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EXPLOREZ
LE MONDE
À NOS CÔTÉS

Amérique
du Nord

Pour les croisières
d’expédition en
Amérique du Nord,
contactez votre
agence de voyages.

Caraïbes et
Amérique
centrale
Passage du Nord-Ouest
et Canada Arctique
Préparez-vous à vivre des expériences inattendues lors de notre
traversée du légendaire passage
du Nord-Ouest ou lorsque nous
tenterons de naviguer autour de
l’île de Baffin.
Alaska
Embarquez pour une croisière à
travers les étendues sauvages de
l’Alaska et découvrez l’histoire de la
ruée vers l’or, la culture autochtone,
ainsi qu’une nature et une faune
incroyables.

Spitzberg
Passez en mode expédition en
naviguant dans le royaume de
l’ours polaire, parmi les glaces
de mer, lorsque nous effectuons
le tour du Spitzberg.

Groenland, Islande
et Haut-Arctique
Découvrez la culture et les communautés inuites, l’héritage viking et
les volcans, ainsi que les glaciers
et la nature sauvage intacte lors
de notre exploration des îles du
Haut-Arctique, du Groenland et
de l’Islande.

Pour les croisières
d’expédition aux
Caraïbes et en
Amérique centrale,
contactez votre
agence de voyages.

Amérique
Du Sud

Pour les croisières
d’expédition
en Amérique du Sud,
contactez votre agence
de voyages.

Antarctique
Naviguez dans le sillage des grands
explorateurs vers le continent le
plus isolé du globe et assistez
même, si vous avez de la chance,
à une rare éclipse solaire dans les
îles Orcades du Sud.

Antarctique
Page 26

Groenland,
Islande et
Haut-Arctique
Page 56

Spitzberg
Page 46
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Des expéditions écoresponsables
d’un pôle à l’autre
Cher ami explorateur,

Selon la destination et l’itinéraire
que vous aurez choisis, vous
pourrez naviguer à bord du premier
navire d’expédition à propulsion
hybride, le MS Roald Amundsen,
ou à bord du MS Fridtjof Nansen,
son navire-jumeau hybride
récemment mis à l’eau.
Ces navires innovants et économes
en énergie marquent une étape
importante dans notre histoire
longue de 127 ans. Leur technologie
verte est un atout exceptionnel qui
s’inscrit dans notre volonté de vous
offrir des croisières d’expédition
sans émissions polluantes.
Pour nos passagers, la connaissance est un élément indissociable
de l’exploration : voir, mais également comprendre une destination,
sa géographie, sa faune et sa flore,
ainsi que ses défis, est essentiel.
C’est ce à quoi répond le Centre
scientifique présent à bord, qui
sera un élément central de tous
nos navires d’expédition dès cette
année. Vous y passerez sûrement
des heures fascinantes, en prenant

part à des projets pratiques de
sciences participatives et en assistant à des conférences dispensées
par l’équipe d’expédition experte.
Nous espérons qu’en ayant
découvert cette précieuse planète
à nos côtés vous aurez à cœur de
partager cette expérience avec
d’autres personnes. Plus la prise
de conscience sera grande, plus
elle contribuera à promouvoir
les travaux visant à préserver ces
environnements vierges. C’est
d’ailleurs en constatant comment
Hurtigruten mettait en œuvre des
pratiques écoresponsables à bord,
comme l’adoption de carburants
verts et l’interdiction du plastique
à usage unique, que je me suis
personnellement senti encouragé à
faire de même dans ma vie.
Au nom de nous tous, je vous invite
chaleureusement à nous rejoindre
pour une croisière d’expédition
qui conjugue amour de la nature
et connaissances scientifiques
approfondies. Ensemble, nous
explorerons des régions côtières à
couper le souffle, découvrirons les
communautés locales et tenterons
de repérer des animaux sauvages
dans leurs habitats naturels.
À la fin de votre voyage, je suis sûr
que vous vous sentirez revigoré,
grandi et inspiré par les nombreuses merveilles de ce monde, et
motivé pour faire tout ce qui est en
votre pouvoir pour le protéger.
Nous sommes impatients de vous
accueillir bientôt à bord.
Daniel A. Skjeldam
CEO Hurtigruten
Février 2020
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Je suis fier de vous présenter
notre nouvelle offre de croisières
d’expédition qui vous emmènera
à la découverte des littoraux les
plus incroyables du monde, à bord
des navires d’expédition les plus
respectueux de l’environnement
jamais construits. Des ours polaires
que vous apercevrez dans l’Arctique, aux séances de yoga sur le
pont dans les Caraïbes, en passant
par les mystères des cultures
disparues d’Amérique du Sud ou
le spectacle d’une éclipse solaire
en Antarctique, je vous promets
des voyages qui vous marqueront
à jamais.

