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TOP 10 DES EXPÉRIENCES À VIVRE CET ÉTÉ  
EN NORVÈGE À BORD L’EXPRESS CÔTIER 

 

   

 
Visiter la Norvège autrement avec Hurtigruten 

 
Depuis 127 ans, Hurtigruten navigue le long du littoral en reliant 34 ports entre Bergen au sud et 
Kirkenes au nord. Plus qu’un voyage, la compagnie invite à vivre des expériences inoubliables. Parmi 
celles-ci, 10 activités incontournables sont à effectuer à bord de l’Express Côtier en saison estivale.  
 

1. Découvrir le soleil de minuit  

En été et au-delà du Cercle Polaire, le soleil ne se couche jamais. Cette fantastique lumière permanente procure 
une énergie supplémentaire très utile pour profiter des nombreuses excursions proposées par Hurtigruten. Les 
voyageurs pourront alors admirer les féériques paysages illuminés par le soleil de minuit. 
 

2. Suivre le littoral le plus long d’Europe  

Faisant escale dans 34 ports, les navires Hurtigruten naviguent dans des lieux parfois inaccessibles à la plupart des 
bateaux. Avec 103 000 km de côtes, le littoral norvégien est le 2ème plus long du monde, et le plus long d’Europe ! 
À bord de l’Express Côtier, les voyageurs se laissent porter par une suite fantastique de paysages, de multiples îles 
et de villages colorés.  
 

3. Contempler les fjords protégés par l’UNESCO  

Lors de la fonte des neiges, il est possible d’observer de spectaculaires chutes d’eau. Les fjords, véritables merveilles 
de la nature, inspirent le respect et évoquent sa toute-puissance. Les voyageurs qui prennent part aux excursions 
exploreront des fjords exceptionnellement préservés, tels que le Hjørundfjord (considéré comme le plus beau de 
Norvège) ou encore le Geirangerford, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.  
 

4. Découvrir les îles Lofoten à cheval  

Parmi les 90 excursions proposées, il y en est une particulièrement appréciée : la promenade à cheval le long d’une 
plage de sable blanc à Gimsøya, l’une des îles de l'archipel des Lofoten. Les chevaux islandais sont connus pour leur 
tempérament doux. Un moment en communion avec la nature sur cette île d’une extrême beauté.  
 

5. Admirer Runde, l’île aux 500 000 oiseaux  

Runde, appelée aussi « l’île aux oiseaux » se trouve à proximité de Torvik. On y observe entre 500 000 et 700 000 
oiseaux s’abritant dans de vertigineuses falaises à la végétation luxuriante. Il s’agit souvent de colonies de macareux 
moine, de mouettes tridactyles et de guillemots de Troïl.  
 

6. Partir à la rencontre des vikings  



Dans le village de Lofotr, une excursion part à la rencontre des vikings. Au cours de cette sortie, les voyageurs 
participeront aux fêtes et danses traditionnelles, ainsi qu’à la dégustation d’un repas authentique accompagné d’un 
verre d’hydromel ! Une aventure au cœur des traditions des vikings.  
 

7. Expérimenter la pêche au crabe royal  

À Kirkenes, la pêche au crabe royal est une expérience à ne pas rater ! Les voyageurs passeront un agréable moment 
dans un cadre grandiose et s’adonneront à la pêche, tout en apprenant l’histoire et les spécificités de ce crustacé 
des profondeurs. Ils pourront ensuite, à leur convenance, déguster les pattes de crabes.  
 

8. Explorer la frontière russe en quad  

Amateur de sensations fortes ? À l’approche de la ville de Kirkenes, les passagers les plus audacieux enfourchent 
leur quad pour découvrir la frontière russe ! Nature, spécialités culinaires et curiosités historiques sont au rendez-
vous. 
 

9. Goûter à l’huile de foie de morue  

Lors du passage du Cercle Polaire Arctique (latitude 66° 33’ nord), les passagers ne loupent pour rien au monde la 
traditionnelle dégustation d’huile de foie de morue ! Un véritable rite de passage source de rires et créateur de 
souvenirs cocasses. 
 

10. Prendre part à la fête nationale norvégienne  

L’été est aussi la saison des festivités. Les passagers Hurtigruten pourront célébrer la fête nationale avec les 
Norvégiens le 17 mai, et profiter de l’illumination des villages côtiers. Concerts, feux de joie, défilés colorés et 
costumes traditionnels resteront marqués dans leurs esprits.  

 

   



L’ITINÉRAIRE  

 
 

La ligne authentique 
de l’Express Côtier 

 
 
 
En réservant avant le 31 
mars 2020, Hurtigruten 
propose une remise allant 
de 250 à 500 €* par 
personne. 
Cette offre exceptionnelle 
est valable pour des 
croisières de 6 à 12 jours, au 
départ de Bergen ou de 
Kirkenes, d'avril à 
septembre 2020. 

*Offre soumise à conditions 
 

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

CONTACTS PRESSE FRANCE: HILL + KNOWLTON STRATEGIES  

Yacine Hamdi : 01 41 05 44 15 - Anne Da Silva Passos : 01 41 05 44 35  
Hurtigruten.Presse@hkstrategies.com  
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