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HURTIGRUTEN : direction les îles Galàpagos, 

cap sur une destination tropicale en croisières d’expédition 
 

   

 
 

Hurtigruten a bâti sa réputation sur les croisières en Norvège avec le mythique itinéraire Express Côtier de 
Norvège et ses croisières d’expédition dans les eaux polaires. Or dès janvier 2022, Hurtigruten met aussi le cap 
vers l’équateur avec une offre de croisières d’expédition subtropicales uniques pour explorer notamment les 
îles Galàpagos. 
 
Avec ses îles rocheuses et arides peuplées de cactus et d’iguanes, les hautes terres de Santa Cruz couvertes 
d’une végétation tropicale luxuriante où flânent des tortues géantes, l’archipel des Galàpagos est l’une des 
destinations les plus belles et les plus riches en biodiversité de la planète. 
 
A bord du MS Santa Cruz II, les voyageurs s’approcheront au plus près de la nature dans le respect de la 
protection des espèces et de la préservation de cet écosystème unique.  
 
 

UN VOYAGE HISTORIQUE ET ECOLOGIQUE SUR LES TRACES DE DARWIN 
 
Les îles Galàpagos, encore qualifiées de laboratoire vivant, sont un exemple unique de nature vierge dotée 
d’une faune exceptionnelle et d’un écosystème remarquable. Ce sont ces terres que le naturaliste Charles 
Darwin a foulées pour la première fois en 1835 et qui l’ont conduit à écrire son ouvrage révolutionnaire 
« l’origine des espèces ».  Cette croisière d’expédition dans les îles volcaniques inscrites au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO conduira les voyageurs au plus près des animaux et des paysages qui ont inspiré 
Darwin. 

 
 

A LA RECHERCHE DES BIG 15 
 
Caché dans l’immensité du Pacifique, l’archipel des Galàpagos s’est formé il y a des milliers d’années suite à 
des éruptions sous-marines. En raison de leur isolement, ces îles d’abord arides et stériles furent rapidement 
colonisées par des animaux de la forêt tropicale flottant sur des radeaux de végétation en provenance 
d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud. Seuls les oiseaux et les reptiles purent survivre à ce long périple et 
vinrent repeupler les Galàpagos.  



Ayant évolué sans grands prédateurs, la plupart de ces animaux sauvages sont insensibles à la présence 
humaine et restent remarquablement dociles à condition bien sûr de respecter des distances raisonnables et 
leur tranquillité.  
Cette expédition propose d’aller à la recherche des Big 15, ces 15 animaux et espèces d’oiseaux 
emblématiques de l’archipel, parmi lesquels figurent les tortues géantes, les otaries des Galàpagos, les 
iguanes marins, les albatros des Galàpagos, les fous à pieds bleus, les oiseaux frégates… 
 

ACTIVITES ET AVENTURES VARIEES AU CŒUR DE LA NATURE 
 
Cette croisière d‘expédition dans les îles Galàpagos est une expérience d’observation permanente de la vie 
sauvage qui se prête à la photographie. Le navire d’expédition de Hurtigruten spécialement adapté permet de 
débarquer sur des plages et des terrains trop escarpés pour de gros navires. Des marches en pleine nature 
offrent la possibilité d’explorer à pied les différentes îles, d’approcher au plus près les animaux et de découvrir 
les écosystèmes variés. Des activités de kayak et stand-up paddle sont parfaites pour pagayer dans les eaux des 
îles de Santa Fe, Espanola et Santa Cruz.  Equipés de masques et tuba, il est possible d’explorer le dessous des 
récifs, les fonds marins, peuplés de tortues, d’iguanes, de poissons colorés. Et à bord une équipe d’experts des 
Galàpagos proposent des conférences pour mieux comprendre cet écosystème et les efforts de conservation 
mis en œuvre pour le préserver.  
 
   
CAP SUR LES ILES GALAPAGOS  

 

 
 

Croisière d'expédition dans les 
îles Galàpagos 

 
Exemple d’itinéraire 

11 jours 
 

A bord du MS Santa Cruz II 
 

26 départs avec guide parlant 
français à bord de janvier à 

décembre 2022 
 

 À partir de 8989 € TTC   
par personne en cabine double 

intérieure, en pension 
complète, vols inclus au départ 

de Paris. 
 

 
 

 
 
 

Réservations : au 01 58 30 86 86 ou sur hurtigruten.fr 
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https://www.hurtigruten.fr/destinations/iles-galapagos/croisiere-dexpedition-dans-les-iles-galapagos/?_hrgb=3
https://www.hurtigruten.fr/destinations/iles-galapagos/croisiere-dexpedition-dans-les-iles-galapagos/?_hrgb=3


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. 
 

 

https://www.hurtigruten.fr/hurtigruten-group/notre-responsabilite-sociale/

