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HURTIGRUTEN EXPEDITIONS PROPOSE DES 
ITINÉRAIRES EN AFRIQUE ET DANS LES ÎLES 

ENVIRONNANTES 
 

 
 

Explorez l’histoire unique et la culture vibrante des îles isolées 
du Cap-Vert, ainsi que la biodiversité remarquable de l’archipel 

tropical des Bijagos. Découvrez les volcans majestueux, les 
plages et paysages côtiers époustouflants ainsi que les hauts 

lieux culturels de Madère et des îles Canaries. 
 

 
 

 



Hurtigruten Expeditions, le Leader mondial des croisières d’exploration, sera la seule compagnie de 
croisières d'expédition à explorer la côte ouest de l'Afrique l'année prochaine en introduisant 
quatre nouveaux pays dans sa programmation 2022/23.  
 
Hurtigruten Expeditions répond à la demande des aventuriers souhaitant découvrir des destinations 
plus tempérées en ajoutant la côte ouest de l'Afrique et ses archipels uniques - les îles Bijagos et le 
Cap-Vert - à sa longue liste de destinations. L'itinéraire de 13 jours comprend quatre pays :  

• Le Cap-Vert 

• La Gambie 

• La Guinée-Bissau  

• Le Sénégal.  
 

Le MS Spitsbergen sera basé à Dakar, l'une des villes les plus animées d'Afrique. 
 
Outre ses toutes premières croisières d'expédition en Afrique, Hurtigruten Expeditions prévoit 
également une série d'itinéraires vers les îles Canaries et Madère pour la saison 22/23. 
 
« 2022 sera l'une des années les plus riches pour Hurtigruten Expeditions. Nous commencerons l'année 
en lançant nos opérations aux Galápagos dès janvier, et à la fin de l'année, nous proposerons nos 
premières croisières en Afrique. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de nous ouvrir à de nouvelles 
destinations uniques, qui complètent nos croisières d'expédition dans les Caraïbes, et en Amérique du 
Sud, et renforcent notre position mondiale », a déclaré Asta Lassesen, CEO de Hurtigruten Expeditions.  
 
« Nous savons que nos passagers veulent explorer différentes parties du globe, et notre ambition est 
de proposer les destinations les plus passionnantes du monde qui peuvent être explorées par nos 
navires. Avec les îles Bijagos et le Cap-Vert, nous offrons une destination vraiment unique et hors des 
sentiers battus, parfaite pour une aventure d'expédition comme aucune autre », a déclaré Asta 
Lassesen.  
 
Le tout premier itinéraire en Afrique  de la compagnie partira le 27 novembre 2022 et sera le premier 
d'une série de croisières d'expédition à faire escale au Cap-Vert et aux îles Bijagos. Les îles Bijagos, 
l'une des destinations les plus intactes au monde, offrent aux voyageurs une faune et une flore 
uniques ainsi que des paysages diversifiés alors qu'ils profiteront de quatre jours pour explorer 
l'archipel composé de 88 îles qui abrite hippopotames, dauphins, crocodiles, tortues de mer et 
lamantins ainsi que plus de 500 espèces d'oiseaux. 
 
Les aventuriers exploreront le Cap-Vert et les Bijagos à bord du MS Spitsbergen, un navire à taille 
humaine avec moins de 200 passagers.  Ce navire est entré dans la flotte en 2016 et offre un cadre 
intime et exclusif à bord. Le navire dispose également d’un centre scientifique ultramoderne, utilisé 
dans le cadre d’un programme à la pointe de l'industrie, comprenant un large éventail de projets de 
recherche auxquels les passagers sont encouragés à participer pendant leur voyage. 
 

https://www.hurtigruten.fr/destinations/
https://www.hurtigruten.fr/navires/ms-spitsbergen/
https://www.hurtigruten.com/inspiration/experiences/science-on-board/
https://www.hurtigruten.com/inspiration/experiences/science-on-board/


 
 
 

 

Le Cap-Vert offre des paysages très différents de celui 
des îles Bijagos. Les itinéraires de Hurtigruten 
Expeditions passent quatre jours entiers à visiter des 
ports et des destinations qu'aucun autre navire de 
croisière ne propose. Les dix îles volcaniques qui 
composent le pays présentent un mélange unique 
d'influences africaines et portugaises. Outre les églises 
coloniales, les palais et les vieux forts que l'on trouve 
dans de nombreuses villes et villages disséminés dans 
l'archipel, ces îles sont également un paradis pour les 
ornithologues, avec de nombreuses espèces 
migratoires et endémiques qui sillonnent les îles. Les 
autres espèces sauvages sont les baleines, les dauphins 
et les tortues de mer. 
 

L'itinéraire comprend également une escale à Banjul, la capitale de la Gambie, le plus petit pays 
d'Afrique continentale. Les voyageurs découvriront l’île de Gorée, avec ses maisons colorées, ses 
baobabs, ses palmiers et se plongeront dans l'histoire sombre de cette ancienne île aux esclaves. Une 
visite de la ville de Dakar est incluse le jour du débarquement, où les passagers pourront découvrir la 
charmante ville aux multiples facettes.  
 
Les nouvelles croisières en Afrique de Hurtigruten Expeditions partiront de Dakar le 27 novembre, 
les 9 et 21 décembre 2022, et les 2 et 14 janvier 2023. 
 
 
Alors que les îles Canaries et Madère sont des destinations plus connues des voyageurs européens, 
les croisières de Hurtigruten Expeditions montrent une autre facette de ces îles, en mettant l'accent 
sur les grandes randonnées, les parcs nationaux et les visites culturelles à pied. La faune est composée 
de baleines, dauphins et de nombreux oiseaux. Madère abrite également des espèces végétales 
endémiques et invasives, observées lors d’une excursion optionnelle accompagnée par un guide 
naturaliste local.  



Les cinq croisières de 10 jours à destination des îles Canaries et de Madère auront lieu en novembre 
2022 et de janvier à mars 2023.   
 

   

###   
    
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. 
 
CONTACTS PRESSE FRANCE: HILL + KNOWLTON STRATEGIES 
Yacine Hamdi : 06 20 77 59 59 

Victor Esteves : 01 41 05 44 47  
Hurtigruten.Presse@hkstrategies.com 
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