
 

 

 
Communiqué de presse – 14 février 2022 

 

Hurtigruten Expeditions annonce de nouvelles croisières 
d'expédition grandioses  
« d'un pôle à l'autre » 

 
 

  
DES EXPÉRIENCES INOUBLIABLES : La nouvelle série de 
Grandes Croisières Expéditions de Hurtigruten 
Expeditions compte trois expéditions « D'un pôle à 
l'autre » qui s'étendent sur quatre continents, de 
l'Arctique à l'Antarctique. Photo : Hurtigruten Expeditions 

/Oscar Farrera  
 

DES EAUX CHANGEANTES : Les Grandes Croisières 
Expéditions de Hurtigruten Expeditions invitent à la 
découverte d'une nature et de cultures d'exception 
sous des climats variés. Photo : Dietmar Denger 

 
 

       
 

Près de 100 journées riches en aventures ; plus de 100 escales sur quatre continents ; une grande diversité de climats 
et d'eaux ; des merveilles de la nature en mer et sur terre - tel est le programme d'une expédition mémorable de 
l'Arctique à l'Antarctique.  
 
En 1896, Hurtigruten Expeditions se lance dans la croisière d'expédition. La compagnie est depuis devenue le leader 
mondial pour ce type de croisières. Elle propose aujourd'hui une nouvelle série de croisières insolites : les Grandes 
Expéditions.  
 
Les trois croisières « D'un pôle à l'autre », qui exploreront la planète de l'Extrême Nord au Grand Sud en 2023, 
s'annoncent comme les plus spectaculaires. 
 
Les croisières « D'un pôle à l'autre » mêlent destinations emblématiques, comme l'Alaska, l'Islande, le Groenland, le 
Passage du Nord-Ouest, l'Amérique du Sud et l'Antarctique, et traversées mythiques, comme celles du Cercle Polaire 
Arctique, du Canal de Panama et du détroit de Drake. 
 
« Ces croisières d'expédition sont sans nul doute les plus incroyables et les plus insolites que nous ayons jamais 
proposées en 126 ans d'existence. Elles représentent selon nous la quintessence des croisières d'expédition. Ces voyages 
extraordinaires permettront d'explorer des trésors de la faune et la flore parmi les plus spectaculaires de notre planète 
et de s'immerger dans des cultures dépaysantes », explique Asta Lassesen, CEO d'Hurtigruten Expeditions. 
 
L'an passé, Hurtigruten Expeditions a annoncé deux croisières « D'un pôle à l'autre » pour l'automne 2022 qui affichent 
complet. 



 
 

Des fabriques à souvenirs flottantes 
 
Deux des itinéraires « D'un pôle à l'autre » seront assurés par les bateaux de croisière les plus éco-responsables au 
monde : le MS Roald Amundsen et le MS Fridtjof Nansen, des navires de petite taille à propulsion hybride. La troisième 
expédition « D'un pôle à l'autre » sera effectuée sur le MS Fram, le navire construit sur mesure pour l’expédition 
entièrement rénové. Ces navires mettront le cap sur l'aventure en août 2023. 
 
 

94 jours à bord du MS Roald Amundsen : Vancouver – Alaska – Passage du Nord-Ouest – Antarctique 
 

 
 

Le navire à propulsion hybride MS Roald Amundsen 
quittera Vancouver le 3 août 2023 pour un vaste itinéraire 
à travers 11 pays qui le mènera jusqu'à Ushuaia, en 
Argentine.  
Depuis le Canada, l'expédition mettra cap au nord, longeant 
les côtes de l'Alaska, et franchira le Cercle Polaire Arctique 
avant de traverser le légendaire passage du Nord-Ouest, 
vers l'île de Baffin et le Groenland. Quittant le Grand Nord, 
le MS Roald Amundsen fera ensuite route vers le sud, en 
longeant la côte Est des États-Unis et les terres chaudes et 
colorées de l'Amérique centrale. Puis, il empruntera le 
canal de Panama à destination de l'Amérique du Sud pour 
une plongée dans la culture et la nature locales à la 
découverte des sites précolombiens de l'Équateur et du 
Pérou, des splendides fjords chiliens et de la Patagonie – 
avant de voir enfin apparaître l'Antarctique dans toute sa 
magnificence.  
 

