DEVENEZ EXPERT EN CROISIÈRES D’EXPÉDITION

MANUEL DE VENTE
NORVÈGE | ANTARCTIQUE | ISLANDE | GROENLAND | SPITZBERG |
ALASKA | CANADA | PASSAGE DU NORD-OUEST |
AMÉRIQUE DU NORD & AMÉRIQUE DU SUD

L’aube d’une NOUVELLE ÈRE
Les navires hybrides vont
révolutionner les voyages
d’aventure en mer
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Naviguez au-delà du
80° Nord en direction de
l’archipel François-Joseph,
une région sauvage et
isolée, à l’occasion d’une
croisière d'expédition hors
des sentiers battus.

on

D

an
rm
M
ou

E
ÈG
RV

k
N
uu
er

uv
co

ap

m

C

Si

Pa
a

br
am

an
ik
Ke
tc
h
Va
n
at
tl e
Se
o
ci

ao

sc

RUSSIE

Explorez la magnifique
côte norvégienne et les
fjords mondialement
connus en compagnie
d’experts. Découvrez le
Cap Nord, recherchez les
aurores boréales ou profitez
du Soleil de Minuit.
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La plus grande aventure polaire
vous attend sur le continent le plus
isolé de la planète. Les membres
de l’équipe d’expédition seront vos
guides expérimentés pendant que
vous explorerez une nature sauvage
OCÉAN
vierge
polaires ou
A TàLbord
A N T Ide
Q Ubateaux
E
UD
de kayaksSet
découvrirez une faune
rare lors des débarquements. Vous
admirerez aussi des icebergs majestueux et des paysages si beaux qu’ils
resteront à jamais gravés dans votre
mémoire.
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MS Fridtjof Nansen
MS Roald Amundsen
MS Fram
MS Spitsbergen
MS Nordstjernen
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Retrouvez les itinéraires détaillés de toutes nos croisières d’expédition sur

HURTIGRUTEN.FR
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Ces voyages sont un merveilleux
mélange d’îles lointaines, de nature
vierge et de civilisations oubliées.
Découvrez des parcs nationaux,
des villes accueillantes et des sites
classés à l’UNESCO tout au long de
l’itinéraire.

RUSSIE

ATLANTIQUE

Randonnez, plongez
avec tuba et
NORD
détendez-vous avec Hurtigruten,
lors des escales dans des destinations
colorées. La petite capacité de nos
navires nous permet d’accéder dans des
endroits reculés que d’autres ne peuvent
pas atteindre.
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Découvrez une nature
OCÉAN
A C Ivastes
FIQUE
vierge au cœurP de
NORD
espaces sauvages ainsi
que des communautés et
cultures locales.
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Hurtigruten explore le Spitzberg depuis 1896,
autrement dit plus longtemps que quiconque.
Découvrez le surprenant royaume de l’ours
polaire en compagnie d’explorateurs norvégiens
qui y sont nés.

D

ANTARCTIQUE
SPITZBERG
RUSSIE
GROENLAND
ISLANDE
NORVÈGE
PASSAGE DU NORD-OUEST
ALASKA & CANADA
AMÉRIQUE DU NORD &
AMÉRIQUE CENTRALE
AMÉRIQUE DU SUD
EUROPE

Juin

SPITZBERG

Approfondissez vos connaissances sur la Terre des Vikings
grâce à nos experts lors de randonnées ou sorties en bateaux
polaires et découvrez un paysage
de geysers et de volcans.

ALASKA

2020

Mai

ISLANDE

Découvrez la beauté de la plus grande île du
monde. Notre relation privilégiée avec les
communautés locales au Groenland crée des
voyages vraiment inoubliables.

RUSSIE

–––– Hurtigruten est une compagnie d’exploration
dans le vrai sens du terme ; notre mission est
d’emmener des aventuriers au cœur d’une nature
vierge de toute beauté, dans les lieux les plus
reculés du globe. Notre expérience dans ce
domaine est incomparable, et nous nous servons
de cet héritage unique pour mener notre flotte de
navires d’expédition, à la pointe de la technologie,
à travers des paysages sauvages inoubliables dans
certains des endroits les plus préservés sur Terre.

Avril

GROENLAND

Naviguez avec Hurtigruten dans le
sillage des héros polaires à l’occasion
d’un voyage unique pour découvrir des
lieux magnifiques et les environnements
d’une faune riche. Explorez un passage
maritime historique rarement emprunté.

ARCHIPEL
FRANÇOIS-JOSEPH

Nous
explorons
le monde

Destinations
et périodes
d’exploration

PASSAGE DU NORD OUEST

PÉNINSULE ANTARCTIQUE

Nous donnons aux
explorateurs la chance
d’effectuer des voyages
qui ont du sens.
Nos voyages sont conçus
pour les aventuriers
qui valorisent davantage
la connaissance et
l’expérience personnelle
plutôt que le luxe.

Dépassez les perceptions et
les attentes de vos clients
- Nous leur promettons l’aventure !

Pourquoi choisir
Hurtigruten

© ARNE KARSTENS

Hurtigruten propose de découvrir la
nature de certaines de régions les plus
vierges au monde. Ces explorations
s’appuient sur notre héritage unique de
125 ans et le fait d’être doté d’une flotte
de navires d’expédition de pointe de
petite taille.

Quand un client souhaite voyager
hors des sentiers battus et se
rendre là où les autres ne vont pas,
n’hésitez pas à lui proposer une
exploration avec Hurtigruten !
Un choix de différents itinéraires,
navires et voyages sur-mesure
sont conçus pour convenir à
chaque explorateur.
NOS EXPLORATIONS sont
conduites par des capitaines et
membres d’équipage Hurtigruten
qualifiés et expérimentés qui
naviguent avec un profond respect
pour la puissance de la nature.

Le MS Roald Amundsen et
le MS Fridtjof Nansen.
Notre flotte s’engage à proposer des
aliments frais produits localement
et occasionnant peu de transport,
chaque fois que cela est possible.

NOS ÉQUIPAGES d’experts,
rompus aux conditions difficiles,
disposent d’années d’expérience et
d’une connaissance approfondie de
cet environnement.

LES PASSAGERS découvrent
de nouveaux horizons grâce à une
équipe d’expédition internationale
à bord. Cette dernière est composée
d’experts hautement qualifiés qui
encadrent les débarquements
à terre.

NOUS CONCEVONS nos navires
avec pour préoccupations majeures
votre sécurité, votre confort et la
protection de l’environnement.
C’est pour cela que nous avons
construit les premiers navires
d’exploration hybrides :
4

CONTRAIREMENT aux autres navires d’expédition, le débarquement
de nos bateaux d’exploration, qui
s’effectue depuis le pont inférieur,
est facilité et plus sûr.

