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REOUVERTURE DES FRONTIERES 
HURTIGRUTEN-L’EXPRESS COTIER DE NORVEGE 
PEUT A NOUVEAU ACCUEILLIR LES PASSAGERS 

 
  
 
Après plus de 16 mois d’activité limitée, Hurtigruten – L’Express Côtier de Norvège peut à nouveau 
accueillir les aventuriers, à la suite de la décision des autorités norvégiennes de rouvrir ses 
frontières aux voyageurs des pays de l'UE et de l'EEE munis d’un pass sanitaire.  
L'ouverture des frontières est prévue pour le 24 juin. 
 
« L’Express Côtier de Norvège reprend son rythme de croisière ! Avec la fin des restrictions actuelles, 
nous sommes très heureux de pouvoir accueillir à nouveau les passagers français à bord de nos sept 
navires, sur la ligne de l’Express Côtier de Norvège ", a déclaré Christine Bois, Directrice Générale de  
Hurtigruten France.  
 
Alors que les restrictions sur les déplacements continuent de s'assouplir et que les règles 
norvégiennes s'alignent sur celles de l'UE, les voyageurs pourront à nouveau découvrir la beauté de 
plus de 100 fjords, 1 000 montagnes et 34 ports d'escale, petits et grands, le long de ce que l'on 
appelle le "l’un des plus beaux voyages au monde". 
 
« C'est une aventure d'une beauté à couper le souffle et pleine d’expériences remarquables, quel que 
soit le moment où vous voyagez. Mais avec la réouverture des frontières cette année, les voyageurs 
auront pratiquement les fjords pour eux seuls. C'est une occasion vraiment unique de découvrir le 
littoral avec moins de monde, et cela permettra à nos hôtes de créer des souvenirs encore plus 
magiques à bord de nos navires », a déclaré Hedda Felin, CEO de Hurtigruten – L’Express Côtier de 
Norvège.  
 
Hurtigruten avait récemment annoncé que les sept navires seraient opérationnels sur l’authentique 
ligne de l’Express Côtier dès juillet entre Bergen, au sud, et Kirkenes, au nord de l'Arctique, après près 
d'un an et demi de restrictions. 
 
La réouverture des frontières norvégiennes va permettre aux voyageurs de découvrir à nouveau les 
superbes paysages norvégiens. Toutefois, en raison de la réglementation relative à la distanciation 
sociale, la capacité des navires sera réduite.  
« Avec l’ouverture des frontières nous notons une forte demande pour cet été et nous réjouissons de 
pouvoir accueillir à nouveau les voyageurs internationaux », confirme Hedda Felin. 
 
« Nous sommes prêts à accueillir à nouveau à bord les voyageurs d'Europe et d'ailleurs cet été. Il s'agit 
d'une étape essentielle pour nos opérations, mais aussi pour nos partenaires tributaires du tourisme 
qui ont dû lutter pendant la pandémie. Ils peuvent désormais anticiper le retour de la vie normale, le 
long des fjords, après une longue période d'hibernation », a déclaré Daniel Skjeldam, CEO de 
Hurtigruten Group. 
 



   
 

   
 

« Et pour ceux qui ont la chance de se rendre sur le littoral norvégien cet été, ils peuvent s'attendre à 
une expérience unique, mémorable et sûre tout en contribuant à l'économie locale, ce qui est 
important pour nous tous alors que nous nous frayons un chemin dans cette période imprévisible », a 
ajouté Daniel Skjeldam. 
 
La Norvège figure en tête de liste des destinations à faire pour de nombreux voyageurs. L’authentique 
ligne de l’Express Côtier permet aux visiteurs de découvrir des paysages exceptionnels tout en 
acquérant une meilleure compréhension de la culture et de la vie quotidienne des communautés 
vivant le long de la côte norvégienne. 
 
« Hurtigruten – L’Express Côtier de Norvège est né et a grandi pour relier les communautés et les 
populations côtières. Nous sommes heureux de voir que l'été s'annonce sous les meilleurs auspices 
pour nos partenaires locaux ainsi que pour nos passagers internationaux. Nous sommes maintenant 
prêts à faire à nouveau ce que nous faisons le mieux : offrir des expériences extraordinaires et des vues 
panoramiques à nos invités alors que nous prenons la mer pour le plus beau voyage du monde », a 
résumé Hedda Felin. 
 
Plusieurs navires de L’Express Côtier sont restés en service pendant toute la durée de la pandémie. La 
compagnie continue de remplir avec fiabilité sa mission traditionnelle, qui consiste à assurer 
l'approvisionnement en marchandises et le transport local des habitants de la côte, comme elle le fait 
depuis le début de ses activités en 1893. 
 
 
N’hésitez pas à revenir vers nous pour plus d’information ou si vous souhaitez réaliser une 
interview. 
 
Notes aux rédacteurs : 
 

• Aujourd’hui, le 24 juin, la Norvège s'alignera sur les décisions de l'UE. Les voyageurs se rendant en 
Norvège depuis les pays de l'UE/EEE pourront utiliser un certificat de vaccination à la Covid-19 Si 
la couleur du pays de provenance le permet. Tous les pays n'auront pas une solution prête à être 
utilisée par leurs ressortissants, mais les voyageurs en possession d'un certificat pourront l'utiliser 
pour entrer en Norvège. Les voyageurs munis d'un certificat sont exemptés de la quarantaine 
imposée à l'entrée et ne seront pas testés à la frontière. 
 

• Les autorités norvégiennes ont également annoncé qu'à partir du 5 juillet, un nouvel 
assouplissement des restrictions sera mis en œuvre. 

 
• Vous trouverez ici des informations sur nos mesures de sécurité Covid-19 à bord des navires de 

Hurtigruten – L’Express Côtier de Norvège. 
 

• Hurtigruten recommande à tous les voyageurs de se familiariser avec les conseils et les mesures 
de la Norvège sur la COVID-19. Des informations actualisées sont disponibles ici. 
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Hurtigruten Group - Leader mondial des croisières d’exploration   
  
Avec plus de 128 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   
  
CONTACTS PRESSE FRANCE: HILL + KNOWLTON STRATEGIES 
Yacine Hamdi : 06 20 77 59 59  
Victor Esteves : 01 41 05 44 47   
Hurtigruten.Presse@hkstrategies.com   

  

 

 

 