« L’avenir du voyage d’exploration repose
sur des réglementations plus strictes et des
technologies écologiques. C’est pourquoi
nous avons choisi de montrer l’exemple et de
placer le développement durable au cœur de
toutes nos activités. »

Photo prise lors du baptême
du MS Roald Amundsen
en Antarctique en 2019
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Laisser une
empreinte
dont nous
sommes fiers
Notre histoire et nos traditions nous
exigent d’explorer de façon aussi durable
que possible, d’introduire des technologies écologiques, de prôner en faveur de
réglementations plus strictes, de lutter
contre le tourisme de masse et de soutenir
les communautés locales. Notre objectif
est d’exercer une activité qui ne rejette
4

aucune émission de gaz à effet de serre.
Et nous prenons d’importantes mesures
pour y parvenir. Nous avons adopté les
Objectifs de développement durable de
l’ONU comme cadre pour vous offrir les
voyages d’expédition les plus écologiques
et les plus avancés de la planète.

© INGRID LACHER - GUEST IMAGE

Voyager et explorer de façon plus durable et bienveillante

Technologie écologique

MOINS DE PLASTIQUE

L’innovation est au cœur
de Hurtigruten depuis plus
de 125 ans. En 2019, nous
avons lancé le premier navire
d’expédition à propulsion
hybride du monde, le
MS Roald Amundsen, suivi
en 2020 d’un navire-jumeau,
le MS Fridtjof Nansen.

Faire la différence
La Fondation Hurtigruten a été créée afin de garantir à nos passagers de demain les mêmes expériences de voyage significatives
qu’à nos passagers d’aujourd’hui. La Fondation soutient un large
éventail de projets, tels que l’étude des populations de baleines, la
lutte contre la pollution marine, le soutien des nettoyages de plages
ainsi que d’autres initiatives locales. La Fondation Hurtigruten est
financée grâce aux dons et aux activités réalisées à bord, comme
notre programme Green Stay, visant à réduire le nombre de
passages pour nettoyer les cabines.

Nous estimons que
nous retirons ou remplaçons 32 tonnes de
plastique à usage unique
chaque année.

Carburant moins polluant
Nous serons la première
compagnie de croisière
d’expédition à alimenter nos
navires au biogaz liquéfié
(LBG), un carburant renouvelable non fossile issu de
déchets organiques, dont les
matières résiduelles provenant des pêcheries locales.
Le biogaz liquéfié possède
d’importants avantages sur
le plan environnemental, car
c’est une source de combustible non fossile qui n’a pas
d’impact sur le changement
climatique ou la sécurité alimentaire. Hurtigruten milite
aussi activement en faveur
de l’interdiction mondiale du
fioul lourd toxique et polluant.
INTERDICTION
DU FIOUL LOURD

Nous avons interdit l’utilisation du ﬁoul lourd à bord
de nos navires il y a 10 ans
et nous militons actuellement en faveur d’une
interdiction mondiale.

Des pailles aux verres, en passant par les sacs en plastique,
tout a été retiré ou remplacé
sur l’ensemble de nos navires,
ainsi que dans nos restaurants
et hôtels. Nous avons remplacé les plastiques à usage
unique par des alternatives
respectueuses de l’environnement, et nous travaillons
constamment à la réduction
globale de nos déchets.

© ANDREA KLAUSSNER

Coopérations
bienveillantes
© DOMINIC BARRINGTON

© KARSTEN BIDSTRUP

Interdiction du plastique
à usage unique

Protection de
la faune arctique
Fort de plus de 125 ans
d’héritage d’exploration,
Hurtigruten s’efforce de
préserver et de protéger
les zones explorées. Nous
observons la faune sauvage à
une distance suffisante pour
préserver son comportement
naturel, et nous le faisons
dans le plus grand respect
de son bien-être et de son
habitat. À travers la science,
la recherche et l’éducation,
Hurtigruten et ses passagers
contribuent directement à une
meilleure compréhension et
préservation de la vie animale.

