Brochure 2016 – Aide à la vente

La ligne de l’Express Côtier depuis 1893
NORVÈGE
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Départs quotidiens toute l’année
34 escales entre Bergen et Kirkenes
Transport de marchandises, de
passagers locaux et de touristes
Compagnie norvégienne : 11 navires
ayant pavillon norvégien
Plus de 120 ans d’expérience de
navigation en Norvège
Nos itinéraires classiques :
> 12 jours : Bergen – Kirkenes
– Bergen
Le voyage classique aller – retour
> 11 jours : Bergen – Kirkenes –
Trondheim
Le voyage classique de découverte
> 7 jours : Bergen – Kirkenes
Le voyage classique du Sud au Nord
> 6 jours : Kirkenes – Bergen
Le voyage classique du Nord au Sud
Concepts saisonniers :
Différents programmes d’activités par saison :
“Arctic Awakening” / L’Eveil de l’Arctique
“Midnight Sun” / L’Eté sous le soleil de minuit
“Autumn gold” / Les ors de l’automne
“Hunting the lights” / Capturez la lumière
arctique

• Plus de 60 départs en groupes
Avec un accompagnateur français de janvier
à décembre
 4 départs à bord du MS Lofoten, notre
plus ancien navire, pour un voyage à la
fois authentique et nostalgique
15 départs hiver, en 7 ou 13 jours,
avec vols inclus et accompagnateur
français
Notre programme « A la recherche des
aurores boréales » propose un voyage
insolite et extraordinaire au cœur de l’hiver
norvégien
 Départs de janvier à mars et de octobre
à décembre 2016 (p. 76-77)
•

> Tarif enfant partageant la cabine d’1 ou
de 2 adultes : 25% de remise sur la
partie croisière jusqu'à 15 ans et gratuit
jusqu’à 3 ans

• Passage par 100 fjords et navigation dans 3
d’entre-eux :
> Lyngenfjord (du 01.04 au 31.05)
> Geirangerfjord (du 02.06 au 01.09)
> Hjørundfjord (du 01.09 au 31.10)

> Les cabines accessibles aux personnes
handicapées sont indiquées sur les plans
des navires (à partir de la page 72 de
notre brochure 2015 et 118 de notre
brochure 2016)

• Le Geirangerfjord se visite dans le sens sud-nord
et la découverte des îles Vesterålen et Lofoten a
lieu dans la journée dans le sens nord-sud

•

• Aurores boréales de novembre à mars (selon
conditions météo) et Soleil de minuit de mai à juillet
• Vols directs – 5 Départs :
Bergen/Kirkenes/Bergen avec vols directs affrétés
par Hurtigruten au départ de Paris (avec présence
française à bord du MS Kong Harald)

Informations pratiques :
>
Passeport
ou
Carte
Nationale
d’Identité en cours de validité
> Empreinte CB pour la Cruise Card :
Validité de la carte 3 mois après le
retour
> Pas de vaccin recommandé
> 1 EUR  8,74465 NOK

•

Pas de pourboire obligatoire

•

Le style vestimentaire est détendu et
informel, même pour le dîner

•

Assurances
et
commissionnées à 5%

excursions

La ligne de l’Express Côtier depuis 1893
NORVÈGE

LES NOUVEAUTÉS 2016

NOUVEAU
• Nouveau concept Expédition
Une équipe d’expédition sera présente à bord de
trois de nos navires, le MS Nordkapp, le MS
Nordnorge et le MS Nordlys pour une expérience
encore plus enrichissante

• Nouveaux concepts de courts séjours
4 voyages thématiques de courte durée (3 à
6 jours) ont été conçus pour découvrir les
principaux attraits norvégiens selon les
saisons

Nouveau voyage au départ de Paris :
« Panoramas norvégiens »
Ce nouveau programme de 10 jours combine la
navigation de Kirkenes à Bergen + le trajet en
train et un séjour à Oslo, capitale norvégienne

•

•

(Programme valable toute l’année)