© KARSETN BISTRUP

LES PASSAGERS seront
assurés de vivre des expériences
authentiques et uniques. Nous
proposons plus de 200 excursions
lors de nos voyages et plus de 50
séjours aventure avant ou après
la croisière.
MINIMISER L’IMPACT
Chez Hurtigruten, nous cherchons à
minimiser l’impact de nos activités
sur l’environnement. C’est
pourquoi, nous concentrons nos
efforts dans le respect des
destinations, le renforcement de
nos initiatives environnementales et
la conduite d’une exploitation
responsable et durable.
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Les navires
D’EXPÉDITION hybrides
révolutionneront
les voyages en mer

“ Vous pouvez maintenant découvrir une nature
sauvage immaculée grâce à une technologie hybride.
C’est une expérience incroyable et une avancée
majeure vers une manière plus durable de voyager ”.
KARIN STRAND
Chef des opérations à terre et des équipes d’expédition

Les deux nouveaux navires d’expédition
hybrides Hurtigruten allient 125 ans
d’expérience avec une conception
unique, une technologie de pointe et
des destinations spectaculaires.
Être leader mondial en termes de
voyages d’exploration entraîne des
responsabilités. La viabilité environnementale est une constante
dans toutes les activités et les expériences menées par Hurtigruten.
En construisant les premiers
navires d’expédition hybrides à
batteries au monde, Hurtigruten
initie la prochaine génération de
voyage d’aventure.

MS FRIDTJOF NANSEN
Lancement été 2020

BLUEYE UNDERWATER DRONES © HURTIGRUTEN

Portant le nom de deux des plus
grands héros de l’histoire polaire,
le MS Roald Amundsen et le
MS Fridtjof Nansen sont des
navires d’expédition plus
écologiques, plus sûrs et plus
perfectionnés, spécialement
conçus pour explorer quelquesunes des régions les plus
spectaculaires de notre planète.

De grands blocs-batteries assurent
des périodes de fonctionnement
tout électrique. Mais, plus important encore, l’énergie verte produite
par la batterie assurera la propulsion
et les activités hôtelières à bord. Elle
permettra également de réduire
considérablement la consommation
de carburant et les émissions.
En plus d’une technologie
écologique de pointe, de coques
renforcées spécialement conçues
pour supporter la glace, des
équipements de sécurité les plus
récents, de grands ponts d’observation, des cabines et suites
toutes extérieures, d’une piscine à
débordement, de trois restaurants,
d’un espace bien-être et d’un centre dédié à la science, les premiers
navires d’expédition hybrides du
monde offriront aux voyageurs
modernes en quête d’aventures des
expériences sans précédent.
Notre équipage et notre équipe d’expédition n’emmènent pas les passagers en croisière, mais découvrir
et se rapprocher de la nature de la
manière la plus écologique qui soit.

SCIENCE CENTRE © TILLBERG

MS ROALD AMUNDSEN
Lancement printemps 2019

6

7

Minimiser
l’impact sur
l’environnement

© HURTIGRUTEN

À LA POINTE DE
LA TECHNOLOGIE

L’INTERDICTION DU PLASTIQUE À USAGE UNIQUE

Hurtigruten est la première compagnie de croisière dans le monde à interdire tous les
objets en plastique à usage unique à bord de ses navires et dans ses hôtels. Des pailles
jusqu’aux gobelets et sacs, le plastique a été supprimé ou remplacé par des solutions
écologiques en papier, en matériaux biodégradables et durables.

LA FONDATION
HURTIGRUTEN

Hurtigruten préconise une interdiction
du fuel lourd (HFO) polluant et toxique
dans toutes les eaux de l’Arctique ainsi
que sur l’ensemble de la côte norvégienne. La lutte contre le tourisme de
masse dans les régions vulnérables est
un aspect important de la philosophie de
Hurtigruten. C’est pour cela que la compagnie œuvre en faveur d’une réglementation plus sévère en ce qui concerne les
destinations les plus sauvages, par exemple la limitation de la taille des bateaux
de croisière et la restriction du nombre
de passagers autorisé à débarquer.
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Être leader mondial
en matière de voyage
d’exploration implique des
responsabilités. La viabilité
environnementale est une
constante dans toutes les
activités menées par
Hurtigruten, quel que
soit l’endroit exploré. La
compagnie a pour objectif
d’encourager l’éducation des
passagers et de créer des
ambassadeurs pour chaque
destination et chaque voyage.

© DOMINIC BARRINGTON

Depuis des années, Hurtigruten travaille
pour faire reconnaître la pollution
marine comme un problème majeur
pour les océans du monde. Engager et
impliquer nos passagers dans différentes
initiatives est un volet important de
notre lutte, comme par exemple la
participation au nettoyage de plages.

COOPÉRATIONS
BIENVEILLANTES
© KELVIN TRAUTMAN

LA PROTECTION
DES OCÉANS

LE NETTOYAGE DES PLAGES

VALORISER NOS
DESTINATIONS

© DANIEL SKJELDAM

Hurtigruten a créé la fondation
Hurtigruten pour s’assurer que ses
passagers de demain puissent profiter
de la même expérience marquante que
ceux d’aujourd’hui. La fondation
Hurtigruten est financée par des dons
et des activités à bord. Elle combat la
pollution, sensibilise et finance des
projets locaux et globaux dans les
régions explorées. La fondation
Hurtigruten est également impliquée
dans la recherche, par le biais, entre
autres, d’études avec l’institut polaire
norvégien au Spitzberg pour
préserver la population d’ours polaires.

Chez Hurtigruten, l’innovation est notre
tradition. Nos 125 ans d’expérience ont
inscrit l’exploration de certaines des
eaux les plus exigeantes dans notre
ADN. Avec le lancement des premiers
navires d’expédition hybrides à batteries
au monde et la conversion de pas moins
de neuf navires existants à un système
hybride GNL (gaz naturel liquéfié)/
batterie, Hurtigruten définit une
nouvelle norme pour la prochaine
génération de voyages d’aventure.

En achetant sur place des marchandises et
des services comme des produits alimentaires ou des excursions à des fournisseurs
locaux, Hurtigruten contribue à améliorer
les moyens de subsistance et le niveau de
vie de petites communautés côtières. Nous
respectons les traditions et apprécions
notre coopération avec les villages et ports
qui font un immense effort pour accueillir
nos passagers, quel que soit le lieu.

Hurtigruten croit aux vertus de montrer
l’exemple et encourage la coopération à
l’échelle du secteur des voyages.
Hurtigruten a participé activement à
l’établissement de l’Association des
Opérateurs de Croisière d’Expédition
en Arctique (AECO) qui supervise la
croisière d’expédition en Arctique.
Grâce à l’Association Internationale
des Tour-Opérateurs en Antarctique
(IAATO), Hurtigruten s’efforce de mettre
en place un secteur du tourisme sûr et
respectueux de l’environnement dans
l’Antarctique qui est une région du globe
unique et fragile.