Hurtigruten pense qu’il est
important de donner l’exemple et
encourage la coopération au sein
de l’industrie du voyage pour
un avenir plus écologique. Nous
jouons un rôle actif et majeur en
tant que membre de plusieurs
réseaux tels que l’Association
internationale des Tour-Opérateurs en Antarctique, Clean Up
Svalbard, le Réseau de Recherche
sur les écosystèmes marins de
l’Arctique, le Fond de Protection
de l’environnement au Svalbard
et l’Association des Opérateurs
de Croisières d’Expédition en
Arctique. L’objectif étant de
promouvoir des voyages sûrs et
écologiques.

NETTOYAGE DES PLAGES

Depuis 2018, nous proposons à nos passagers de
participer au ramassage
de déchets dans les destinations où nous allons,
lorsque cela est possible.
Nous sommes ﬁers d’avoir
collecté plusieurs tonnes
de déchets marins.
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Bienvenue
à bord
–– Naviguez avec nous et profitez d’une
ambiance décontractée et accueillante ainsi que
d’expériences vraiment authentiques, dans un
confort premium.
être disponibles pour répondre à vos
questions. Vous vous rendrez compte
qu’entamer la conversation avec les autres
explorateurs est aussi naturel que les
paysages qui vous entourent. Nous avons
constaté que l’équipage Hurtigruten et les
passagers partagent tous le même amour
pour la nature et un profond sentiment
d’appartenance à la même communauté.

© AGURTXANE CONCELLON

La vie à bord d’une croisière d’expédition
Hurtigruten est connue pour être
décontractée. Cette ambiance transparaît
dans notre code vestimentaire informel :
nul besoin de se changer pour le dîner. Nos
équipes d’expédition expertes et serviables
adorent partager leurs expériences et
mettent un point d’honneur à toujours

© NILS LUND

Décontractée et engagée

© ANDREA KLAUSSNER

Vues imprenables
en bonne compagnie
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Notre salon Explorer offre de
magnifiques vues sur le paysage
grâce à ses baies vitrées et ses
profonds fauteuils. Le navire dispose
également d’un espace de rencontre, où partager d’intéressantes
discussions. Le bar et salon Explorer
sert toute la journée une gamme
alléchante de collations, pâtisseries
et boissons fraîches.

© HURTIGRUTEN
© Svai

Une belle façon
d’explorer le
monde

© AGURTXANE CONCELLON
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Optez pour des journées
actives ou de détente en mer

Les journées en mer sont idéales
pour participer à des conférences
et approfondir vos connaissances
sur la région explorée. Conjuguez
connaissances et divertissement
au Centre scientifique en prenant
part aux projets proposés,
étudiez les échantillons prélevés
pendant le voyage, découvrez les
destinations que vous explorez
en consultant les livres de la
bibliothèque ou faites-vous
conseiller par notre photographe
professionnel à bord pour prendre
les meilleurs clichés. Les journées
en mer riment aussi avec détente.
Prenez plaisir à profiter du navire
pour vous détendre, lire ou
simplement admirer les paysages
spectaculaires. Nos nouveaux
navires disposent de bains
bouillonnants, d’une piscine, d’un
sauna, d’une salle de fitness et d’un
espace bien-être. Profitez-en pour
soulager vos muscles fatigués, faire
de l’exercice ou respirer l’air frais
de la mer en vous octroyant une
promenade revigorante sur le pont.

© AGURTXANE CONCELLON

Se reposer

À la fin de la journée, vous
serez impatient de retrouver
le confort de votre cabine au
design scandinave ou de votre
élégante suite pour une bonne
nuit de sommeil.

