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ADMIRER L’ÉCLIPSE SOLAIRE DEPUIS 
L’ANTARCTIQUE 

 
Hurtigruten réserve à ses passagers le spectacle le plus 

exclusif offert par la nature  
 

 
 

 
Contempler une éclipse solaire totale depuis le pont d’un bateau d’expédition Hurtigruten naviguant 
entre les icebergs au large du Pôle Sud... et ressentir la sensation d’être dans un autre monde.  
 



En décembre 2021, Hurtigruten, la compagnie leader des croisières d’expédition et pionnière en 
développement durable, propose aux aventuriers de tous horizons de vivre une expérience unique dans 
une vie : admirer une éclipse solaire depuis l’un des deux navires d’expédition Hurtigruten.  
 
« Seuls quelques aventuriers des temps modernes pourront profiter de cette occasion exceptionnelle. Ils 
s’immergeront au cœur du septième continent entourés d’icebergs, de manchots, de phoques, de baleines 
et d’oiseaux tout en bénéficiant d’un panorama extraordinaire sur cet étonnant phénomène 
astronomique », a déclaré Daniel Skjeldam, CEO de Hurtigruten.  
 
L’éclipse du 4 décembre 2021 sera uniquement visible depuis l’Antarctique et il faudra attendre 75 ans 
pour assister à un événement similaire. 
 
« Le premier navire d’expédition hybride au monde, le MS Roald Amundsen, ainsi que le MS Fram se 
positionneront au large des Îles Orcades du Sud afin de permettre aux passagers d’admirer cet incroyable 
spectacle de la nature, si les conditions météorologiques le permettent », a expliqué Daniel Skjeldam.  
 
Des experts triés sur le volet embarqueront également à bord afin de donner des conférences et partager 
leurs connaissances scientifiques sur l’éclipse solaire.  
 
« Hurtigruten entend que chacune de ses croisières change réellement la vie de ses passagers et les 
transforme. Ces spécialistes permettront aux voyageurs de vivre cette fantastique expérience plus 
intensément encore », a confié le CEO. 
 
Les experts en éclipses solaires se joindront aux équipes Hurtigruten composées de scientifiques 
spécialisés dans divers domaines : biologie marine, développement durable, histoire, glaciologie, 
océanographie et photographie.  
 
Des conférences seront organisées sur ces sujets, et les passagers pourront échanger et discuter des 
différents thèmes abordés tout au long de la croisière. Passagers et experts se retrouveront au Centre 
Scientifique. Équipé de microscopes et d'autres instruments, cet espace permettra aux voyageurs 
d'approfondir leurs connaissances sur les océans et la vie sauvage qui jalonnera toute l'expédition. Les 
passagers seront également invités à participer à différents projets scientifiques grand public.  
 

Prenez rendez-vous avec un expert Hurtigruten ! 
 

En cette période de pandémie, Hurtigruten a mis en place des « Télé RDV ». 
Ces rendez-vous, en visio-conférence, permettent de prendre contact avec un expert Hurtigruten et 

d’échanger avec lui pour avoir des informations sur sa destination. 
 

Nos experts seront ravis de partager leurs connaissances et leurs expériences sur l’Antarctique ou le 
Spitzberg afin d’éclairer les aventuriers sur la culture, les paysages et les spécificités de ces destinations. 

 
Les futures voyageurs peuvent réserver leur entretien avec un expert Hurtigruten sur le site internet. 

 

 
 
 
 
 



Hurtigruten vous invite à rejoindre son Webinaire sur l’Antarctique 
 
Afin d’en savoir plus sur l’Antarctique, Hurtigruten vous propose de participer à son webinaire qui sera 
consacré à ce continent isolé et rempli de mystères. 
Il aura lieu le Jeudi 25 février et sera présenté par Bernard Derhy, un véritable passionné de cette région, 
qui viendra partager son expérience et ses connaissances sur cette terre de l’extrême.   
 
Pour s’inscrire, il suffit de se rendre sur le site internet de Hurtigruten. 
 

 

Réservez en toute confiance 
Pour toute réservation jusqu’au 30 avril 2021, et pour un voyage en 2021, les 
voyageurs peuvent modifier leur voyage jusqu’à 14 jours avant le départ sans frais, 
ou annuler le voyage et Hurtigruten garantit le remboursement (voir conditions 
détaillées ici) 
 

 
L’ITINÉRAIRE 

 

Antarctique, Fjords 
Chiliens et îles 

Malouines 
 

Grands explorateurs  
et éclipse solaire 

 
À bord du MS Roald 

Amundsen 
 

18 jours  
 

Départ : 24/11/2021 
 
 

 À partir de 13 161 € TTC*  
par personne en pension 

complète. 

 
Hurtigruten - Leader mondial des croisières d’exploration   
  
Avec plus de 127 ans d’expérience, Hurtigruten est aujourd'hui la plus importante compagnie de croisières 
d’expédition au monde.   
   
Notre flotte de navires d'expédition, dont 2 sont à propulsion hybride, a été conçue sur mesure pour permettre aux 
aventuriers des temps modernes de découvrir les destinations les plus spectaculaires de la planète, aussi bien en 
Arctique qu’en Antarctique.   
Hurtigruten, c’est aussi la légendaire ligne de l’Express Côtier, qui relient Bergen à Kirkenes, en 34 escales, et ce 
toute l’année.    



   
Notre statut de leader mondial en voyages d’exploration implique de grandes responsabilités. Hurtigruten entend 
préserver l’intégrité de ses destinations et mener ses opérations internationales de façon responsable et durable. 
Pour en savoir plus sur l’implication de Hurtigruten pour le développement durable, cliquez ici   
 

Réservations : au 01 58 30 86 86 ou sur hurtigruten.fr 
CONTACTS PRESSE FRANCE: HILL + KNOWLTON STRATEGIES  
Yacine Hamdi : 06 20 77 59 59  
Victor Esteves : 01 41 05 44 47   
Hurtigruten.Presse@hkstrategies.com  

 