9

Norvège

L’authentique ligne de
l’Express Côtier depuis 1893

Hurtigruten propose une expérience et une expertise
inégalées le long de la côte norvégienne. Notre
connaissance du milieu local nous permet d’emmener
les passagers au plus près de localités isolées et des
magnifiques paysages de cette destination réputée
dans le monde.
10

L’authentique ligne
de l’Express Côtier
Depuis 1893, nous naviguons le long
de la célèbre côte norvégienne pour
effectuer ce fantastique voyage.
Seul Hurtigruten propose
quotidiennement ces voyages
côtiers, qui font escale dans 34
ports, à l’occasion de trois
itinéraires :

Bergen-Kirkenes-Bergen,
Bergen-Kirkenes et
Kirkenes-Bergen.

© HURTIGRUTEN

LOFOTEN © STIAN KLO

En 1893, le capitaine Richard With fonde un service
de bateaux à vapeur reliant la Norvège du Nord à
celle du Sud appelé Hurtigruten. La même année,
le premier bateau à vapeur Hurtigruten, le
DS Vesteraalen, quitte Trondheim pour Hammerfest.

11

LE VOYAGE COMPLET

LE VOYAGE du Sud au Nord

L’EXPLORATION DE L’INTÉGRALITÉ DE LA CÔTE TOUTE L’ANNÉE

LA DÉCOUVERTE DE L’ESSENTIEL DE LA NORVÈGE TOUTE L’ANNÉE

Pour ne rien manquer de la côte norvégienne, cet itinéraire de 12 jours
est idéal. Les paysages rencontrés sur le trajet offrent une incroyable
diversité de vues, senteurs, sons et surprises qui donnent au voyage tout
son sens. Il permet de naviguer dans plus d’une centaine de FJORDS,
le long de 1000 MONTAGNES et découvrir 34 PORTS dans lesquels nous
acheminons des marchandises et des passagers vers des lieux rarement
visités par d’autres voyageurs que les passagers de Hurtigruten. Ils ressentent ainsi un sentiment d’appartenance à la NORVÈGE PROFONDE.
Ce voyage a même été baptisé « LE PLUS BEAU VOYAGE DU MONDE »
par Lonely Planet.

12 jours
Voyage classique aller-retour

Ce voyage DéVOILE
l’itinéraire intégral
du sud au nord puis
du nord au sud le long
de la côte.

8

CAP NORD
71°N

JOUR

Finnsnes

Kirkenes

Lyngenfjord

senja
JOUR

4

9

la journée
–– Passer le CERCLE POLAIRE
ARCTIQUE sous le Soleil de
Minuit l’été ou les Aurores
Boréales l’hiver
–– Naviguer au large du CAP NORD
–– Profiter d’un vaste choix
D’EXCURSIONS optionnelles

7

Mehamn
Berlevåg
Havøysund
Kjøllefjord
Honningsvåg Båtsfjord
Hammerfest
Vardø
Vadsø
Øksfjord

Skjervøy

Tromsø

6

–– Naviguer l’été à l’intérieur du
légendaire GEIRANGERFJORD
classé au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO
–– Explorer le Hjørundfjord, le plus
BEAU FJORD de Norvège, à
l’automne
–– Prendre le temps d’explorer les
GRANDES VILLES du littoral durant

NORTH CAPE © JOHANNES HÄFNER

5

Le voyage en direction du nord
réserve aussi une découverte
culturelle puisque les navires font
escale dans 34 ports, que ce soit
dans de grandes villes ou dans
de petits villages côtiers.

Bergen – Kirkenes – Bergen

JOUR

JOUR

7 jours Bergen – Kirkenes

Risøyhamn

Sortland
Harstad
Stokmarknes
Îles Vesterålen
Trollfjord
Svolvær
Stamsund

Ørnes
Nesna
Sandnessjøen

Les Sept Sœurs

Brønnøysund
JOUR

3 10

Frøya
HITRA
JOUR

Ålesund
Torvik
Måløy
Florø

12

1 12

Rørvik

Trondheim

Molde
Geirangerfjord

Hjørundfjord

La côte ouest
Sognefjord

JOUR

CÔTE DU
HELGELAND

Kristiansund

2 11

Bergen
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LOFOTEN © RUNE KONGSRO

Svartisen

Bodø

Saltstraumen

SKJERVØY © JAN R. OLSEN

GEIRANGER © AGURTXANE CONCELLON

Îles LOFOTEN

NORVÈGE

LE VOYAGE du Nord au Sud
LA NAVIGATION DE LA FRONTIÈRE RUSSE À LA PORTE D’ENTRÉE DES FJORDS TOUTE L’ANNÉE

6 jours Kirkenes – Bergen

Naviguer dans des régions sauvages
isolées de l’Arctique avant de traverser
certains des paysages les plus pittoresques de la planète. Prendre son
petit-déjeuner au Cap Nord, savourer
la navigation à la lumière du jour à
travers les magnifiques îles Vesterålen
et Lofoten, puis apprécier la vue sur la
chaîne montagneuse des Sept sœurs et
sur la légendaire « montagne percée »,

Torghatten, connue pour son énorme
trou érodé en son cœur sur la côte du
Helgeland.

–– Découvrir les étendues
SAUVAGES DE L’ARCTIQUE

en Norvège du Nord
–– Profiter d’un petit-déjeuner
au CAP NORD (sauf en hiver)

–– Entrer dans le spectaculaire
LYNGENFJORD au printemps
–– Se laisser envoûter par les
LOFOTEN à la lumière du jour
–– Longer la magnifique côte du
HELGELAND en pleine journée
–– Profiter d’un vaste choix
D’EXCURSIONS optionnelles

13

Antarctique
Découvrir la nature la plus sauvage
du monde
Peu importe les autres parties du monde
abordées par les passagers lors de leurs
derniers voyages, l’Antarctique ne ressemble
à rien de ce qu’ils auront pu découvrir. L’Antarctique dévoile la nature à son niveau le plus
sublime et le plus envoûtant : un désert blanc.
Les paysages sont ici aussi impressionnants
et vierges que le jour où l’homme a posé son
premier regard sur ce continent.

Nous proposons des voyages qui vont bien au-delà de
ce que les autres compagnies de croisières proposent,
offrant de vraies rencontres et une exploration plus
approfondie qui dépassent les attentes des voyageurs.