« Avec Hurtigruten,
nous avons exploré
l’Antarctique, le Chili,
les îles Malouines, la
Norvège et le Spitzberg.
Nous avons adoré
la palette d’activités
proposées et à quel
point il était facile de
se rapprocher des
autres passagers et de
l’équipage. L’ambiance
est détendue et axée
sur la nature.
La cuisine est délicieuse
et très variée, avec de
vastes buffets et des
options végétariennes.
Nous avons trouvé les
équipes d’expédition
exceptionnelles :
expertes, tournées
vers les passagers
et dévouées. » Le
fait d’avoir l’occasion d’apprendre de
nouvelles choses a été
déterminant dans notre
choix de Hurtigruten
pour nos voyages. »
Lisa Korklan, États-Unis.
a navigué avec Hurtigruten pour explorer
l’Antarctique, le Chili, les îles Malouines,
la Norvège et le Spitzberg
7

Attendez-vous
à l’inattendu
8

En embarquant pour l’une de nos expéditions, vous voyagerez dans certains des lieux
les plus reculés et les plus préservés de notre
planète. C’est une aventure dans de magnifiques régions côtières qui vous attend ; là
où la nature est à son état le plus brut, où
les animaux sauvages se déplacent en toute
liberté et où les éléments règnent en maître.
Et cela nous convient parfaitement.
Nous voyageons à la période de l’année
où le climat saisonnier de nos différentes
destinations est généralement le meilleur.

© KARSTEN BIDSTRUP

–– Une aventure se caractérise par deux
choses : côtoyer l’imprévu et s’adapter aux
éléments. C’est ce que vous promettent nos
croisières d’expédition.

des glaciers bloquent notre progression,
nous trouvons simplement le chemin le
plus sûr pour surmonter l’obstacle ou le
contourner, comme de vrais aventuriers.
Et nous vous conduisons ainsi à la découverte d’autres sites pour des expériences
tout aussi inoubliables.

En explorant les mers du monde pendant
plus d’un siècle, nous avons appris à
respecter la nature et à travailler avec elle,
et non à ses dépens. Plus nous sortons des
sentiers battus, plus l’itinéraire devient
flexible. Si le vent, le brouillard ou la glace

C’est l’imprévu et la capacité à s’y adapter
qui font l’essence même de toute aventure
et qui la différencient d’une croisière traditionnelle. Embarquez avec nous, ensemble
larguons les amarres, et attendez-vous à
vivre l’inattendu.

Kai Albrigtsen
Capitaine du MS Roald Amundsen

© ANDREA KLAUSSNER

Cela étant dit, personne ne peut affirmer
avec certitude quelles conditions météorologiques ou maritimes nous rencontrerons
chaque jour de votre voyage. Mais pour
des explorateurs comme vous, cet élément
d’incertitude ne fait qu’ajouter à l’excitation de votre expédition dans l’inconnu.

« Lors d’une expédition
en Antarctique, un
changement brusque
de la météo a entraîné
de fortes vagues et
des vents violents,
rendant impossible
notre débarquement à
la destination prévue.
Après avoir consulté
notre équipe d’expédition aguerrie, j’ai décidé
de changer de cap et
de naviguer plutôt dans
la baie Wilhelmina. Ça
s’est très bien passé !
Le vent est retombé,
le soleil brillait, la mer
était calme et des
baleines étaient présentes. Nous avons mis
les bateaux d’expédition
à l’eau et nos passagers
ont vécu une expérience
inoubliable. C’est le
genre de choses que
l’on ne peut simplement pas planiﬁer, et
c’est ce qui fait tout le
charme des expéditions
qui bénéﬁcient d’un
itinéraire ﬂexible. »
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EXPLORER AVEC
DES EXPERTS
Passion et connaissances

Les membres de l’équipe d’expédition ont un point commun : ils
sont tous compétents et adorent
partager leurs connaissances. Ces
experts sont sélectionnés pour
vous aider à tirer le meilleur de
chaque lieu que nous explorons.
À bord, ils dispensent des
conférences approfondies
pour vous aider à enrichir vos
connaissances sur l’histoire,
le changement climatique, le
développement durable, la faune
sauvage, les sciences de la Terre,
la culture et des thèmes liés aux
destinations.

Rencontres privilégiées

Les équipes d’expédition vous
10

emmènent en bateaux d’exploration pour débarquer au
plus près des lieux d’exception
que vous avez étudiés à bord,
tout en s’assurant de ne jamais
perturber la faune et la flore
fragiles.

Rencontrez votre équipe
d’expédition ! Consultez
notre site hurtigruten.fr
pour découvrir les profils
des experts qui prendront
part à votre expédition.

Des expériences
authentiques

Dans un monde où le tourisme
de masse fait couler beaucoup
d’encre, nous attachons
énormément d’importance aux
échanges culturels avec les communautés vulnérables et isolées
auxquelles nous rendons visite.
Et nous sommes fiers de tisser
avec elles de véritables relations,
même lorsque nous ne sommes
pas physiquement là.

