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LES CROISIERES EN SOLO ONT LE VENT EN POUPE  
HURTIGRUTEN CONSTATE UN PIC DE LA DEMANDE DE RÉSERVATION  

EN CABINE INDIVIDUELLE 
 
  

  
  

 
  
Paris, le 23 mars 2023 - La demande de voyage en solo est croissante et cela tombe bien car 
Hurtigruten a augmenté sa capacité avec une flotte, à ce jour, de 15 navires. 
 
Avec en nouveauté sur l’Express Côtier, 2 itinéraires, le Spitzberg Express qui reliera la Norvège au 
Spitzberg, et en hiver, le Cap Nord Express qui partira d’Oslo pour rejoindre le Cap Nord, 
Hurtigruten répond à la demande solo en ouvrant une sélection de départs sans supplément 
cabine individuelle. 
 
C’est le même constat pour Hurtigruten Expéditions. Avec 7 navires de petite capacité de l’Arctique 
à l’Antarctique, en passant par les Galápagos, la compagnie note une demande plus importante des 
voyageurs solo qui bien évidemment apprécient toujours la compagnie de voyageurs, partageant 
les mêmes envies lorsqu'ils partent en expédition autour du monde. 
 
Chaque mois, la compagnie annonce de nouvelles croisières dans le cadre de son offre "sans 
supplément cabine individuelle" pour les voyageurs en solo. Cela signifie que toute personne 
souhaitant voyager seule peut réserver des cabines sélectionnées parmi un choix de destinations 
sans aucun coût supplémentaire, ce qui n’est pas le cas habituellement lorsque l’on voyage. Ces 
offres sont applicables tant sur des croisières de 18 jours en Antarctique, que pour des voyages de 
11 jours autour des îles Galápagos, ou encore sur des croisières de 10 jours autour du Spitzberg. 
 
 
  
CROISIERES AVEC L’OFFRE SANS SUPPLEMENT « CABINE INDIVIDUELLE » SUR CERTAINS DEPARTS 
  



LE TOUR DU SPITZBERG 
Spitzberg Au royaume de l'ours polaire 
Single à partir de 7185€ 
Date de départ : 9 départs entre juin 2023 et 
sept. 2023 
Durée : 10 jours 
Navires : MS Fram, MS Spitsbergen 
 
L’est du Spitzberg abrite la plus forte densité 
d’ours polaires de l’archipel. Les falaises de 
l’archipel du Svalbard attirent une large variété 
d’oiseaux marins, dont des milliers de 
guillemots de Brünnich, des mouettes et des 
mouettes des brumes. 

 

  
LES ILES GALAPAGOS 
Croisière d’expédition dans les îles Galápagos 
Single à partir de 9449€ 
Dates de départ : 25 départs entre avril 2023 
et mars 2024 
Durée :  11 jours 
Navire : MS Santa Cruz II 
Un voyage à la découverte de villes inscrites à 
l’UNESCO, d’un volcan vertigineux et des 
trésors naturels des îles Galápagos sur les 
traces de Darwin. 
 

 

  
LE SPITZBERG EXPRESS 
Le Spitzberg Express 
Single à partir de 4652€   
Départs : 8 départs entre juin 2023 et sept. 
2023 
Durée : 16 jours 
Navire : MS Trollfjord 
 
Un voyage somptueux et nostalgique le long 
de la côte norvégienne. Partez au bout du 
monde, jusqu’à l’archipel du Svalbard en Haut-
Arctique.  

 
  
CONTACTS PRESSE FRANCE: HILL + KNOWLTON STRATEGIES 
  
Caroline Le Got : 06 21 85 64 55 
Hurtigruten.Presse@hkstrategies.com 
 
Visuels sur demande 
 
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site hurtigruten.fr  

https://www.hurtigruten.com/fr-fr/expeditions/croisieres/cote-ouest-au-royaume-de-lours-polaire-2022/
https://www.hurtigruten.com/fr-fr/expeditions/croisieres/croisiere-dexpedition-dans-les-iles-galapagos-23/
https://www.hurtigruten.fr/destinations/norvege/le-spitzberg-express-aller-retour-ch-fr-uk/
https://www.hurtigruten.fr/navires/ms-trollfjord/
mailto:Hurtigruten.Presse@hkstrategies.com


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

 

Hurtigruten l’Express Côtier de Norvège 

Hurtigruten, l’authentique ligne de l’Express Côtier depuis 1893, transporte voyageurs locaux, 
marchandises et passagers internationaux depuis le tout premier départ il y a près de 130 ans. 
Reliant 34 ports le long de la majestueuse côte de la Norvège, les 7 navires de L’Express Côtier vous 
rapprochent de la nature et des communautés locales au cours de ce que l'on appelle "l’un des 
plus beaux voyages du monde". 
Hurtigruten l’Express Côtier de Norvège fait partie du groupe Hurtigruten, le leader mondial des 
voyages d’expédition.  
Dans le cadre de ses efforts importants pour améliorer les performances écologiques de sa flotte, 
Hurtigruten l’Express Côtier de Norvège a investi près de 100 millions d’euros dans un programme 
de modernisation qui sera mis en œuvre d’ici la fin de l’été 2023. 
 
 
Hurtigruten Expeditions - le leader mondial des voyages d’expédition 
 
Avec le développement durable et l’exploration comme valeurs fondatrices, Hurtigruten Expeditions 
a lancé ses premières croisières en 1896 pour devenir aujourd’hui 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 les croisières aux îles Galapagos sont neutres en 
carbone.  
Hurtigruten Expeditions fait partie de Hurtigruten Group, le leader mondial des voyages 
d’expédition, 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. 
 
  

 