Il comporte davantage de glace que nulle
part ailleurs dans le monde et grouille
pourtant de vie sauvage !
L’Antarctique est le continent le plus froid,
le plus sec, le plus élevé et le plus intact sur

© MARCEL VAN OOSTEN

Imaginez que vous vous sentez
« entre les meilleures mains »,
quel que soit l’endroit où
vous vous trouvez.
C’est ce qu’Hurtigruten propose pour tous ses voyages.
La combinaison inégalée du
patrimoine polaire norvégien,
d’expérience maritime et
de navires résolument
modernes et confortables, est
rendu possible parce que nous

contrôlons l’ensemble du
« processus » : Nous sommes
propriétaires des navires,
gérons ces derniers et vendons
nos voyages. Les passagers
Hurtigruten ont le choix entre
un petit navire offrant une
plus grande variété de débarquements possibles et plus de
temps à terre ou bien opter
pour un bateau plus grand avec
plus de temps à consacrer à
une variété d’activités qui ont
lieu simultanément. Mais peu
importe la taille du navire, les
passagers sont toujours entre
les mains d’experts et peuvent
ainsi retirer le maximum de
chaque voyage.

14

Pourquoi les
voyageurs CHOISISSENT
L’ANTARCTIQUE
• Une destination résolument
unique, mythique et
spectaculaire
• Son isolement
• La concentration d’une
faune dense : manchots,
phoques et baleines
• Des paysages glaciaires
ponctués d’énormes icebergs
• « Tout le monde » adore les
manchots

Découvrir l’Antarctique en
compagnie d’experts
L’Antarctique est un des endroits où
Hurtigruten possède un niveau d’expertise
inégalé. Nous emmenons nos passagers au
cœur d’une nature sauvage immaculée pour
rendre leur voyage absolument inoubliable.
L’équipe d’expédition est constituée
d’experts dans des domaines tels que la
géologie, l’histoire, l’ornithologie, la biologie
marine, l’océanographie, la survie dans
l’Arctique, la photographie et bien plus,
donnant un aperçu des sujets intéressants
abordés durant le voyage.
Des expériences pour tous les types
d’explorateurs
Nous proposons différents itinéraires,
navires, débarquements et une grande
variété d’activités en Antarctique comme :
des sorties en bateau polaire, en kayak ou en
raquettes, l’observation d’oiseaux, une nuit
sous tente et des conférences.

© DANIEL SKJELDAM

––– Chaque destination livre
un monde d’exploration, mais
cet article vous donnera un
bon aperçu en se concentrant
sur les arguments de vente
uniques de chaque destination.

Des expéditions conçues pour séduire
le cœur des explorateurs
Grâce à Hurtigruten, les passagers participent à d’incroyables débarquements à bord
de bateaux polaires et au plus près des icebergs, rencontrent une faune variée, découvrent des stations scientifiques et bien plus
encore. Ce sont des voyages au cœur d’une
nature sauvage intacte. Il est difficile d’imaginer à quel point ce continent est vraiment
intact avant de le constater par soi-même.

terre, mais malgré toute la neige et la glace, il
grouille de vie. Il abrite des millions de manchots et d’oiseaux, des milliers de phoques et
c’est un lieu de choix où de grandes quantités
de baleines s’alimentent.

© KARSTEN BISTRUP

D’un pôle
à l’autre
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La meilleure période
pour voyager en Antarctique

Calendrier de la faune
EN Antarctique et en Géorgie du Sud

Découvrir un monde d’une beauté spectaculaire, une faune qui ne
craint pas la présence de l’homme et se rendre au plus près des
trésors cachés du continent le plus isolé sur Terre en compagnie
des guides Hurtigruten.

Ces expéditions sont prévues à une période durant laquelle le cycle
biologique permet des observations particulièrement passionnantes.

nov
• Retour des baleines
• Parade nuptiale, construction de

NOVEMBRE
L’ANTARCTIQUE AU DÉBUT DE L’ÉTÉ

DÉCEMBRE / JANVIER
L’ANTARCTIQUE EN PLEIN ÉTÉ

FÉVRIER / MARS
L’ANTARCTIQUE À LA FIN DE L’ÉTÉ

• Saison de reproduction des phoques

• Éclosion de poussins de manchots

• Meilleure période pour l’observation

• Construction des nids des colonies
de manchots

des baleines

• Bébés otaries de Géorgie du Sud

• Période de nourrissage :
manchots de Magellan

• Magnifiques couchers de soleil

• Période la plus douce et journées
les plus longues

Juin

Juillet

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Jan

Fév

Mars

Avril

Déc

Mai

Icebergs giganstesques
et neige vierge

• Ponte et saison de reproduction :
Albatros hurleurs

Poussins de manchots

• Période de sevrage : otarie de Kerguelen
• Saison de reproduction et nourrissage :

Baleines

Manchots Adélie, à jugulaire,
macaronis et Papous

Passage du Cercle
Polaire Antarctique*
Présence d’éléphants
de mer
Température moyenne

–11,7°C

–5,2°C

–4,8°C

* En fonction de la météo et de l’état des glaces, le capitaine décidera de l’itinéraire final.

Jan

–9,9°C

Meilleure période

© KARSTEN BIDSTRUP

et des manchots

nid et ponte : Manchots Adélie,
macaronis et royaux, mais aussi
manchots à jugulaire

© HILDE FOSS

SITES MAJEURS EN ANTARCTIQUE

Bonne période

• Période de sevrage et de nourrissage :
phoques léopards, otarie à fourrure

• Saison de reproduction : albatros
nourrissage : manchots Adélie, à
jugulaire, macaronis et de Magellan

© RICHARD MARSHALL

hurleurs, manchots royaux

• Saison de reproduction et

Fév
• Saison de reproduction pour les

pétrels géants et damiers du Cap
manchots royaux, Adélie, à jugulaire et
macaronis

• Période de nourrissage : Otarie
de Kerguelen

© KARSTEN BIDSTRUP

© DANIEL SKJELDAM

© TESSA VAN DRIE

• Saison de reproduction et nourrissage :

Ces informations se basent sur les expériences passées et peuvent varier d’une année sur l’autre.

16

17

Un paysage de pure aventure
L’Islande n’est pas une destination mais une
aventure qui offre la découverte d’un relief
plein de surprises et de contrastes spectaculaires. Explorer la surface d’un glacier, un
monde surréaliste de lave ou une plage
de sable noir fin, s’approcher d’un volcan,
s’arrêter près de puissantes chutes d’eau,
admirer les geysers ou se baigner dans des
sources chaudes.
Un paradis pour la faune
Le petit rorqual et le rorqual à bosse se nourrissent et se reproduisent au large de la côte
islandaise, rejoint par les marsouins, les dauphins et parfois de spectaculaires baleines
bleues et orques. Sur terre, des rennes errent
dans l’est de l’Islande, observés par le renard
arctique local. Les célèbres chevaux et
moutons islandais paissent dans toute l’île.
Les ornithologues connaissent la richesse
spectaculaire offerte par l’île. Parmi les 350
espèces d’oiseaux islandaises, nombreuses
sont celles qui peuvent être aperçues sur les
spectaculaires falaises à oiseaux de l’île ou à
proximité de ces dernières.
Des itinéraires pour satisfaire tous
les explorateurs
Nous proposons différents itinéraires et

Groenland
navires et des expériences sur mesure pour
tous les types d’explorateurs. Ce qui offre
la possibilité de choisir entre une croisière
d’exploration de 12 jours autour de l’Islande
et des voyages combinant l’Islande avec le
Groenland, les îles Féroé, les îles Orcades, le
Spitzberg et la Norvège.

