
 
Février 2021 

PARTEZ À L’AVENTURE EN AMOUREUX ! 
Pour la Saint-Valentin, Hurtigruten dévoile des offres exceptionnelles 

  

 



Hurtigruten, le leader des voyages d’expédition, sait combien il est important pour les couples de se ressourcer en partant à l’aventure ensemble, en 
amoureux. Et aujourd’hui, plus que jamais, ce besoin se fait ressentir. C’est pourquoi, à l’occasion de la Saint-Valentin, Hurtigruten annonce des offres sur 
la plupart de ses destinations phares. De quoi ravir les couples en quête d’aventure.   
 

Réservez votre croisière d’expédition et Hurtigruten vous offre le vol depuis Paris !  
 

Pour toute réservation, et jusqu’au 28 février 2021, les voyageurs se verront offrir le vol depuis Paris. Cette offre est disponible pour des départs de mai à 
septembre 2021, sur une large sélection de destinations et d’itinéraires, dont notamment : 
 
 
 

L’Islande – Terre des elfes, sagas et volcans 
 
Passez 9 jours à bord du tout nouveau navire de la compagnie, le MS Fridtjof Nansen, pour explorer cette 
terre de feu et de glace. Partez à la rencontre d’une culture riche, passionnante et une population 
chaleureuse, vivant dans des paysages aussi diversifiés que magnifiques.  
 
Départs :  
31 mai 2021*, 8 juin 2021 et le 16 juin 2021* à bord du MS Fridtjof Nansen 
*Avec accompagnateur français 
 
Prix : à partir de 3 993€ TTC par personne (vols inclus et en pension complète) 

 

 

Baie de Disko - Au cœur du Groenland 
 

Découvrez le Groenland, une terre de contrastes où la calotte glaciaire côtoie les magnifiques montagnes 
verdoyantes. Profitez de cette croisière de 14 jours pour rencontrer les Inuits, un peuple accueillant et 
chaleureux, qui auront à cœur de transmettre leur savoir-faire lors de virées en kayak et des cours de pêche.    
 
Départ : le 08 août 2021 à bord du MS Fridtjof Nansen 
 
Prix : 5 616€ TTC par personne (vols inclus et en pension complète) 

https://www.hurtigruten.fr/destinations/islande/tour-islande-terre-des-elfes-sagas-et-volcans-2021/?_ccid=20930&_ccst=1600&utm_source=hurtigruten&utm_medium=email&utm_campaign=FR_B2C_EXPOFFER2021_Flightsincluded1/19/2021&email=FR_B2C_EXPOFFER2021_Flightsincluded1/19/2021
https://www.hurtigruten.fr/destinations/groenland/baie-de-disko-au-coeur-du-groenland-2e-itineraire/?utm_source=hurtigruten&utm_medium=email&utm_campaign=FR_B2C_EXPOFFER2021_Flightsincluded1/19/2021&email=FR_B2C_EXPOFFER2021_Flightsincluded1/19/2021


Tour du Svalbard – La grande expédition 
 
Embarquez à bord du MS Fram pour le tour en 12 jours de l’archipel du Svalbard (plus communément appelé 
le Spitzberg), terre de l’ours polaire. Cette région abrite une faune exceptionnelle encore isolée et intacte et 
propose de magnifiques paysages aux portes de l’Arctique.  
 
Départs : 5 juin 2021, le 15 juin 2021 et le 25 juin 2021 à bord du MS Fram 
 
Prix : 7 299€ TTC (vols inclus et pension complète) 

 

 
Profitez également d’une réduction allant jusqu’à 25 % sur l’authentique ligne de l’Express 

Côtier de Norvège 
 
 
 

En réservant avant le 28 février 2021 une croisière au départ de Bergen ou de 
Kirkenes, Hurtigruten propose une réduction allant jusqu'à 25%. Cette 
réduction concerne les départs d’avril à décembre 2021, l’occasion idéale pour 
découvrir le Soleil de Minuit ou les Aurores Boréales, en amoureux. 

 

 

https://www.hurtigruten.fr/destinations/spitzberg/tour-du-svalbard-la-grande-expedition-1er-itineraire-2021/?_ccid=20931&_ccst=2200&utm_source=hurtigruten&utm_medium=email&utm_campaign=FR_B2C_EXPOFFER2021_Flightsincluded1/19/2021&email=FR_B2C_EXPOFFER2021_Flightsincluded1/19/2021


 

Réservez en toute confiance 

Pour toute réservation jusqu’au 28 février 2021, et si, pour une raison ou une autre le voyageur annule sa réservation, 
Hurtigruten garantit le remboursement (acompte compris) sous 14 jours1. 
 

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

1. Les demandes d’annulation doivent être effectuées au plus tard 90 jours avant le départ pour les voyages entre janvier et septembre 2021 ; et au plus tard 180 jours avant le départ pour les voyages entre 
octobre 2021 et décembre 2022. Les conditions d’annulation classiques s’appliqueront aux demandes d’annulation effectuées moins de 90/180 jours avant le départ. L’offre « Réservez en toute confiance » 
s’applique à tous les voyages, vols, hôtels et transferts réservés auprès de Hurtigruten. 
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