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La magie des fêtes de Noël en mer avec Hurtigruten 

   
   

 

 

 

   

La magie des aurores boréales et 
l’esprit de Noël en Norvège  

Noël en blanc sous les glaces de 
l’Antarctique  

Les douze coups de minuit sur les 
traces de Darwin aux îles Galápagos 
   

    

  
Noël et les fêtes de fin d’année sont propices aux croisières vers des latitudes froides mais aussi vers des 
destinations plus chaudes. Antarctique, Norvège ou encore îles Galápagos, Hurtigruten propose fin décembre 
des destinations spectaculaires à découvrir sur des navires à taille humaine, avec des accompagnateurs français, 
pour vivre une expérience toujours unique et authentique et fêter Noël et la nouvelle année sous des paysages 
magiques.  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



La magie des aurores boréales et l’esprit de Noël en Norvège 
 
Fin décembre, c’est la pleine saison des aurores boréales dans le Nord de la Norvège : le moment rêvé pour 
embarquer sur les navires de l’authentique ligne de l’Express Côtier avec Hurtigruten afin d’assister, au cœur des 
paysages enneigés, au phénomène lumineux féérique des aurores boréales et vivre l’expérience unique de la nuit 
polaire.  
 
En 2023, la compagnie célèbrera les 130 ans de cet itinéraire mythique.  
  
Le voyage de Bergen à Kirkenes aller-retour emmène les voyageurs de 60 à 70° de latitude en 13 jours et fait escale 
dans 34 ports. En progressant vers le nord se dévoile un paysage en constante évolution, chaque décor plus 
impressionnant que le précédent. Les aurores boréales sont particulièrement fréquentes au-dessus du cercle 
polaire (66°33’N). C'est pourquoi le nord de la Norvège est l’endroit idéal pour partir à la chasse aux aurores 
boréales. 
 
« Les 3 prochains hivers seront de toute façon exceptionnels pour les aurores étant donné que nous arrivons au 
maximum cyclique des explosions solaires » précise Christine Bois, Directrice Générale de Hurtigruten France. 
 
La promesse Hurtigruten garantit d’assister au spectacle lumineux et s’engage à offrir un nouveau voyage l’année 
suivante si toutefois pendant un voyage de 13 jours aucune aurore boréale n’apparaissait… 
 
Une croisière sur l’Express Côtier à cette saison est l’occasion de s’imprégner de l’esprit de Noël typiquement 
norvégien. A Tromsø, Bergen, Trondheim, certains ports où le bateau fera escale, les marchés de Noël révèleront 
toute leur féérie. A bord, des festivités culinaires raviront les papilles avec des plats typiques cuisinés, uniquement 
avec les meilleurs produits locaux. 
 
https://www.hurtigruten.fr/destinations/norvege/a-la-recherche-des-aurores-boreales-bergen-kirkenes-bergen 
 
Départs les 17, 21, et 28 décembre. 
13 jours avec accompagnateur français 
A partir de 2 973€ TTC vols inclus et en pension complète.  
   

Noël en blanc sous les glaces de l ’Antarctique      

Découvrir l’Antarctique à cette période de l’année est tout à fait propice pour se fondre dans le blanc immaculé de 
la neige, élément indissociable des Fêtes. L’objectif de l’expédition en Antarctique est d’explorer ses étendues de 
glace afin d’admirer les paysages éblouissants et partir à la rencontre de sa faune fascinante.  
  
Après une nuit dans la capitale de Buenos Aires, les voyageurs s’envolent vers la mythique Ushuaïa où les attend le 
MS Fridtjof Nansen, le navire Hurtigruten à propulsion hybride. Le bateau prendra la direction du sud et traversera 
le Passage de Drake pour rejoindre l’Antarctique. Dans cette région du monde, il est difficile de prévoir l’état des 
glaces et les conditions climatiques. C’est pourquoi la croisière s’adaptera aux éléments et pourra modifier le 
programme au fur et à mesure de l’avancée, afin d’offrir les meilleures expériences possibles en fonction des 
conditions du moment. 
  
Les paysages glacés et la faune de l’Antarctique changent au fil des saisons. A cette période, la neige y est encore 
abondante, rehaussant ainsi la pureté des paysages. C’est la période à laquelle les manchots donnent naissance à 
d’adorables boules de plumes ! L’équipe d’expédition partagera sur le navire ses connaissances sur l’histoire, la 
faune et la science de la région. Les activités incluses et optionnelles permettront à chacun de découvrir en 
profondeur les secrets et la magie du continent glacé.  

  
https://www.hurtigruten.fr/destinations/antarctique/merveilles-de-lantarctique2022-2023 
Un départ le 18 décembre 2022 
12 jours – A partir de 8 321€ TTC en pension complète à bord du MS Fridtjof Nansen 

  
   

https://anws.co/ctep2/%7bb81e98a3-d28b-4387-ad02-ac80d3b63abb%7d
https://anws.co/ctep3/%7bb81e98a3-d28b-4387-ad02-ac80d3b63abb%7d


Les douze coups de minuit sur les traces de Darwin aux îles Galápagos  

La croisière d’expédition commence par la ville historique de Quito, en Équateur, l’une des plus charmantes 
capitales d’Amérique du Sud, inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO à l’élégante architecture coloniale 
espagnole. S’ensuit une excursion au Machu Pichu pour approcher un volcan spectaculaire encore actif, avant de 
partir explorer les merveilles naturelles des incomparables îles Galápagos, sur les traces de Charles Darwin. 

A bord du Santa Cruz II, navire d’expédition confortable et élégant, parfaitement adapté aux aventures lointaines, 
les voyageurs prennent part à un voyage inoubliable au cœur des Galápagos, ces îles inscrites au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO.  

Lorsque le naturaliste anglais Charles Darwin se rendit aux Galápagos en 1835 à bord du H.M.S. Beagle, il découvrit, 
en débarquant sur les îles, que plusieurs espèces, dont des tortues et des iguanes terrestres, avaient évolué 
différemment en fonction de leur habitat. Son ouvrage pionnier, L’origine des espèces, s’est par la suite avéré 
révolutionnaire. Il s’agit d’un voyage à dimension scientifique pour en apprendre davantage sur les découvertes de 
Darwin. 

Les voyageurs s’approchent au plus près de la nature en embarquant sur des bateaux d’expédition et des kayaks 
ou en pratiquant la plongée avec masque et tuba et le stand-up paddle. Les activités sont nombreuses et variées 
lors des débarquements toujours contrôlés pour assurer la sécurité des voyageurs et la durabilité afin de laisser 
l’empreinte la plus légère qui soit. 

Entendre retentir les douze coups de minuit au cœur des îles Galapagos sur le pont du magnifique Santa Cruz II est 
à savourer comme une occasion unique.  

https://www.hurtigruten.fr/destinations/iles-galapagos/croisiere-dexpedition-dans-les-iles-galapagos/ 

  
Un départ le 20 décembre 2022 
11 jours à bord du MS Santa Cruz II 
A partir de 10 758€ TTC en pension complète vols inclus 

  
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.hurtigruten.com  

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

      

CONTACTS PRESSE FRANCE: HILL + KNOWLTON STRATEGIES     

Caroline Le Got : 06 21 85 64 55 
Hurtigruten.Presse@hkstrategies.com 
  
 
Visuels sur demande 
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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 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. 
 
 
Hurtigruten L’Express Côtier 
  
Hurtigruten, L’Express Côtier original 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". 
 
 
Cliquez ici si vous souhaitez ne plus recevoir d'emails de notre part  
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