https://www.hurtigruten.fr/hurtigruten-group/notre-responsabilite-sociale/
mailto:Hurtigruten.Presse@hkstrategies

