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Hurtigruten Expéditions est de retour en 

Antarctique 
   
  

     
  

 
 
Pour cette saison, et pour la première fois depuis deux ans, Hurtigruten Expeditions retourne en Antarctique 
avec deux navires, tous deux au départ du Chili. Les navires MS Fram et MS Roald Amundsen, alimenté par des 
batteries hybrides, permettent aux voyageurs d'explorer le continent blanc depuis Punta Arenas. Le retour en 
Antarctique est une étape importante pour le secteur des croisières d'expédition après une pause due à la 
pandémie. 
 
"Revenir à cette destination vraiment unique est un rappel historique de sa grandeur et de sa richesse pour nous 
tous. Et voir des étincelles dans les yeux des voyageurs lorsqu’ils découvrent la faune luxuriante, la nature 
sauvage et les vestiges historiques des premières explorations est tout simplement émouvant", a déclaré le chef 
d'expédition Tomasz Zadrozny du MS Roald Amundsen. 
 
Pour la première croisière d’expédition de la saison effectuée début décembre, le MS Roald Amundsen, qui 
porte le nom du premier homme à avoir atteint le pôle Sud, a passé un jour et demi à traverser le passage de 
Drake - le célèbre détroit qui sépare le cap Horn en Amérique du Sud et les îles Shetland du Sud en Antarctique 
- avant d'atteindre le continent blanc. 
 
"Ce retour en Antarctique est quelque chose dont nous rêvions et que nous préparons depuis très longtemps 
maintenant. Nous sommes ravis de pouvoir à nouveau proposer à nos passagers des aventures sûres et durables 
en Antarctique, qui changeront leur vie. Depuis notre dernière saison dans le Grand Sud, nous avons eu le temps 
de  nous préparer à offrir des expériences encore plus riches et inoubliables dans cette destination unique. 
Maintenant, tout est réuni : les icebergs, les manchots, les phoques, les baleines, les oiseaux et autres animaux 
sauvages uniques", a déclaré Asta Lassesen, CEO de Hurtigruten Expeditions. 



 
Les voyages d'aventure ont le vent en poupe, et pas seulement en Antarctique. Outre le 7e continent et les îles 
environnantes, Hurtigruten Expeditions invite également ses passagers à explorer la Géorgie du Sud et les îles 
Malouines. 
 
Hurtigruten Expeditions a récemment révélé un premier aperçu des expéditions de la saison 2023/2024, dont 
une série de nouveaux voyages en Antarctique. 
https://www.hurtigruten.fr/destinations/nouvelle-saison-20224320 
  

EXEMPLE D’ITINERAIRE EN ANTARCTIQUE  
 

 

 

Expédition en Antarctique et aux îles 
Malouines 

 
16 jours 

 

10 départs entre nov. 2022 et févr. 2024 
 

À partir de 7 888€ TTC 
par personne en cabine double intérieure, 

en pension complète 

  
Réservations : au 01 58 30 86 86 ou sur hurtigruten.fr 
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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/destinations/nouvelle-saison-20232024
https://www.hurtigruten.fr/destinations/antarctique/expedition-en-antarctique-et-aux-iles-malouines
https://www.hurtigruten.fr/destinations/antarctique/expedition-en-antarctique-et-aux-iles-malouines
https://www.hurtigruten.fr/fr-pages/articles/prise-de-rdv/
https://www.hurtigruten.fr/hurtigruten-group/notre-responsabilite-sociale/


 
 