Combiner l’Express Côtier de Norvège et
une aventure au Spitzberg
Ce voyage permet d’allier découverte des fjords
de la côte norvégienne avec un séjour à
Longyearbyen au Spitzberg, royaume des Ours
Polaires
 En 8 ou 9 jours, réalisable toute l’année et
dans les deux sens de navigation

Plus de 50 excursions proposées

(Commissionnées à 5%)

Des excursions variées sportives, nature, ou
culture qui permettent de découvrir les
territoires traversés de manière originale et
authentique à réserver avant le départ ou à
bord (selon la disponibilité)

•

6 nouvelles extensions pré et/ou post
programmes
A Bergen, Kirkenes, Tromsø et Trondheim, de
nouvelles extensions permettent d’effectuer des
découvertes plus approfondies des régions et de
s’adonner à des activités phares (safaris
motoneiges, safaris huskies…). p. 96-103

•

• Nouvelles classifications de cabines
Les cabines de tous nos navires (à l’exception
du MS Nordstjernen) sont dorénavant classifiées
en quatre catégories incluant pour chacune des
services spécifiques

Conseiller vos clients à réserver le
plus tôt possible !

• Deux navires « francophones »
Le MS Kong Harald, ainsi que le MS Richard
With disposent d’une présence française à
bord durant toute l’année
• Savourer le goût de la nature
> Un service de dîner à la carte avec des
menus de 2 à 5 plats pour vivre un moment
plus libre et intimiste (sauf à bord du MS
Lofoten et du MS Vesterålen)
> Un menu qui varie au gré des saisons et des
régions traversées
> Expérience culinaire authentique à la
découverte des produits régionaux et des
traditions locales
• Programme « Ambassador »
Pensez à inscrire vos
clients
après
une
croisière Hurtigruten
 De nombreux avantages clients :
• 5% de réduction sur un prochain voyage à
bord de l’Express Côtier et sur une
prochaine croisière d’exploration (voir
conditions)
• 5% de réduction sur une sélection
d’excursions réservées à bord pour les
voyages classiques et organisés ainsi que
3 jours de location de vélos offerts

Brochure 2016/2017 – Aide à la vente

Croisières d’exploration
GROENLAND – SPITZBERG – ISLANDE – ANTARCTIQUE – NORVÈGE
INFORMATIONS PRATIQUES
 Veste coupe-vent imperméable offerte

 Empreinte CB pour la Cruise Card : Validité de
la carte 3 mois après le retour

 Des
cabines
accessibles
aux
personnes
handicapées,
mais
attention
lors
de
débarquements en bateaux polaires, les
fauteuils roulants ne peuvent pas être
débarqués

 Programme « Ambassador » :
Remise fidélité de 5% à partir de la seconde
croisière et de nombreux avantages à bord
 Assurances commissionnées à 5%

 Pas de pourboire obligatoire, mais recommandé

 Passeport obligatoire valide 6 mois après le
retour
pour
toutes
nos
destinations
d’exploration

 Questionnaire médical obligatoire pour toute
croisière Transatlantique, Antarctique et Est du
Groenland

 Enfants de moins de 5 ans non acceptés à bord
pour les voyages en Antarctique

NOS DESTINATIONS
 ISLANDE :
> Culture fascinante : traditions, contes et
mythes
> Diversité des paysages (volcans, glaciers,
icebergs) et de la faune (oiseaux, baleines…)
> Reykjavik : capitale la plus septentrionale du
monde (visite en pré ou post-programme
2016)
> Autour de la Terre de feu et de glace –
Tour de l’Islande (11 jours)
 GROENLAND :
> Double intérêt nature/culture
> Visite de communautés Inuit
> Icebergs gigantesques
> Montagnes verdoyantes
> Nouvelle croisière combinée Spitzberg /
Islande / Groenland
> Icebergs et paysages arctiques –
Icebergs et Terre Inuit (12 jours)
> Glaciers et icebergs – Baie de Disko et
Fjords du Sud (12/13 jours)
> Expédition dans le Parc National (15
jours) – combiné Groenland, Islande et
Spitzberg

