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HURTIGRUTEN OUVRE LES RESERVATIONS POUR 
2022/23 ! 

 
Nouveaux programmes, nouvelles offres et la réservation 

sans risque : 2022 sera la saison idéale pour repartir à 
l’aventure 

 

 
 
 
Hurtigruten, leader des voyages d’expédition, dévoile son programme et ouvre les ventes pour la 
saison 2022. La compagnie souhaite proposer à ses passagers, en manque d’aventures, de partir de 
nouveau à la découverte du globe et d’explorer certains des plus beaux endroits de la planète. 
 
Consciente du contexte actuel, Hurtigruten maintient son programme de 
réservations en toute confiance. Ainsi, pour toute réservation faite avant le 
31 décembre 2020, l’annulation entrainera le remboursement du voyage 
(acompte compris) sous 14 jours1. 
 
 
 
 
La compagnie met également en place l’offre « réservation anticipée » ! Sur une sélection de 
destinations, les voyageurs bénéficieront d’une réduction de 250 euros par personne (500 euros 
par personne pour l’Antarctique), et ce jusqu’au 31 mars 2021. 
 
Toutes les conditions sont donc réunies pour revivre des expériences uniques au plus près de la 
nature et aux quatre coins du monde. 
 

L’Antarctique : exploration d’un continent encore vierge 
 

Sans doute l’une des plus belles expéditions, l’exploration de l’Antarctique transporte les voyageurs 
jusqu’aux confins du monde à la rencontre d’un véritable désert blanc immaculé. Les aventuriers 
Hurtigruten pourront notamment observer de près les populations de manchots, de phoques ou 
encore guetter l’apparition des baleines présentes dans les eaux environnantes.    
 

 
1 Plus d’informations sur la réservation en tout confiance ici. 

https://www.hurtigruten.fr/offres/reservez-en-toute-confiance/


 

 
L’Antarctique est un véritable joyau qui laissera aux aventuriers des souvenirs uniques. Hurtigruten 
offre la plus vaste sélection de croisières en Antarctique, d’une durée de 12 à 23 jours, à bord du MS 
Fram et des deux nouveaux navires d'expédition plus écologiques à propulsion hybride : le MS Roald 
Amundsen et le MS Fridtjof Nansen. Les trois navires proposent exclusivement des cabines 
extérieures dont la moitié avec balcon, un spa et plusieurs restaurants. 
 

 

Antarctique, Îles Malouines et Géorgie 
du Sud – La grande expédition  
 
Départs : 

▪ 26 novembre 2022 - avec 
accompagnateur français 

▪ 07 janvier 2023 - avec 
accompagnateur français 

▪ 17 février 2023 - avec 
accompagnateur français 
 

Durée : 23 jours 
Tarif : à partir de 10 890 € TTC par 
personne à bord du MS Fram. 



 

Antarctique – Les trésors d’un continent 
vierge  
 
Départs : 

▪ 18 novembre 2022 - avec 
accompagnateur français 

▪ 08 décembre 2022 - avec 
accompagnateur français 

▪ 28 décembre 2022 - avec 
accompagnateur français 

▪ 17 janvier 2023 - avec 
accompagnateur français 

▪ 06 février 2023 - avec 
accompagnateur français 

 
Durée : 12 jours 
Tarif : à partir de 6 290 € TTC par 
personne à bord du MS Fridtjof Nansen. 

 

Le Spitzberg : un voyage aux portes du Pôle Nord 
 
 
 
Situé en marge de l’océan Arctique 
gelé, le Spitzberg offre des paysages 
d’une beauté incomparable. Des 
glaciers au soleil de minuit en passant 
par la toundra, cette aventure dans le 
Haut Arctique créera chez les 
aventuriers Hurtigruten des souvenirs 
impérissables.   
 
La Faune du Spitzberg est abondante 
et unique avec notamment des rennes 
du Svalbard, des morses du Spitzberg 
ou encore le célèbre ours polaire, que 
les aventuriers pourront peut-être 
croiser au détour d’un iceberg. 

 

 

Pour 2022, sur son itinéraire « Au royaume de 
l’ours polaire » Hurtigruten mettra le français à 
l’honneur avec des croisières francophones. Le 
français sera ainsi l’une des langues officielles du 
voyage, un membre de l’équipe d’expédition 
parlant français sera présent lors des 
débarquements et des activités, toutes les 
informations transmises à bord l’étant également 
en français ! 

 



Tour du Svalbard – Au royaume de l’ours 
polaire 
 
Départs :  

▪ 6 juin 2022 
▪ 11 juin 
▪ 14 juin 
▪ 19 juin 
▪ 22 juin 
▪ 27 juin 
▪ 30 juin 
▪ 8 juillet 
▪ 14 septembre  

 
Durée : 10 jours 
Tarif : à partir de 6 650 € TTC par 
personne, à bord du MS Spitsbergen  
 
 

L’Islande, terre de feu et de glace 
 

L’été est probablement la meilleure 
saison pour faire le tour de l’Islande et 
découvrir sa nature fascinante où se 
mêlent cascades, volcans et glaciers.  
Dès leur arrivée à Reykjavik, les 
voyageurs seront fascinés par les 
infrastructures de la ville qui semblent 
avoir été creusée dans le désert 
arctique, au milieu des pierres de lave 
recouvertes de mousse et des 
mystérieuses montagnes 
avoisinantes. 
L’aventure ne fait pourtant que 
commencer puisque les passagers 
auront l’occasion de découvrir de 
multiples paysages à bord du tout 
récent MS Fridtjof Nansen. 