93 jours à bord du MS Fridtjof Nansen : Islande - Passage du Nord-Ouest - Alaska - Antarctique 
 

 
 
 
 
 

Le navire à propulsion hybride MS Fridtjof Nansen partira 
à son tour le 13 août de Reykjavik, en Islande pour rallier 
Ushuaia, en Argentine.  
Il empruntera le détroit du Danemark pour rejoindre le 
Groenland avant de parcourir le légendaire passage du 
Nord-Ouest dans son intégralité. Au cours de son périple 
vers l'Arctique canadien et l'Alaska, le MS Fridtjof 
Nansen fera escale sur des sites évocateurs des 
premières explorations et ira à la rencontre de 
communautés Inuit et à la découverte de la faune 
arctique. Depuis l'Alaska, le navire de croisière le plus 
éco-responsable au monde mettra cap vers le sud, en 
longeant la côte Ouest des États-Unis et les parcs 
nationaux de la côte Pacifique, avant de rejoindre les 
mers chaudes et de s'immerger dans les cultures du 
Mexique et de l'Amérique centrale à la découverte de 
leur richesse incomparable. En Amérique du Sud, les 
voyageurs côtoieront une nature et une culture uniques. 
En Équateur, au Pérou et au Chili, ils pourront visiter des 
sites précolombiens. Le voyage s'achèvera par une 
exploration en profondeur du Continent blanc, 
l'Antarctique.  

 



66 jours à bord du MS Fram : Canada - Passage du Nord-Ouest - Amérique du Sud - Antarctique 
 

 

 

Le navire de petite taille MS Fram propose fin août 2023 
une expédition insolite depuis le légendaire passage du 
Nord-Ouest, au Canada, jusqu'à Punta Arenas, au Chili. 
Plusieurs itinéraires emblématiques seront empruntés 
au cours de ce voyage grandiose autour des thématiques 
de la science, la culture et le développement durable. Le 
périple commencera à Montréal, puis les voyageurs 
embarqueront sur le MS Fram à Cambridge Bay, en plein 
cœur du passage du Nord-Ouest. Le navire mettra cap à 
l'est pour longer le Groenland et Terre-Neuve-et-
Labrador, puis au sud à travers l'Atlantique pour 
rejoindre le canal de Panama qu'il empruntera pour 
gagner le Pacifique. Après une rencontre avec une tribu 
indigène de la région préservée de Darién et une visite 
de l'Île de la Plata, au large, l'expédition se poursuivra le 
long de la côte Pacifique de l'Amérique du Sud : 
Colombie, Équateur, Pérou, Chili et Patagonie, pour se 
terminer en beauté en Antarctique.  
 
 

 

« Pendant plus de deux ou trois mois, tels de véritables explorateurs des temps modernes, les participants de ces Grandes 
Expéditions iront à la découverte de plusieurs régions parmi les plus éloignées et les plus surprenantes de la planète, 
uniquement accessibles pour certaines avec des petits navires d'expédition comme les nôtres » souligne Karin Strand, VP 
Expéditions de Hurtigruten Expeditions et également marraine du MS Roald Amundsen qui effectuera le voyage « D'un 
pôle à l'autre » en 94 jours.  
 

Une multitude de possibilités 
 
Outre les trois croisières grandioses « D'un pôle à l'autre », la nouvelle série de Grandes Expéditions de Hurtigruten 
Expeditions offre un large choix de voyages d'un mois, combinant plusieurs itinéraires parmi les plus emblématiques 
de la compagnie.  
Les clients désireux de prolonger l'aventure peuvent réserver des extensions avant et après les Grandes Croisières 
Expéditions, notamment des visites de sites uniques comme l'Île de Pâques ou le Machu Picchu. 
 
Des équipes d'expédition plus nombreuses  
 
À l'instar de toutes les autres croisières deHurtigruten Expeditions, les croisières d'expédition « D'un pôle à l'autre » font 
appel à une équipe importante, composée d'experts sélectionnés avec soin pour chaque itinéraire. Fort de son 
expérience de 125 ans, Hurtigruten Expeditions a su s’entourer de professionnels d’horizons variés pour constituer une 
équipe unique dans ce secteur.  
 
« La passion qui anime nos collègues à bord, leur vaste culture et leur connaissance des régions visitées constituent la clé 
de l'expérience Hurtigruten Expeditions. Des équipes d'expédition plus nombreuses offrent des avantages dans tous les 
domaines : une plus grande expertise, plus de connaissances, plus d'activités et plus de possibilités pour nos voyageurs », 
explique Asta Lassesen. 
 
Des croisières plus responsables 

 
La compagnie Hurtigruten Expeditions est largement reconnue pour ses efforts en faveur de croisières plus durables. 
Tous ses navires accueillent par ailleurs des centres scientifiques ultramodernes. Des scientifiques présents sur chaque 
croisière s’investissent dans un programme de premier plan. Les voyageurs sont encouragés à participer activement à un 
large éventail de projets citoyens de recherche scientifique. 
 
 
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site hurtigruten.fr et au 01 58 30 86 86  
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Hurtigruten Expeditions - le leader mondial des voyages d’expédition 

Avec le développement durable et l’exploration comme valeurs fondatrices, Hurtigruten Expeditions a créé les 

croisières d’exploration en 1896. Aujourd’hui Hurtigruten Expeditions est la plus grande et la plus importante 

compagnie de croisières d'expédition au monde. 

Grâce à plus de 125 ans d’expérience, Hurtigruten Expeditions 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 Expeditions 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 Expeditions 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. 

 

https://www.hurtigruten.fr/hurtigruten-group/notre-responsabilite-sociale/