Pourquoi les voyageurs
choisissent l’Islande

Une exploration approfondie de l’Islande
Plus de 30 excursions, pour tous les niveaux,
sont proposées en Islande avec au programme : sorties en bateau polaire, croisière
dans un lagon glaciaire, kayak, observation
d’oiseaux, randonnées guidées, excursions
historiques, tours guidés, équitation, safaris
baleines, découvertes de sources chaudes et
de bains naturels, dégustations de produits
locaux et conférences.

• Une géologie unique

• La terre de feu et de glace

• Une nature fascinante où se
mêlent cascades, volcans et
glaciers
• L’observation d’oiseaux et
de baleines
• Un vaste choix d’excursions
optionnelles

Découvrir l’Islande en compagnie
d’experts
Nous emmenons nos passagers au plus
près de la nature, de la population locale
et de la culture. L’équipe d’expédition est
constituée d’experts dans des domaines tels
que la géologie, l’histoire, l’ornithologie, la
biologie marine, l’océanographie, la survie
dans l’Arctique, la photographie et bien plus,
donnant un aperçu des sujets intéressants
durant le voyage.

Ressentir la puissance de la nature
Peu d’endroits sur la planète offrent une
vue aussi magnifique que la nature sauvage
du Groenland. Grande diversité de toundra
magnifique, de montagnes et de glaciers
gigantesques s’étendant à perte de vue.
Naviguer à travers certains des fjords les plus
spectaculaires de la planète, tout en découvrant la teinte magique du soleil de minuit
procure des grands moments d’émotion.

rencontrer la population locale et de découvrir son histoire et ses traditions que les
habitants eux-mêmes racontent. Certains de
nos membres de l’équipe d’expédition sont
groenlandais ou ont vécu ici pendant plusieurs années. Au fil de nos années d’exploration du Groenland, nous avons également
répertorié plusieurs grandes balades et
randonnées que nous proposons au cours de
nos voyages.

« Kalaallit Nunaat » - La terre du peuple
Au Groenland, d’énormes icebergs se
détachent de la calotte glaciaire intérieure,
mais on trouve aussi de vertes montagnes,
de longs fjords, de belles fleurs sauvages et
une faune variée. Ce lieu témoigne de l’exceptionnelle interaction entre l’homme et la
nature. La vie des chasseurs dans de petites
communautés isolées se reflète dans leur
langue, leur musique, leurs mythes, leurs
vêtements et leur nourriture.

Une faune vraiment unique
En dépit de la calotte glaciaire intérieure
dominante, les espèces sauvages ont accès à
un immense domaine. Les bœufs musqués,
renards arctiques, lièvres, lagopèdes, lemmings et le rare loup arctique font tous partie
de la faune terrestre du Groenland. De nombreuses baleines, dont les narvals, tendent à
éveiller l’intérêt lorsqu’on parle d’animaux
marins. Néanmoins, le morse, qui peut peser
jusqu’à une tonne, est également digne de
notre attention.

La glace la plus belle du monde
La superficie totale du Groenland est de plus
de 2,1 millions de km2, avec de la glace couvrant plus de 80 % de l’île. L’emblématique
fjord de glace d’Ilulissat est la plus grande
attraction naturelle du Groenland et l’un des
sites du Patrimoine Mondial de l’UNESCO
les plus septentrionaux du monde.
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• La plus grande île avec les
plus grands fjords du monde
• La fascinante culture Inuit
• L’héritage Viking dans
le sud du Groenland, site de
l’UNESCO
• Le plus grand parc
national du monde, le
Nord-est du Groenland
• Le fjord de glace d’Ilulissat,
site de l’UNESCO

© MADS PIHL
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Découvrir le Groenland en
compagnie d’experts
Voyager avec nous donne l’occasion de

Des expériences sur mesure pour tous
les types d’explorateurs
Nous proposons différents itinéraires et
navires ; des voyages qui combinent le
Groenland avec l’Islande, le Spitzberg et la
Norvège ainsi que des itinéraires exclusifs
au Groenland. Découvrir la baie de Disko,
naviguer dans le plus grand système de fjord
et parc national du monde ou explorer de
petites localités rarement visitées dans le
grand nord réservent de belles expériences.

Pourquoi les
voyageurs choisissent
le Groenland

© KARSTEN BIDSTRUP

Islande
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Un trésor naturel au sommet du monde
Éloignées, belles et isolées, les îles de
l’archipel du Svalbard sont le joyau de la
couronne arctique de la Norvège. Forgées
par la glace, le vent et la mer, ces îles offrent
une gamme spectaculaire d’aventures et de
rencontres d’animaux sauvages. Le
Spitzberg offre des expériences exaltantes
tout au long de l’année, que ce soit à la
saison des Aurores Boréales (oct. - fév.),
à celle de l’hiver lumineux (mars-mai) ou
en été (mai - sept.).

Aventures maritimes au Spitzberg
Nos croisières d’exploration se déroulent
juste au nord du Cercle Polaire, un peu au
sud du pôle Nord et offrent une belle
aventure. Lors de nos voyages autour de
l’archipel du Svalbard, les débarquements
d’expéditions amènent les passagers au plus
près de la faune de l’Arctique, dans des
localités abandonnées, dans des fjords
spectaculaires et à proximité d’icebergs.

Là où l’histoire de l’exploration
arctique est toujours vivante
Reliant l’océan Pacifique à l’océan Atlantique,
le passage du Nord-Ouest est un magnifique
et inoubliable itinéraire à travers l’Arctique canadien. Comme les voyages des explorateurs
avant nous, il offre la possibilité de se rendre
uniquement là où la glace le permet et où peu
ont tenté l’aventure avant nous.

Pourquoi les
voyageurs CHOISISSent
le Spitzberg
• L’archipel le plus accessible
de l’extrême Arctique

• La richesse de la faune
comme le morse et les oiseaux
de mer de l’Arctique, les
baleines et les ours polaires
• Les glaciers et paysages
spectaculaires de l’extrême
Arctique

Explorer le fabuleux passage
du Nord-Ouest
Dans l’extrême Arctique, ce n’est pas tant
ce que l’on voit mais ce que l’on ressent en
se tenant à la frange de la banquise côtière
et en observant l’océan Arctique s’étendre à
perte de vue qui change la perspective sur le
monde. Le passage du Nord-Ouest est une
expérience à vivre qui ne peut être vraiment
appréciée qu’une fois sur place.