 SPITZBERG :
> Terre de l’ours polaire
> Présence de nombreux oiseaux
> Montagnes découpées
> Glaciers
> Découverte de Longyearbyen et Barentsburg
> Au royaume de l’ours polaire (9 jours)
> Voyage Arctique sur le Climat (9 jours)
> Spitzberg & Norvège, ours polaires,
îles et fjords (12/13 jours)
> Aventure Arctique – Spitzberg & Ours
Polaires à bord du MS Nordstjernen


ANTARCTIQUE :
> Une faune riche (manchots, phoques…)
> Paysages exceptionnels, dernier continent
vierge, icebergs impressionnants
> Des extensions possibles
> Itinéraire unique jusqu’au Cercle Antarctique
> La Grande expédition Antarctique
(19/20 jours)
> Le monde des manchots (14 jours)
> Noël Blanc en Antarctique (20 jours)
> Vers le Cercle Polaire Antarctique
(15/16 jours)
> Sur les Traces des Grands Explorateurs
(20 jours)

Croisières d’exploration
GROENLAND – SPITZBERG – ISLANDE – ANTARCTIQUE – NORVÈGE

LES NOUVEAUTÉS 2016/2017
NOUS TRIPLONS NOTRE CAPACITÉ EN ANTARCTIQUE AVEC UN SECOND NAVIRE
Le MS Midnatsol rejoint le MS Fram en Antarctique pour faire
découvrir aux voyageurs ce continent blanc combiné aux
merveilles de la Patagonie et des fjords chiliens.
Deux navires pour des expériences différentes de voyages : le
MS Fram pour des voyageurs plus actifs et en quête d’activités
dynamiques, le MS Midnatsol pour des voyageurs souhaitant
découvrir la région tout en profitant d’activités plus ludiques.
 6 itinéraires uniques en Antarctique et dans  3 croisières de positionnement avant et
les fjords chiliens
après les voyages en Antarctique
POURQUOI VENDRE UNE CROISIÈRE D’EXPLORATION A BORD DE NOS NAVIRES ?
3 NAVIRES D’EXPLORATION, 3 CONCEPTS ET ITINÉRAIRES DIFFÉRENTS
MS Fram, le moderne

MS Midnatsol, la découverte

MS Nordstjernen, l’authentique

 Navire de petite capacité (250
passagers)
conçu
pour
la
navigation en zone polaire
 Débarquements
en
bateaux
pneumatiques
polaires
confortables et sécurisés
 Des
activités
sportives
proposées (3
différents
niveaux) et des conférences
 Parfait pour des voyageurs
aguerris, actifs et souhaitant
des connaissances approfondies
sur la nature

• Navire de capacité moyenne
(entre 300 et 500 passagers,
capacité maximale pour les
débarquements en
Antarctique)
• Croisière de découverte axée
sur l’observation de la nature
• Navire adéquat pour des
passagers souhaitant découvrir
les principaux attraits de la
destination
• Des conférences sur des
thèmes plus larges
• Plus d’activités ludiques à bord

• Navire au caractère unique et
traditionnel
• Décoration alliant authenticité
et confort pour un charme à
l’ancienne
• Capacité maximale de 200
passagers, idéale pour naviguer
dans les endroits les plus
intimistes
• Itinéraires uniques combinant le
Spitzberg
et
les
fjords
norvégiens

 Destinations :
Antarctique,
Spitzberg, Groenland, Islande,
Europe

• Destinations : Spitzberg et
Norvège

• Destinations : Antarctique et
Fjords chiliens

NOUVEAUTÉS SPITZBERG 2016

LE RETOUR DE NOS VOYAGES EN EUROPE

3 nouveaux produits pour combiner le Spitzberg
avec la Norvège et/ou l’Islande à bord du MS Fram
et du MS Nordstjernen :

En 2016, deux produits Europe viennent
compléter la liste des voyages réalisés par le MS
Fram :

> Expédition Hivernale au Spitzberg (10
jours)
> Iles incontournables de l’Arctique (10
jours)
> Aventure Arctique au cœur des fjords et
ours polaires (12 jours à bord du MS
Nordstjernen)

> Joyaux de la côte Atlantique (10 jours) –
de Lisbonne à Amsterdam
> La Norvège hors des sentiers battus (12
jours)