Les membres de notre équipe
d’expédition sont certifiés par :
l’Association internationale
des Tour-Opérateurs en
Antarctique (IAATO, iaato.org)
et l’Association des Opérateurs
de Croisières d’Expédition en
Arctique (AECO, aeco.no).

© Karsten Bidstrup

©KimRormark/Hurtigruten

–– Hurtigruten est expert dans tous les aspects
du voyage d’expédition. Lors de ces voyages,
vous bénéficiez des compétences de tous
les membres d’une équipe d’expédition qui
endossent les rôles d’hôtes, conférenciers,
instructeurs, enseignants et guides.

ÉLARGISSEZ VOS HORIZONS ET ENRICHISSEZ VOS CONNAISSANCES SUR DE PALPITANTS SUJETS GRÂCE AUX CONFÉRENCES,
AUX ACTIVITÉS ET AUX DÉBARQUEMENTS.

© Genna Roland

© Nina Helland

LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE D’EXPÉDITION SONT VOS HÔTES À BORD COMME À TERRE

« Chaque journée de
travail varie selon la
destination, mais notre
tâche reste la même :
en tant que membres
de l’équipe d’expédition, nous veillons au
bon déroulement des
débarquements et des
activités. Lorsque nous
arrivons à terre, nous
nous déployons et
nous nous positionnons là où nous
sommes censés être.
Nous nous préparons
ensuite à guider, à
répondre aux questions
et à faire découvrir à
nos passagers tout ce
que nous savons. Nous
interprétons également
ce que nous voyons
afin qu’ils puissent voir
la faune et vivre une
aventure inoubliable.
Je fais partie d’une
équipe qui adore son
travail et nous avons
la chance de partager
d’extraordinaires
expériences avec
nos passagers dans
certaines des régions
les plus préservées du
monde. »
Karin Strand,
Chef Expédition
Marraine du MS Roald Amundsen
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PARTICIPEZ À
NOS SESSIONS
D’EXPLORATION
SCIENTIFIQUE
NOTRE DRONE SOUS-MARIN BLUEYE VOUS PERMET D’OBSERVER CE QUI SE PASSE SOUS LA SURFACE DIRECTEMENT SUR VOS APPAREILS ET EN HD

Enrichissez vos
connaissances

–– Explorer les merveilles naturelles de notre
planète avec Hurtigruten est tout simplement
plus que passionnant. C’est l’occasion de mieux
comprendre le monde que nous partageons.
La joie d’apprendre

Devenez un ambassadeur
de la protection de
l’environnement

Nos navires d’expédition
sont de parfaites plateformes
d’apprentissage scientifique
et de divertissement interactif.
Rejoignez-nous et découvrez
comment enrichir vos connaissances au Centre scientifique.

Nous vous invitons à participer
à des activités passionnantes
qui vous feront mieux
comprendre les régions que
vous explorez. Avec un peu
de chance, vous deviendrez
un véritable ambassadeur

© GENNA ROLAND

Conférences complètes et
intéressantes
Possibilité d’échanger avec
l’équipe d’expédition dans
notre Centre scientifique de
pointe.

et défendrez la protection
des environnements les plus
fragiles de la planète une fois
de retour chez vous.

Possibilité d’apporter votre
contribution à la science et à
la compréhension en collaborant au travail d’organisations scientifiques du monde
entier à travers des projets
de sciences participatives.

Notre Centre scientifique exclusif compte
une myriade de technologies dernier cri et
d’équipements high-tech destinés à rendre
votre voyage encore plus passionnant.
Le Centre scientifique n’est pas disponible
à bord du MS Nordstjernen.

Possibilité de rencontrer
et de discuter avec les
scientifiques qui conduisent
les sessions de sciences
collaboratives à bord et à
terre sur certains voyages.
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Disponible à bord des
MS Roald Amundsen et
MS Fridtjof Nansen
Apprentissage pratique :
Tables tactiles, murs LED et
caméras PTZ avec suivi automatique du conférencier –
diffusion en continu de toutes
les conférences directement
sur la TV de votre cabine.