• L’histoire fascinante et de
nombreux vestiges culturels
intacts
• La glace marine de l’océan
Arctique

© DOMINIC BARRINGTON

Bienvenue au royaume de la faune
Le Spitzberg abrite le renard polaire, le
renne du Svalbard et le campagnols Ondrias
rejoint en été par des millions d’oiseaux qui
migrent vers les majestueuses montagnes
du Spitzberg dorées par le Soleil de

Minuit. Les rennes du Svalbard parsèment
les vallées, tandis que les morses, les
phoques et les baleines remontent à la
surface ou s’immergent dans la mer. L’ours
polaire erre à la recherche des nombreux
phoques barbus, phoques communs et
phoques annelés dans les eaux à proximité.
Les colonies de morses se développent dans
la région, et on observe fréquemment des
bélugas et autres espèces de baleines au
large des côtes de l’archipel.

© AGURTXANE CONCELLON

Explorer le Spitzberg en compagnie
d’experts
L’ours polaire est peut-être le roi de
l’Arctique, mais Hurtigruten est le leader
incontesté de l’exploration de l’archipel du
Svalbard. Personne d’autre ne peut rivaliser
en termes d’années d’expérience et de liens
profonds avec l’Arctique. En fait, cela fait
plus de 120 ans que nous y emmenons des
explorateurs.

Passage du Nord-Ouest
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Le Grand Nord
Le Nunavut offre des fjords dont les hautes
montagnes semblent surgir des mers. Les
glaciers marquent leur lente progression à
travers la toundra et les icebergs qu’ils ont
taillés flottent dans les eaux cristallines. Les
eaux de cette région abritent des mammifères
marins comme le narval, la baleine boréale et
le béluga, de même que le morse et le phoque.

C’est ici qu’il est possible de repérer un ours
polaire majestueux grimpant sur un rivage
rocailleux et secouant l’eau de mer glacée se
trouvant sur sa magnifique fourrure.

Pourquoi les voyageurs
choisissent le passage
du Nord-Ouest

Le cœur mythique de l’Arctique
En découvrant les petites localités de
l’Arctique, on constate une merveilleuse
combinaison de l’ancien et du moderne. Les
Inuits maintiennent un lien profond avec leur
culture de chasse et s’appuient sur un grand
nombre de ces animaux pour obtenir leur
nourriture et confectionner leurs vêtements.
Dans toutes les communautés du Nunavut, on
peut en percevoir les signes dans chaque ville
et village.

• L’éloignement et des régions
inaccessibles

• Une riche histoire de
l’exploration

• La beauté naturelle préservée
de grandes régions sauvages
• La culture Inuit unique
et colorée
• Mythique et légendaire

Explorer en respectant totalement
le pouvoir de la nature
Chez Hurtigruten, la sécurité est primordiale.
Les équipages sont composés d’experts rompus aux conditions extrêmes possédant des
années d’expérience et un savoir approfondi
sur cet environnement. Ils connaissent ces
eaux mieux que quiconque et guident les
passagers en toute sécurité tout au long de
chaque aventure. Nos navires disposant d’une
classification glace sont entièrement équipés
pour relever les défis constitués par les conditions les plus extrêmes.

© NASA IMAGE BY JEFF SCHMALTZ

Spitzberg
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Alaska, Canada
et Amérique du Nord
Repousser les frontières
Nous proposons la découverte du splendide isolement de l’Alaska et du Canada,
où la faune est libre de se déplacer et le ciel
est une danse de couleurs en changement
constant. Sur la côte est, les Provinces
Maritimes du Canada offrent de charmants
villages de pêcheurs et une grande beauté
sauvage. Quant à la spectaculaire côte du
Pacifique que nous sillonnerons au Canada
et en Alaska, elle révélera une nature sauvage et de riches cultures indigènes.

Découvrir l’Amérique du Nord
Explorer, découvrir et participer à des excursions qui incluent : sorties en bateau polaire,
kayak, randonnées, safaris faune, pêche,
découvertes de sites du Patrimoine Mondial
de l’UNESCO et de parcs nationaux, excursions historiques, tours guidés, équitation,
balade en vélo, safaris baleines, croisière en
goélette, observation d’oiseaux, dégustations de produits locaux et conférences.

Un petit coin de paradis
Nos voyages dans les Caraïbes, en Amérique
Centrale et Amérique du Sud dévoilent une
extraordinaire diversité. Chaque ville et
chaque île sont uniques, avec des paysages et des gens aux traditions fascinantes.
Les villes coloniales élégantes regorgent
d’une culture riche, d’une cuisine exquise
et des vestiges de mystérieuses civilisations
perdues.

Pourquoi les
voyageurs adorent
l’Amérique du Nord,
le Canada et l’Alaska

• L’éloignement et des régions
inaccessibles
• La beauté naturelle préservée
de grandes régions sauvages
• Les glaciers
• L’aventure et l’histoire

Le côté sauvage
Les merveilles naturelles de ces régions sont
à couper le souffle. Forêts tropicales, imposants volcans, forêts nébuleuses, déserts
très secs, canyons de roches rouges, glaciers
d’un bleu métallique et plages baignées de
soleil sont autant de trésors à découvrir. Les
amoureux de la faune pourront apercevoir
des raies, tortues, poissons tropicaux, dauphins et baleines. Les passionnés d’oiseaux
pourront prendre beaucoup de plaisir à

Explorer en compagnie d’experts
Découvrir une captivante variété de
cultures, de sites historiques et de paysages
naturels spectaculaires en compagnie de
notre équipe d’expédition qui offre un vaste
programme à bord et toute son expertise
pour compléter l’itinéraire. Les superbes
paysages, combinés à l’atmosphère confortable et conviviale à bord rendront ce voyage
inoubliable.

observer des toucans, gonzalitos et jacanas
noirs volant très haut, tandis que d’autres
pourront observer des singes capucins à
tête blanche et des singes-araignées dans la
luxuriante forêt tropicale.

Pourquoi les voyageurs
choisissent
les Caraïbes,
l’Amérique Centrale et
l’Amérique du Sud
• Les parcs nationaux
Colba, Bocas del Toro

Gloire du passé
Des excursions et des conférences d’experts menées par notre équipe d’expédition
guident les passagers vers les fascinants
vestiges des grandes civilisations du passé,
et permettent de visiter le Machu Picchu,
Chan-Chan, le centre historique de Lima,
le trésor de la faune que sont les îles
Galapagos, et bien plus encore.

