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UNE NOUVELLE BROCHURE ET DES RÉSERVATIONS SANS CONTRAINTES ! 
 

La nouvelle brochure d’expédition 2021 & 2022 de Hurtigruten est déjà disponible 
 

 
UNE POLITIQUE DE RÉSERVATION SOUPLE POUR DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX HORIZONS 

 

 
Hurtigruten, le leader des croisières d’exploration et le spécialiste de la Norvège, a publié sa nouvelle brochure d’expédition 
pour la saison 2021-2022. 
 
La compagnie au savoir-faire inégalable et aux 127 années d’expériences a toujours su se renouveler pour proposer à ses 
passagers de nouvelles expériences, uniques et authentiques. Les voyages Hurtigruten sont pensés pour les passagers en 
quête d’aventure et de connaissance, au plus près de la nature. C’est pourquoi Hurtigruten offre à ses passagers la possibilité 
de débarquer dans les endroits les plus isolés de la planète, accompagnés d’experts pointus et passionnés. 
 
Télécharger la nouvelle brochure Hurtigruten 

 

Au programme des nouveautés pour cette saison :  
 

• Hurtigruten renforce ses offres de départs avec un accompagnateur français. Sur plus 
de 60 départs proposés, 28 sont avec un accompagnateur français et 14 sont 
entièrement francophones au Spitzberg ! 
Les croisières francophones proposeront également une équipe d’expédition parlant 
français pour accompagner les passagers lors de leurs sorties et de leurs débarquements 
à terre. 
 

• Un nouveau navire : le MS Fridtjof Nansen. Dernier arrivé dans la flotte Hurtigruten et 
deuxième navire à propulsion hybride de la compagnie, le Nansen est doté 
d’équipements technologiques dernier cri. Le navire possède également de multiples 

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.hurtigruten.fr_fr-2Dpages_brochures_croisieres-2Dexpedition-2D2021-2D2022_&d=DwMFAw&c=5oszCido4egZ9x-32Pvn-g&r=GhYQAl9N0_f2ZqpVtcS2-hvob81EYyLD4EKgHXFhnq8&m=WSio9CWJLuIHZRg4aVIN_KMtztWBymEYk7yBR9oGxgo&s=AJRVo7Qh-NyCpXaYTNF0L_Q7hQRDHsr5fhc5nPSVaEo&e=


équipements d’expédition sur mesure, pour débarquer dans les zones les plus 
inaccessibles. 

 

 

 

• La compagnie propose de nouveaux itinéraires en Islande, au Groenland et autour de l’île 
de Baffin. 
Avec ces nouveaux itinéraires, soigneusement conçus par la compagnie, Hurtigruten promet 
des nouvelles aventures uniques ! Que ce soit au cœur du passé des Vikings en Islande, face 
à l’impressionnant ours polaire au Spitzberg, ou immergé au cœur de la nature 
exceptionnelle de l’île de Baffin, les passagers Hurtigruten pourront vivre des expériences 
d’une rare richesse. 
 

• Une nouvelle destination autour des îles Britanniques. C’est un nouveau chapitre qui 
s’ouvre pour Hurtigruten puisque la compagnie inaugure cette saison une toute nouvelle 
destination, avec de nouveaux itinéraires, mettant en avant l’histoire, la nature et la culture 
propre aux îles Britanniques.  
 

 

 

  
Pour profiter de toutes ces nouveautés Hurtigruten met en place une politique de réservations souples et sans contraintes !  
 

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 
 
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-Sousa : 01 41 05 44 47 
Hurtigruten.Presse@hkstrategies.com  
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