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Hurtigruten Expeditions, le leader mondial des voyages d'exploration lancera des croisières d'expédition vers 
la mer Blanche de Russie, avec exploration de Mourmansk, des îles Solovki classées par l'UNESCO et du Cap 
Nord en Norvège. 
 
Hurtigruten Expeditions ajoute une nouvelle région à sa liste de destinations qui ne cesse de s'allonger : La Russie, 
et plus particulièrement la mer Blanche, dans l'extrême nord du pays. Cet itinéraire unique fait suite aux récents 
ajouts de croisières d'expédition vers les îles Galápagos, les îles Bissagos et le Cap-Vert en Afrique occidentale, 
ainsi que les îles Canaries et Madère, qui seront toutes lancées en 2022. 
 
« Après une année très difficile pour l'ensemble du secteur du voyage, nous sommes ravis de revenir enfin à la 
croisière. L'année 2022 s'annonce comme la plus intéressante de notre histoire, avec l'introduction d'un certain 
nombre de nouveaux itinéraires passionnants sur trois continents différents. Nous constatons une énorme 
demande refoulée pour les voyages d'aventure, et bien plus encore à venir », a déclaré Asta Lassesen, CEO de 
Hurtigruten Expeditions. 
 
Hurtigruten Expeditions a fondé les croisières d'expédition en 1896 et a effectué les premières croisières 
d'expédition dans l'Arctique russe il y a plus de 100 ans. 
 
Le nouvel itinéraire de 17 jours de la croisière d'expédition en mer Blanche – Aventure en Norvège et en Russie 
de Hurtigruten Expeditions partira de Bergen, en Norvège, le 6 octobre 2022, naviguera vers le nord le long de la 
côte norvégienne avec plusieurs temps forts : des fjords époustouflants, les fascinantes îles Lofoten, la visite de 



villages riches en traditions de pêche et en histoire des Sami, et le Cap Nord, le point le plus septentrional du 
continent européen.  
 
 

 

Viennent ensuite sept jours en Russie, dans l'une des régions les 
moins visitées du pays. L'itinéraire combine des villes russes 
modernes et des ports historiques avec des débarquements dans 
des villages isolés et rarement visités sur les rives de la mer 
Blanche. Le voyage comprend également la visite des fascinantes 
îles Solovki, l'un des sites emblématiques du nord de la Russie. 
Comme toujours, l'équipe d'experts à bord donnera aux passagers 
un aperçu de l'histoire et de la culture des lieux visités. 
 
« La mer Blanche de Russie est une autre destination de rêve que 
nos passagers ont demandé lors de nos sondages, tout comme les 
Galápagos et l'Afrique occidentale. Les passagers pourront 
désormais se rendre dans le secret le mieux gardé de Russie, la mer 
Blanche, que très peu de voyageurs ont l'occasion de découvrir. Et 
comme nous avons effectué notre première croisière d'expédition 
en Russie il y a plus de 100 ans, nous sommes extrêmement 
enthousiastes à l'idée que la Russie soit enfin à nouveau une 
destination », a déclaré Asta Lassesen.  
 

 
Parmi les nombreux points forts de ce nouvel itinéraire, les voyageurs pourront s'imprégner de la culture et de 
l'histoire russes dans deux de ses villes les plus septentrionales. Ils verront d'anciens monuments de l'ère 
soviétique et découvriront le passé maritime et de guerre de Mourmansk avant d'admirer l'architecture 
magnifiquement préservée d'Arkhangelsk, la capitale culturelle et historique du nord de la Russie. 
 
Les passagers exploreront la Norvège et la Russie à bord du MS Spitsbergen, qui a été nommé meilleur navire à 
taille humaine de croisière dans les Cruise Critic Cruisers' Choice awards 2018. Avec seulement 180 passagers à 
bord, il offre un cadre intime et exclusif unique à bord. MS Spitsbergen dispose également d'une variété 
d'équipements d'expédition, ainsi que d’un centre scientifique. Le programme scientifique, à la pointe de 
l'industrie, comprend un large éventail de projets de recherche auxquels les invités sont encouragés à participer 
pendant leur voyage. 
 
Outre Le nouvel itinéraire vers la Mer Blanche de Russie, le MS Spitsbergen proposera également une croisière 
inédite de 23 jours de Tromsø, en Norvège, à Lisbonne. Il est possible de réduire la durée de ce voyage en partant 
de Hambourg, d'Amsterdam, ou de Douvres, pour rejoindre Lisbonne. Le navire poursuivra ensuite vers les eaux 
d'Afrique occidentale de novembre 2022 à mars 2023. Il effectuera des croisières vers les îles Canaries et Madère, 
les îles Bissagos et le Cap-Vert depuis Dakar.  
 

### 
 
Les images et les informations concernant spécifiquement les nouvelles croisières russes se trouvent dans ce 
dossier Dropbox.  
Vous pouvez consulter ici tous nos précédents communiqués de presse. 
 

   



 
###   

    
Hurtigruten Expeditions - le leader mondial des voyages d’expédition 
 
 
Avec le développement durable et l’exploration comme valeurs fondatrices, Hurtigruten Expeditions a créé les 
croisières d’exploration en 1896. Aujourd’hui Hurtigruten Expeditions est la plus grande et la plus importante 
compagnie de croisières d'expédition au monde. 
 
Grâce à plus de 125 ans d’expérience, Hurtigruten Expeditions offre de grandes aventures à bord de navires à 
taille humaine, embarquant les explorateurs dans plus de 250 destinations à travers plus de 25 pays.  
La flotte de Hurtigruten Expeditions est composée de navires de petite taille, spécialement adaptés aux 
navigations d’expédition, incluant les premiers navires de croisière au monde alimentés par des batteries 
hybrides et toutes les croisières aux îles Galapagos sont neutres en carbone.  
 
Hurtigruten Expeditions fait partie de Hurtigruten Group, le leader mondial des voyages d’exploration, qui 
comprend également Hurtigruten l’Express Côtier de Norvège, reconnu comme « l’un des plus beaux voyages 
au monde par la mer » ainsi que de nombreuses activités terrestres, incluant hôtels et restaurants opérés 
par Hurtigruten Svalbard. 
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