• La traversée du canal
de Panama
• La plongée avec tuba
• La forêt tropicale du Costa Rica
et le Parc National de Tayrona
• Des plages au doux sable blanc
• Des sites mondialement
connus et inscrits au
Patrimoine Mondial de
l’UNESCO : Machu Picchu et
Chan-Chan

La riche diversité de ces trois régions offre
aux voyageurs la combinaison inégalée d’un
cadre magnifique, d’une histoire riche et
d’une fascinante culture, tous facilement
accessibles depuis nos navires à la
technologie avancée.

• Des Îles et réserves naturelles
magnifiques
• Des villes coloniales à la vie
culturelle vibrante
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Des itinéraires pour satisfaire tous
les explorateurs
Nos navigations le long de la côte Est
américaine et canadienne ont tellement à
offrir, du charme tranquille du Sud aux villes
exaltantes du Nord en passant par les trésors
culturels dans des réserves naturelles et une
nature sauvage isolées. Certains incluent
même le Labrador et le Groenland. Notre expédition de Nome à Vancouver emmène les
passagers dans des endroits aussi éloignés
que possible, tout en profitant de la sécurité

et de la commodité d’un navire extrêmement moderne et confortable et d’équipages
expérimentés.

Caraïbes, Amérique Centrale
et Amérique du sud
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TRAVERSÉE DE L’ARCTIQUE
Des voyages dans un splendide isolement
Le superbe extrême Arctique est un monde
où la nature règne. Ce vaste paysage surréaliste de terrain volcanique, d’îles isolées
et de faune spectaculaire fait du voyage
un moment inoubliable. Avec plus de 120
années d’expérience dans les eaux polaires,
Hurtigruten est particulièrement compétent
pour guider ses passagers au cœur des meilleures îles qui s’étendent du Groenland et
de l’Islande vers le joyau de la Couronne de
Norvège, le Spitzberg.

Pourquoi les voyageurs
adorent la traversée
de l’Arctique
• Une beauté naturelle inégalée
• Des villages isolés
• Une superbe faune - la chance
d’apercevoir des baleines, des
renards, des morses, des ours
polaires, des macareux et plus
encore

Nouvelles destinations russes
Pour la première fois, les voyages de
traversée de l’Arctique de Hurtigruten
explorent l’extrême Arctique russe avec des
escales à François-Joseph et dans l’exotique
Mourmansk.

• Un voyage en compagnie
d’experts
• La découverte d’un large
éventail d’îles
• Des équipes d’expédition
expérimentées

Faune et fleurs sauvages
Durant l’été, la toundra polaire prend
vie avec l’apparition de délicates fleurs
sauvages. Les voyages de traversée de
l’Arctique offrent la chance de rencontrer
des morses, des macareux, des renards, des
baleines, des lièvres et, bien sûr, le Roi de
l’Arctique, le puissant ours polaire.

Découvrir les joyaux des côtes
européennes
Des civilisations anciennes, des villes
magnifiques et des trésors cachés : des
surprises attendent le voyageur au cœur du
riche continent européen tout en naviguant
le long de son littoral historique. Des villes
légendaires aux îles volcaniques isolées,
nos croisières dévoilent des destinations
pittoresques et emblématiques d’une façon
active, donnant un aperçu rare de l’histoire
et de la culture européennes.

Avec Hurtigruten, le passager n’est
pas touriste mais plutôt voyageur ou
explorateur !
Une croisière en Europe est une excellente
façon de voir plusieurs pays et ce qu’ils ont
à offrir dans un laps de temps relativement
court. Contrairement à d’autres compagnies de croisière, nous mettons l’accent
sur une véritable découverte des destinations que nous abordons, rendant ainsi le
passager plutôt voyageur ou explorateur
que touriste.

Explorer les contrastes culturels de
l’Europe en compagnie d’experts
Grâce à nos conférences, activités et excursions, les passagers apprennent beaucoup
sur la fascinante histoire de l’architecture
et de la culture des endroits visités et
découvrent quelques-unes des attractions
les plus fascinantes de l’Europe, de sites du
Patrimoine Mondial de l’UNESCO à des
sites culturels majeurs.

Naviguer au cœur d’îles incroyables
Ces voyages permettent de découvrir la
beauté inoubliable de certaines des îles
les moins fréquentées au large des côtes
européennes. Les Açores et les îles Canaries
offrent des ports éloignés et des panoramas
magnifiques dans des paysages culturels
uniques, tandis que Madère abrite la
cosmopolite Funchal et des plages de sable
volcanique fin.

Pourquoi les voyageurs
choisissent l’Europe
• Ces voyages couvrent les sites
des côtes européennes

• Un vaste programme d’excursions
• Une histoire et une culture variées
• L’exploration urbaine dans de
fascinants ports
• Lisbonne au Portugal, une des
plus anciennes villes du monde,
Bruges en Belgique, la Cathédrale
Saint-Eloi à Dunkerque, le
quartier du Canal à Amsterdam
et des sites classés au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO
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Voyager à travers les régions isolées
du grand Nord
Nos voyages de traversée de l’Arctique
permettent de découvrir un éventail d’îles
de l’extrême Arctique, d’une latitude de 58°
jusqu’au-delà de 80° Nord dans les eaux
russes. Certains combinent des escales en
Islande et au Groenland avec des escales sur
de petits avant-postes comme Jan Mayen ou

les îles Féroé. Avec un voyage de traversée
de l’Arctique, on explore des endroits
aussi divers que le fascinant Spitzberg et la
cosmopolite Reykjavik, la côte septentrionale de la Norvège, Mourmansk et l’intacte
François-Joseph.

Europe
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Notre flotte

MS ROALD AMUNDSEN (2019)
Propulsion hybride. 265 suites et cabines toutes extérieures. Espace
dédié à la science. Ponts d’observation intérieurs et extérieurs.
3 restaurants. Salon de l’explorateur. Piscine à débordement. Sauna
panoramique. Salle de fitness. Espace bien-être. Navire d’expédition.

MS FRIDTJOF NANSEN (2020)
Propulsion hybride. 265 suites et cabines toutes extérieures. Espace dédié
à la science. Ponts d’observation intérieurs et extérieurs. 3 restaurants.
Salon de l’explorateur. Piscine à débordement. Sauna panoramique.
Salle de fitness. Espace bien-être. Navire d’expédition.

MS TROLLFJORD
297 cabines et suites. Ponts d’observation.
Bains bouillonnants extérieurs. Salon panoramique sur deux
étages. 3 restaurants, bars. Sauna panoramique.
Salle de fitness.

MS MIDNATSOL
278 cabines et suites. Ponts d’observation intérieurs et
extérieurs. Bains bouillonnants extérieurs. Salon panoramique
sur deux étages. 3 restaurants. Sauna panoramique et salle de
fitness. Espace dédié à la science. Navire d’expédition.

