
 
 

 

 

Communiqué de presse – Septembre 2020 
  

 
 

« RÉSERVATION EN TOUTE CONFIANCE ET SANS 
CONTRAINTES AVEC HURTIGRUTEN » 

 
Hurtigruten met en place une politique de réservation 

souple et sans contraintes !   
 

 
 

L’AVENTURE CONTINUE AVEC HURTIGRUTEN 
 

Réserver des voyages en cette période de restrictions de déplacements et d’incertitude générale peut 
sembler risqué pour de nombreux voyageurs. Pour les rassurer, Hurtigruten, le leader des croisières 
d’exploration et le spécialiste de la Norvège, met en place une nouvelle politique d’annulation 
applicable à toutes les nouvelles réservations, pour des départs en 2021 et 2022.   
 

 
Ainsi, pour toute croisière réservée avant le 31 octobre 2020 et si, pour une raison ou une autre, les 
voyageurs décident d’annuler ultérieurement, la compagnie garantit le remboursement.  
 
Cette politique est uniquement valable pour toutes les nouvelles réservations effectuées avant le 
31.10.2020, pour un départ en 2021 et 2022.  
 
Les annulations doivent être effectuées au moins 90 jours avant la croisière si le départ est prévu entre 
janvier et septembre 2021, et au moins 180 jours avant pour les croisières partant entre octobre 2021 
et décembre 2022. Le montant des frais est limité à 150€ par personne. 



 
Les passionnés de découverte et d’aventure n’ont donc plus à hésiter pour planifier l’expédition de leurs 
rêves sans contraintes ! 
 
 

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

 
Hurtigruten – Leader mondial des croisières d’exploration 
 
Fort de 127 années d’héritage pionnier norvégien, Hurtigruten est aujourd'hui la plus importante compagnie de 
croisières d’expédition au monde. 
 
Notre flotte élargie de navires d'expédition conçus sur mesure permet aux aventuriers de découvrir les 
destinations les plus spectaculaires de la planète, aussi bien au Pôle Nord qu’en Antarctique. 
 
Notre statut de leader mondial des voyages d’exploration implique de grandes responsabilités. Hurtigruten 
entend préserver l’intégrité de ses destinations et mener ses opérations internationales de façon responsable et 
durable. Pour en savoir plus sur l’implication de Hurtigruten pour le développement durable, cliquez ici. 
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