© AGURTXANE CONCELLON

LES ÉQUIPES D’EXPÉDITION SONT IMPATIENTES DE PARTAGER LEURS CONNAISSANCES

consacrés à notre destination.
Pour les amateurs de photo,
nous accueillons un photographe à bord qui proposera
des sessions didactiques et
vous aidera avec les réglages
de votre appareil. Nos projets
de sciences participatives
offrent aussi l’avantage de
programmer des activités

Le Centre scientifique polyvalent est au cœur des activités
scientifiques et pédagogiques
de chaque navire. Là, l’équipe
d’expédition vous proposera
diverses activités, telles que
l’observation de la faune depuis
le pont dédié, et vous pourrez
également profiter d’une
bibliothèque dotée d’ouvrages

3

contribuant concrètement à la
compréhension scientifique.
Dans la salle de conférence
adjacente, l’équipe organisera
des conférences passionnantes
sur la géologie, l’histoire, la
biologie, la géographie, la
glaciologie, la photographie et
l’océanographie.
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2
7
6
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1

Exemple du Centre
scientifique à bord des
MS Fridtjof Nansen et
MS Roald Amundsen

1
Zone
d’échantillonnage
pour des
échantillons
plus importants.

2
Zone humide
pour présenter
et préparer les
échantillons.

3

4

Labo photo
Laboratoire
avec équipement équipé de tables
à disposition ou de microscopes.
à la location, et
table tactile de
réalité virtuelle.

5
Places assises
espace
multifonction,
avec possibilité
d’extension.

6
Salle de
conférence
pour les conférences dirigées
par l’équipe
d’Expédition.

7
Pont
d’observation
pour l’orientation,
l’observation et
l’échantillonnage.

© HURTIGRUTEN

–– Le centre d’éducation et d’information

« Les lieux que nous
explorons sont fantastiques : débordant de
vie et de phénomènes scientiﬁques
introuvables ailleurs.
C’est pourquoi, notre
Centre scientiﬁque
et les conférences
dispensées sont si
intéressants pour nos
passagers. Ils leur font
découvrir la destination d’encore plus près
et les invitent dans un
tout autre monde »
Dr. Verena Meraldi
Responsable scientifique

13

PARTICIPEZ AUX EXCURSIONS
POUR VIVRE DES EXPÉRIENCES
ENCORE PLUS INTENSES

Qu’aimeriez-vous faire ?

© Mega Hammond / Flickr CC BY-SA 2.0

Dormir dans une tente sur les terres
isolées de l’Antarctique, visiter des sites
de l’UNESCO, découvrir de fascinantes
cultures, pratiquer le snorkeling dans des
eaux transparentes ou partir marcher à
la découverte d’un glacier? Une croisière
d’expédition Hurtigruten vous propose une
gamme d’excursions passionnantes.
RUINES MAYAS TULUM, MEXIQUE

© Ian D. Keating / Flickr CC BY 2.0

Nos voyages sont conçus pour offrir une large
sélection d’aventures, adaptées à tous les
niveaux et aptitudes. Le monde vous attend.
Explorez-le.

Vous pouvez réserver toutes nos excursions
à l’avance.
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PARC NATIONAL MANUEL ANTONIO

SORTIE EN KAYAK AU GROENLAND

© Karsten Bidstrup

–– Avec plus de 400 excursions proposées sur
quatre continents, vous êtes sûr de trouver celle
qui vous convient.
© STEFAN DALL

KUNA YALA, PANAMA

© SHUTTERSTOCK

© SHUTTERSTOCK

NUIT SOUS TENTE EN ANTARCTIQUE

GOÐAFOSS, ISLANDE

© MERETE WIKEN DEES

© ABDALLAHH

© SHUTTERSTOCK: RONNYBAS

TOUCAN, COSTA RICA

BAIE-COMEAU, CANADA

MARCHE SUR GLACIER, SPITZBERG

DÉTENTE ET
BIEN-ÊTRE
© SHUTTERSTOCK

Embarquer pour une croisière d’expédition
Hurtigruten, c’est également pouvoir proﬁter
des superbes installations à bord destinées
à vous aider à rester actif et à retrouver
votre énergie dans notre espace bien-être
en vue des aventures qui vous attendent
le lendemain. Sur nos nouveaux navires à
propulsion hybride, vous pourrez maintenir
votre condition physique dans notre salle de
ﬁtness intérieure et vous offrir de luxueux
soins de spa pendant votre voyage.