 

 

 

Tour d’Islande – Terre des elfes, des légendes et 
des volcans 
 
Départs :  

▪ 1er juin 2022 – avec accompagnateur 
français  

▪ 9 juin 
▪ 17 juin 2022 - avec accompagnateur 

français 
  

Durée : 9 jours 
Tarif : à partir de 3 690 € TTC par personne, à 
bord du MS Fridtjof Nansen 

 
  



 

Le Groenland, terre de contraste 
 

 
 
Le Groenland est l’une des destinations privilégiées des voyageurs Hurtigruten car c’est un lieu qui 
allie l’exaltation et le calme de la nature. Cette terre de contrastes dévoile des icebergs 
gigantesques, une calotte glaciaire de plusieurs kilomètres d’épaisseur et se distingue par le plus 
grand fjord au monde, qui fend la côte du Groenland sur 350 km. Le Groenland, ou « Terre du peuple 
», offre des rencontres uniques avec des communautés inuites reculées. 
 

Baie de Disko – Au cœur du 
Groenland 
 
Départs :  

▪ 25 juin 2022 
▪ 10 juillet 
▪ 25 juillet – avec 

accompagnateur français  
▪ 9 août  

 
Durée : 16 jours 

Tarif : à partir de 6 489 € TTC par 
personne, à bord du MS Fridtjof 
Nansen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’Alaska, une aventure unique et épique 
 

L’Alaska est définitivement LA 
destination pour tous les 
aventuriers désireux de voyager 
hors des sentiers battus.  
Entre ses paysages - mélangeant 
des fjords spectaculaires, 
d’immenses icebergs, et des 
forêts profondes – et sa faune 
très diversifiée, avec les caribous, 
les élans, les orques, une 
multitude d’oiseaux et bien 
évidement l’ours brun, les 
aventuriers Hurtigruten seront 
tout simplement comblés. 

 
 

 

Alaska et Colombie-Britannique – Passage 
Intérieur, ours et Îles Aléoutiennes (du Sud au 
Nord) 
 
Départs : 

▪ 20 mai 2022 - avec accompagnateur 
français 

▪ 13 juin - avec accompagnateur français 
 

Durée : 14 jours 
Tarif : à partir de 4 390 € TTC par personne, à bord 
du MS Roald Amundsen 

 

 

 

Le passage du Nord-Ouest, l’odyssée au-delà du cercle Arctique  
 
Inaccessible une grande partie de l’année, le passage du Nord-Ouest est navigable uniquement en 
été, la glace étant assez fine pour effectuer la traversée. Cette région ne se laisse donc pas explorer 
facilement et abrite un monde et des paysages que seuls quelques rares personnes pourront voir un 
jour. Les passagers pourront probablement observer des ours polaires en train de chasser, ou encore 
des morses se détendre sur le rivage. Que d’authentiques scènes de la vie sauvage ! 
 



 
 

 
 

 

 
Le Passage du Nord-Ouest 
– Dans le sillage des grands explorateurs 

 
Départ :  

▪ le 17 août 2022 – avec 
accompagnateur français  
 

Durée : 19 jours 
Tarif : à partir de 11 991 € TTC par personne, à 
bord du MS Fram 

 

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

###   
     
Hurtigruten - Leader mondial des croisières d’exploration   
  

Avec plus de 127 ans d’expérience, Hurtigruten est aujourd'hui la plus importante compagnie de 
croisières d’expédition au monde.   
   
Notre flotte de navires d'expédition, dont 2 sont à propulsion hybride, a été conçue sur mesure pour 
permettre aux aventuriers des temps modernes de découvrir les destinations les plus spectaculaires 
de la planète, aussi bien en Arctique qu’en Antarctique.   
Hurtigruten, c’est aussi la légendaire ligne de l’Express Côtier, qui relient Bergen à Kirkenes, en 34 
escales, et ce toute l’année.    
   
Notre statut de leader mondial en 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   
  
CONTACTS PRESSE FRANCE: HILL + KNOWLTON STRATEGIES 
Yacine Hamdi : 01 41 05 44 15  
Victor Esteves : 01 41 05 44 47   
Hurtigruten.Presse@hkstrategies.com   

 

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.hurtigruten.co.uk_about-2Dus_csr_&d=DwMFAw&c=5oszCido4egZ9x-32Pvn-g&r=GhYQAl9N0_f2ZqpVtcS2-hvob81EYyLD4EKgHXFhnq8&m=ZSS1GMK6v7hDxynjWgXUuWw0WECnl3YXXFQQw4Yk1-s&s=YDrJmgINOLsL0DLUCL7o7_2vO1RDH0agJK6qm5zAB-c&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.hurtigruten.co.uk_about-2Dus_csr_&d=DwMFAw&c=5oszCido4egZ9x-32Pvn-g&r=GhYQAl9N0_f2ZqpVtcS2-hvob81EYyLD4EKgHXFhnq8&m=ZSS1GMK6v7hDxynjWgXUuWw0WECnl3YXXFQQw4Yk1-s&s=YDrJmgINOLsL0DLUCL7o7_2vO1RDH0agJK6qm5zAB-c&e=

