
 

 

 
Communiqué de presse – 30 août 2022 

 

 

Hurtigruten sera présent au Salon IFTM TOP RESA à Paris   
et présentera ses dernières offres de croisières et 

destinations  

 

  
 

 
       

 
Hurtigruten sera présent au salon TOP RESA du 20 au 22 septembre sur le stand K68 dans le village des 
Croisières, l’occasion de venir rencontrer les représentants de la compagnie et de découvrir les nouveautés 
des prochaines saisons. L’Express Côtier de Norvège remet à l’honneur un itinéraire iconique jusqu’au 
Spitzberg, Hurtigruten Expeditions met le cap vers des destinations plus chaudes comme l’archipel des 
Bijagos et les iles Galàpagos.   
 
C 

Hurtigruten fait revivre un itinéraire mythique 
 
Le Spitzberg Express marquera le retour de l’un des itinéraires de navigation les plus emblématiques de Norvège, 
exploité de 1968 à 1982. Le nouvel itinéraire de 14 jours passera par quelques-uns des sites les plus appréciés de 
la côte norvégienne, comme les îles Lofoten, les îles Vesterålen et le Cap Nord – avant de faire cap encore plus 
au nord pour le Spitzberg, direction Longyearbyen, la ville la plus septentrionale au monde. L’offre sur 
l’authentique ligne de l’Express Côtier s’enrichit ainsi avec ce nouvel itinéraire pour une expérience 
significativement différente : escales en demi-journée ou en journée complète ; cours de cuisine ; dégustations 
de bières locales ; pôle sur l’histoire culinaire. Pour la restauration, les voyageurs pourront choisir entre la 
restauration classique et un restaurant à la carte avec des menus dégustation. Le pôle sur l’histoire culinaire 
proposera des démonstrations, des cours de cuisine et des excursions sur la gastronomie locale, une autre 
première pour la compagnie.  
En savoir plus : https://www.hurtigruten.fr/le-spitzberg-express/ 
 
 
Direction les îles Galàpagos, cap sur une destination tropicale en croisières d’expédition 
 
Hurtigruten Expeditions emmène ses passagers aux îles Galàpagos. Célèbre pour abriter certaines des espèces 
animales les plus incroyables au monde, cet archipel isolé situé à 1000 km des côtes de l’Equateur, fascine depuis 
des siècles les voyageurs comme les scientifiques. Les voyageurs exploreront les Galápagos à bord du MS Santa 
Cruz II, qui a été entièrement rénové pour accueillir 90 passagers et qui permet de débarquer sur des plages et 

https://www.hurtigruten.fr/le-spitzberg-express/


des terrains escarpés. Cette croisière d‘expédition est une expérience d’observation permanente de la vie 
sauvage qui se prête à la photographie. Des marches en pleine nature offrent la possibilité d’explorer à pied les 
différentes îles, d’approcher au plus près la faune et de découvrir les écosystèmes variés. Des activités de kayak 
et stand-up paddle sont proposées ainsi que l’exploration des fonds marins, peuplés de tortues, d’iguanes, de 
poissons colorés. Et à bord une équipe d’experts des Galàpagos proposent des conférences pour mieux 
comprendre cet écosystème et sa préservation. 
En savoir plus : https://www.hurtigruten.fr/galapagos/ 
 
   
   

Cap Vert et archipel des Bijagos : Hurtigruten Expeditions met l’Afrique de l’Ouest à honneur  
 

Explorez l’histoire unique et la culture vibrante des îles isolées du Cap-Vert, ainsi que la biodiversité remarquable 
de l’archipel tropical des Bijagos. Le tout premier itinéraire en Afrique de la compagnie Hurtigruten Expeditions 
partira le 27 novembre 2022 et sera le premier d'une série de croisières d'expédition à faire escale au Cap-Vert 
et aux îles Bijagos. Les îles Bijagos, l'une des destinations les plus intactes au monde, offrent aux voyageurs une 
faune et une flore uniques ainsi que des paysages diversifiés alors qu'ils profiteront de quatre jours pour explorer 
l'archipel composé de 88 îles qui abrite hippopotames, dauphins, crocodiles, tortues de mer et lamantins ainsi 
que plus de 500 espèces d'oiseaux. Les aventuriers exploreront le Cap-Vert et les Bijagos à bord du MS 
Spitsbergen, un navire à taille humaine avec moins de 200 passagers qui offre un cadre intime et exclusif à bord. 
Le navire dispose également d’un centre scientifique.  
 
En savoir plus : https://www.hurtigruten.fr/destinations/cap-vert-et-archipel-des-bijagos 
 
 
 
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.hurtigruten.com  

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

 
 

Rencontrer Hurtigruten à IFTM TOP RESA du 20 au 22 septembre :  Parc des Expositions Porte de Versailles – 
75015 Paris - STAND K68 (Village des Croisières)  

 
 
 

CONTACTS PRESSE FRANCE: HILL + KNOWLTON STRATEGIES  

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

 

Hurtigruten Group - Leader mondial des croisières d’exploration  

Avec bientôt 130 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 relie 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  
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