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DÉCOUVRIR LA NORVÈGE SOUS LA LUMIÈRE DES FÉES AVEC HURTIGRUTEN 
Offres spéciales ! 

 

 

 
Hurtigruten, le leader des voyages d’expédition, a pour mission principale d’offrir les aventures 
dont rêvent ses voyageurs et rien de tel qu’un voyage sous les aurores boréales pour côtoyer 
la frontière entre le rêve et la réalité.   
 
Voyager à bord de l’Express Côtier de la compagnie, c’est s’assurer d’être au meilleur endroit 
possible pour contempler ce phénomène lumineux extraordinaire caractérisé par des voiles 
extrêmement colorés dans le ciel nocturne. En effet, les ponts des navires Hurtigruten, étant loin 
des lumières des villes, ils permettent de maximiser les chances d’admirer ce phénomène, dans 
les conditions les plus favorables. 

 

Le décor parfait pour découvrir la Norvège 
 
Pour rendre cette expérience la plus mémorable possible, Hurtigruten propose à ses voyageurs 
de compléter leur aventure avec tout un programme d’excursions en option qui comblera toutes 
les envies des passagers. Randonnée en montagne, safari en motoneige ou balade à cheval sur 
les Îles Lofoten, autant d’opportunités de vivre un moment inoubliable sous la lumière des 
aurores boréales.  
 
 
 
  



DES OFFRES À NE PAS RATER ! 
 

Jusqu’à 15 % de réduction sur le voyage classique aller-retour ! 
 

Pour toute nouvelle réservation, et ce jusqu’au 30 avril 2021, les voyageurs peuvent bénéficier d’une offre exceptionnelle sur le voyage  Bergen-Kirkenes-
Bergen entre le 01.10.2021 et le 31.12.2021 ; le voyage est à partir de seulement 1 469 € ttc/pers. !1 

 

 

La promesse Hurtigruten 
Convaincus que les aurores boréales seront au rendez-vous, Hurtigruten garantit à ses voyageurs que si aucune activité2 n’est 
enregistrée, la compagnie offrira une deuxième chance de les voir l’année suivante sur un de leurs voyages classiques en 6 ou 7 
jours3. 
 

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 jours4. 
 

L’ITINÉRAIRE 

 

Bergen, Kirkenes, Bergen  
À la recherche des Aurores Boréales   

  
13 jours  

  

Départs d’octobre 2021 à Mars 2022 

  
Avec accompagnateur français et  

vols inclus de Paris 

  
 À partir de 2 358 € TTC par personne  

en cabine intérieure double, en pension complète. 

https://www.hurtigruten.fr/destinations/norvege/a-la-recherche-des-aurores-boreales-bergen-kirkenes-bergen/?_ccid=20927&_ccst=3855


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

1. Croisière au départ de Bergen, sans accompagneuteur français. Vols non inclus. Détails et conditions de l’offre disponible en agence de voyage et sur le site internet de Hurtigruten  

2. L’apparition des aurores boréales est définie par un signalement du navire qui est enregistré par les officiers de la passerelle. Ces apparitions peuvent durer entre quelques minutes et plusieurs heures. Ainsi les 
navires sont seuls à pouvoir déterminer si une aurore est apparue ou non. Cette décision est définitive. L’apparition est signalée à bord par des annonces en anglais. Cette offre étant basée sur l’apparition et non 
sur l’observation 

3. Offre valable pour toute nouvelle réservation d’un voyage aller-retour à bord de l'Express côtier pour un départ du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 
 
4. 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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