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HURTIGRUTEN – LA LIGNE DE L’EXPRESS CÔTIER 
DE NORVÈGE SERA PLEINEMENT OPÉRATIONNEL 

EN JUILLET 
 

 
  
 
À partir de juillet, Hurtigruten – L’Express Côtier de Norvège, remettra en service tous ses navires 
qui œuvrent quotidiennement sur "l’un des plus beau littoral au monde", entre Bergen et Kirkenes. 
La compagnie prévoit que cet été sera une occasion unique de découvrir la côte norvégienne, 
lorsque les frontières seront rouvertes. 
  
« Nous étions impatients d'annoncer cette nouvelle. Nous passerons à l'exploitation complète avec 
sept navires en juillet, et nous sommes très confiants pour la saison estivale. Il n'y a pas de meilleure 
façon de découvrir la côte norvégienne que de la parcourir avec l'Express Côtier, et nous aurons 
presque les fjords pour nous seuls. En collaboration avec nos partenaires locaux, qui fournissent la 
nourriture et les excursions locales, nous allons créer des expériences uniques pour nos passagers », 
déclare Hedda Felin, CEO de Hurtigruten Norvège. 
 
La compagnie constate un grand intérêt de la part des clients du monde entier, car les perspectives 
de pouvoir à nouveau voyager sur la côte norvégienne vont évoluer progressivement. 
 
« Nous serons ravis d'accueillir les voyageurs du monde entier dès que les restrictions seront levées. 
Nous nous adaptons en permanence au plan de réouverture et aux recommandations des autorités 
norvégiennes et nous avons mis en place des mesures complètes de sécurité et de contrôle des 
infections », déclare Hedda Felin. 
 
La compagnie a maintenu l’authentique ligne de l'Express Côtier en service pendant toute la durée de 
la pandémie. Depuis janvier, cinq navires sont en service entre Bergen et Kirkenes pour supporter 
l'important trafic de fret et de passagers locaux, et en juillet, les sept navires de la compagnie seront 
pleinement opérationnels. Le MS Nordlys reprend son service à Bergen le 4 juillet et le MS Nordnorge 
le 10 juillet. 
 
« Le secteur du tourisme a durement été touché par la pandémie. Nous sommes nés et nous nous 
sommes développés autour des communautés locales, et nous sommes heureux de voir maintenant 
que l'été s'annonce bien. Des expériences authentiques et uniques attendent les passagers ! », 
annonce Hedda Felin. 
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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   
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