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LE SPITZBERG : LE JOYAU NORVEGIEN AUX 
PORTES DU PÔLE NORD 

 
Télé rendez-vous et Webinaire : Hurtigruten vous fait 

voyager avant l’heure ! 
 

 
 

 
Hurtigruten, le leader mondial des croisières d’exploration, fait découvrir à ses passagers l’île du 
Spitzberg pour y explorer ses paysages arctiques, rencontrer l’ours polaire et admirer le soleil de minuit. 
 
 
 
 
 



Hurtigruten vous invite à rejoindre son webinaire sur le Spitzberg 
 

Afin d’en savoir plus sur le Spitzberg et sur l’archipel du Svalbard, Hurtigruten vous propose de participer 
à son webinaire.  

Il aura lieu le Jeudi 25 mars (à 16h00) et sera présenté par Bernard Derhy, un véritable passionné des 
régions polaires, qui viendra partager son expérience et ses connaissances sur cet archipel plein de 

surprises. 
  
Pour s’inscrire, il suffit de se rendre sur le site internet de Hurtigruten. 
 

 

- 250 euros par personne avec l’offre de réservation anticipée ! 
 

Hurtigruten offre jusqu’à 250 euros, sur toute nouvelle réservation jusqu’au 30 juin 2021 de Croisières 
d’Expédition 2022/23 au Spitzberg, selon la date de départ et le navire. 

 
 

L’île du Spitzberg : le domaine de l’ours polaire 
 
Située dans l’archipel du Svalbard, au Nord des côtes norvégiennes, cette île est la plus septentrionale du 
pays. Entre l’Océan Atlantique et Arctique, l’île abrite plusieurs réserves naturelles et parcs nationaux.  
 
Avec davantage d'ours polaires que d'habitants, cette île offre aux passagers toutes les chances de voir 
ces magnifiques prédateurs. Mais pas seulement ! Les voyageurs auront également l'opportunité 
d'observer une large variété d'animaux, tels que des phoques, des oiseaux de mer, des renards arctiques 
ou encore des rennes. 
 
Le Spitzberg sous le soleil de minuit 
 
Le soleil de minuit est un phénomène naturel qui se produit au nord du Cercle Polaire Arctique, au-delà 
du 80éme parallèle Nord, entre l’équinoxe de printemps et l’équinoxe d’automne. Durant cette période, 
le soleil ne se couche jamais. Le temps semble alors être arrêté et le soleil révèle une palette de couleur 
rarement observable ailleurs.  
Une occasion en or pour partir à l’aventure !  
 
Une aventure unique aux portes de l’Arctique 
 
Hurtigruten propose plusieurs expéditions sur l’île pour explorer ces terres aux portes de l’Arctique. 
Durant l’été, les expéditions et les excursions plongent les voyageurs dans une aventure d’exception à la 
découverte des villages de pêcheurs, de la culture de ces terres isolées et de sa nature sauvage arctique.   
 

Prenez rendez-vous avec un expert Hurtigruten ! 
  

En cette période de pandémie, Hurtigruten a mis en place des « Télé RDV ». 
Ces rendez-vous, en visio-conférence, permettent de prendre contact avec un expert Hurtigruten et 

d’échanger avec lui pour avoir des informations sur sa destination. 
  

Nos experts seront ravis de partager leurs connaissances et leurs expériences sur l’Antarctique ou le 
Spitzberg afin d’éclairer les aventuriers sur la culture, les paysages et les spécificités de ces destinations. 



  
Les futurs voyageurs peuvent réserver leur entretien avec un expert Hurtigruten sur le site internet. 

 

 

 

En 2022, Hurtigruten met le français à l’honneur avec des croisières 
francophones. Le français sera ainsi l’une des langues officielles du 
voyage, un membre de l’équipe d’expédition parlant français sera 
présent lors des débarquements et des activités, toutes les 
informations transmises à bord l’étant également en français ! 

 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 

 

Tour du Spitzberg 
Au royaume de l’ours polaire 

 
10 Jours 

Croisière francophone à bord du 
MS Spitsbergen ! 

 
Départs : 
• 06/06/22 
• 14/06/22 
• 22/06/22 
• 30/06/22 
• 08/07/22 
• 14/09/22 

 
À partir de 5 390 €  

- 250 € pour toutes réservations 
avant le 30/06 

5 140 Euros TTC / Personne 
 

Pension complète et boissons 
incluses aux repas 

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   

 