MS NORDKAPP
212 cabines et suites. Pont d’exploration et deux
bains bouillonnants extérieurs. 3 restaurants. Sauna
et salle de fitness. Rénové en 2016.

MS NORDLYS
220 cabines et suites. Ponts d’observation.
Salon de l’explorateur. 2 restaurants, bars.
Sauna et salle de fitness. Rénové en 2019.

MS NORDNORGE
211 cabines et suites. Ponts d’observation. Bains bouillonnants
extérieurs. 3 restaurants, pâtisserie, salon de l’explorateur.
Sauna et salle de fitness. Rénové en 2016.

Avec le lancement en 2019 et 2020 de nos nouveaux navires
hybrides, la flotte Hurtigruten se composera de 14 navires ouvrant
la voie à une nouvelle ère de voyages d’exploration confortables et
à la technologie de pointe. Chaque navire est conçu pour être le
point de départ idéal d’expéditions et d’excursions. Et chacun est
une véritable oasis de détente après une superbe journée d’aventure, offrant une vue parfaite sur certains des plus beaux paysages.
Nos équipements à bord ont été mûrement
réfléchis pour permettre une magnifique exploration. Sur nos nouveaux navires d’exploration, vous pourrez profiter d’équipements tels
qu’une piscine à débordement extérieure, des
bains bouillonnants et un espace scientifique
ultra-moderne. Sur nos navires assurant la ligne
de l’Express Côtier de Norvège, les passagers
sont accueillis dans une atmosphère amicale et
informelle qui met l’accent sur le confort et une
cuisine élaborées à partir de produits locaux.

MS SPITSBERGEN
100 cabines et suites. Ponts d’observation. 2 bains
bouillonnants. 2 restaurants, bar. Sauna panoramique et
salle de fitness. Rénové en 2016. Navire d’expédition.

MS RICHARD WITH
215 cabines et suites. Ponts d’observation.
2 restaurants. Sauna et salle de fitness.
Rénové en 2018.

MS POLARLYS
219 cabines et suites. Ponts d’observation. 2 bains bouillonnants
extérieurs. 3 restaurants, pâtisserie, salon de l’explorateur.
Sauna et salle de fitness. Rénové en 2016.

MS FINNMARKEN
279 cabines et suites. Ponts d’observation.
Piscine extérieure chauffée et bains bouillonnants. 2 restaurants,
cafés, bars. Sauna et salle de fitness. Rénové en 2018.

MS KONG HARALD
221 cabines et suites. Pont d’observation.
2 bains bouillonnants extérieurs. 3 restaurants, pâtisserie,
salon de l’explorateur. Sauna et salle de fitness. Rénové en 2016.

MS FRAM
127 cabines et suites. Ponts d’observation. 2 bains bouillonnants
extérieurs. Restaurant, salon de l’explorateur, bar, boutique.
Sauna et salle de fitness. Navire d’expédition.
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FRIDTJOF NANSEN

MS NORDSTJERNEN
71 cabines. Pont d’observation.
Restaurant, bar. Expérience nostalgique. Rénové en 2013/2014.
Navire d’expédition.

Les cabines de la flotte Hurtigruten sont toujours bien équipées, avec une excellente literie
et sont le lieu idéal pour se reposer jusqu’à
l’aventure du lendemain. Sur nos nouveaux
navires, les passagers bénéficient de suites et
cabines élégantes aménagées avec une touche
scandinave en utilisant des matériaux tels que
le chêne, le pin et la laine.

© ALL IMAGES HURTIGRUTEN

ROALD AMUNDSEN

UNE NOUVELLE ÈRE
POUR LES VOYAGES
D’EXPLORATION

Chacun de nos navires offre des
arguments de vente uniques.
Assurez-vous de consulter nos fiches
sur chaque navire qui sont
disponibles sur notre site internet.

Repas issus de notre riche tradition
gastronomique norvégienne
Chaque expédition a besoin de son oasis ;
d’un lieu confortable pour se détendre et
savourer pleinement les aventures de la
journée. À bord de nos nouveaux navires
hybrides, les passagers ont le choix parmi
trois excellents restaurants. À bord de
notre flotte côtière, nous proposons de
découvrir « l’expérience culinaire norvégienne », qui consiste à proposer le meilleur
des produits locaux à nos passagers dans
la mesure où nous sommes les seuls à faire
escale dans des lieux nous permettant
de nous approvisionner en excellents
ingrédients locaux. Sur tous les départs
Hurtigruten, nos chefs talentueux veillent
à ce que le voyage culinaire corresponde
au paysage magnifique qui défile à travers
les fenêtres du restaurant du
pont supérieur.
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7 raisons de proposer
Hurtigruten à vos clients
1. En tant que leader mondial du
voyage d’exploration, Hurtigruten
propose la plus authentique
expérience de croisière d’exploration, accessible à tous vos clients.
2. Avec 125 ans de navigation dans
les eaux polaires, notre expérience
est sans égal en Antarctique et en
Arctique. La flotte, qui se compose
de plus de 14 navires, de 100 à 500
lits, est spécialement conçue pour
naviguer en toute sécurité et confortablement dans des conditions
extrêmes d’un pôle à l’autre.

4. Nous développons sans cesse la
personnalisation des expériences
d’exploration pour inspirer les
voyageurs à réveiller leur âme
d’explorateur. Nos équipes d’expédition sont passionnées et savent
partager leurs connaissances.
5. Nos passagers nous récompensent
en nous témoignant leur satisfaction à leur retour. Ils nous recommandent, deviennent nos meilleurs
ambassadeurs et reviennent pour
réserver un nouveau voyage.

6. Nos croisières d’expédition, d’une
richesse exceptionnelle en termes
d’expériences, emmènent vos
clients, là où les autres ne vont
pas, à la rencontre d’une nature
exceptionnelle, de la faune et de
la culture locale.
7. Hurtigruten soutient l’ensemble
de ses partenaires afin de développer
leurs ventes, faciliter les relations
et construire une stratégie sur le
long terme.

VOTRE ESPACE AGENT DE VOYAGES
Un site complet dédié aux agences de voyages.
Sur ce site, vous trouverez des informations pour vous aider
à parfaire vos connaissances sur les voyages proposés et à
argumenter vos ventes. www.hurtigruten.fr/agents

Ce manuel reprend l’exhaustivité de nos
destinations. Le planisphère p. 2-3 dévoile
quant à lui les itinéraires de nos croisières
d’exploration 2020-21.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter
votre équipe commerciale au 01 58 30 88 81

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
hurtigruten.fr
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3. Nous proposons la manière la plus
responsable et durable de voyager et
sommes pionnier dans la navigation
en eaux polaires en utilisant une
technologie hybride électricitécarburant. Ceci conforte notre

profond engagement à préserver les
eaux polaires et les destinations que
nous sillonnons.

