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HURTIGRUTEN OUVRE LES VENTES POUR 
2022/2023 SUR L’AUTHENTIQUE LIGNE DE 

L’EXPRESS CÔTIER DE NORVÈGE 
 

Jusqu’à 250 euros de réduction ! Une occasion idéale pour 
repartir à l’aventure !  

 

 
 

Il EST TEMPS DE REPRENDRE LE CONTRÔLE 
Depuis le début de la pandémie, la vie telle que nous la connaissons semble avoir été mise entre 
parenthèses. Certaines de nos activités favorites, de nos passions et surtout de nos envies de voyage 
ont été mises de côté et bien que la pandémie soit toujours d’actualité, nous pouvons désormais 
entrevoir un futur plus brillant. Les campagnes de vaccination, alliées au respect des règles sanitaires, 
nous permettent, aujourd’hui, de nous projeter à nouveau vers des horizons plus plaisants.  
 



Hurtigruten souhaite répondre de nouveau à l’appel des aventuriers. C’est pourquoi, la compagnie 
ouvre dès maintenant ses ventes pour l’authentique ligne de l’Express Côtier, pour la saison d’avril 2022 
à mai 2023. 

OFFRE SPÉCIALE DE RÉSERVATION ANTICIPÉE 
 

Pour toute réservation effectuée avant le 30.09.21, et pour un départ entre le 1er avril 2022 et le 31 
mai 2023, Hurtigruten offre jusqu’à 250 euros de réduction par personne selon le trajet et la période 

de départ. 

 
L’authentique ligne de l’Express Côtier : une valeur sûre pour les nouveaux aventuriers comme pour les 
plus expérimentés 
 
Avec cette pandémie, sans précédent, nous avons eu le temps de nous concentrer sur nous-mêmes, de 
réfléchir à ce qui nous manque le plus et à ce que nous aimerions faire. Nous avons tous imaginé le monde 
post-pandémique, un retour à la normale où nous pourrions à nouveau reprendre les passions délaissées.  
Le besoin de voyager est désormais dans tous les esprits. Des voyageurs les plus expérimentés, aux 
néophytes n’ayant parfois pas eu la possibilité de commencer leur première aventure, tous rêvent 
aujourd’hui d’évasion et d’exploration. 
 
Hurtigruten compte bien satisfaire ces attentes et ouvre dès maintenant ses ventes pour découvrir la 
Norvège à bord de l’Express Côtier : une aventure exceptionnelle le long d’un des plus beaux littoraux au 
monde. 
 
Avec ses 34 escales, dont 21 au-delà du Cercle Polaire, l’Express Côtier assure la liaison côtière 
norvégienne et permet de découvrir ses paysages somptueux, sa culture chaleureuse et ses spécialités 
délicieuses.   
La compagnie sillonne la Norvège depuis 1893 et occupe une place particulière dans le cœur des 
Norvégiens. Naviguer sur cette magnifique portion du littoral offre aux passagers un portrait intime de 
l’histoire du pays, de sa nature diversifiée et de sa culture passionnante.  
  
Comme chaque année, Hurtigruten propose des départs avec un accompagnateur français. Il partagera 
ses conseils avec les voyageurs, ses connaissances sur les destinations explorées et fera également les 
annonces à bord en français.   
 
Une destination iconique tout au long de l’année 
 
Quelle que soit la période de l’année, la Norvège offre aux voyageurs un spectacle inoubliable. Que ce soit 
en hiver, avec la saison des aurores boréales, ou en été, avec le soleil de minuit, les ponts des navires 
Hurtigruten seront le lieu idéal pour observer ces scènes rares et impressionnantes que seule la Norvège 
peut offrir. 
 
Le littoral norvégien, à bord de l’authentique ligne de l’Express Côtier, est une expérience unique en son 
genre, c’est un voyage inoubliable.  
 



 

Réservez en toute confiance 
 
Pour toute réservation jusqu’au 30 avril 2021, les voyageurs peuvent modifier ou 
annuler leur voyage avant le départ sans frais, Hurtigruten garantit le 
remboursement (voir conditions détaillées ici) 
 

   
L’ITINÉRAIRE 

 

L’authentique ligne 
de l’Express Côtier 

de Norvège 
 

3 façons de découvrir la 
Norvège  
 

• Des départs toute 
l’année 

 
• Plus de 100 dates 

avec 
accompagnement 
francophone 

 
• En mini-croisières, de 

2 à 5 jours 
 

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

 ###   
     
Hurtigruten - Leader mondial des croisières d’exploration   
  
Avec plus de 127 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 relient 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   

 

 