Prenez soin de votre forme, physique comme mentale
Nos nouveaux navires
sont dotés d’excellentes installations
sportives intérieures
et extérieures, pourvues d’équipements
modernes.
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© ANDREA KLAUSSNER

© NILS LUND

Musclez-vous dans notre
salle de fitness disposant
d’équipements SKILLMILL™,
de rameurs, de vélos d’entraînement, de stations d’entraînement et de poids et haltères.
Ou faites bon usage de notre
salle de fitness extérieure et de
la piste de course extérieure
de 150 mètres pour faire de
l’exercice en plein air tout en
contemplant le magnifique
paysage défiler. Dans les mers
chaudes, de nombreux itinéraires proposent des séances
quotidiennes de yoga, de tai-chi
et de méditation dirigées par
un instructeur professionnel,
offrant par la même occasion
un véritable voyage intérieur.

© OSCAR FARRERA

Entraînement avec vue
sur le paysage

© OSCAR FARRERA

Une myriade d’activités de détente
Nos croisières d’expédition ont pour vocation de
satisfaire tous vos sens. Les praticiens expérimentés de l’espace bien-être vous accueilleront
avec une large gamme de soins et de services
relaxants, conçus pour vous aider à récupérer,
à vous détendre et à vous ressourcer.

Sauna
© SVAI

L’élégant sauna à bord offre une
vue panoramique.

Profitez d’eaux
exceptionnelles
Baignez-vous, nagez et
savourez de véritables
moments de détente
parmi certains des paysages les plus sublimes
de la Terre.
Horizons à perte de vue
Profitez de la piscine à débordement ou délassez vous dans l’un
des deux bains bouillonnants
aux vues imprenables sur la
faune sauvage, les glaciers et les
icebergs environnants.

© SVAI

Après une palpitante journée
d’exploration ou lors d’une
paisible journée en mer, quoi
de mieux que de se faire plaisir
avec un massage relaxant ou
un soin ? Offrez-vous une expérience aux nombreux bienfaits
en vous abandonnant entre
les mains de nos praticiens

expérimentés le temps d’un
massage corporel d’aromathérapie, d’un soin visant à soulager les tensions accumulées
dans vos bras et vos pieds, ou
du soin signature spécialement
conçu pour Hurtigruten.

© OSCAR FARRERA

Se régénérer
et se ressourcer
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EXPLOREZ
UN MONDE
DE SAVEURS

––Votre voyage vers une destination
nouvelle et exotique ne se limite pas
aux vues et aux sons que vous percevez. C’est une fête pour tous vos
sens. Pour ravir vos papilles, notre
équipe de chefs talentueux propose
à bord des repas somptueux composés de plusieurs plats, ainsi que
de généreux buffets.

Options végétariennes

Fournisseurs régionaux

Nos chefs préparent des
plats qui reflètent la cuisine de la région que nous
visitons, vous immergeant
ainsi toujours davantage
dans sa culture.

Un choix de savoureux
plats végétariens
figure sur tous nos
menus.

S’approvisionner en
produits de certaines des
régions que nous visitons
améliore votre expérience
de voyage et soutient ces
communautés locales.
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© JARLE HAGEN

Saveurs locales

Savourez des repas exquis
préparés à l’aide de produits
locaux et régionaux, et ajoutez
ainsi une dimension gastronomique à votre voyage. Que vous
choisissiez de prendre vos repas
dans le restaurant principal ou
que vous optiez pour le restaurant gastronomique à la carte,
vous dégusterez une cuisine
variée et inspirée, purement et
simplement délicieuse.

Cuisine culturelle

à bord de créer une délicieuse
cuisine à partir d’ingrédients
provenant des régions que
nous explorons. Nos chefs
utiliseront des herbes et épices
ou adopteront les techniques
de cuisine traditionnelles de la
région pour ajouter une touche
authentique et locale aux repas
qu’ils vous préparent à bord.
Vous trouverez également sur le
menu quelques recettes norvégiennes populaires, transmises
de génération en génération,
en hommage à notre longue
tradition maritime.

© AGURTXANE CONCELLON

© AGURTXANE CONCELLON

© Agurtxane Concellon

© AGURTXANE CONCELLON

© AGURTXANE CONCELLON

Explorer, c’est ouvrir nos esprits
à de nouvelles coutumes, nos

yeux à de nouveaux paysages
et, également, nos bouches à
de nouvelles saveurs. Pendant
longtemps, notre légendaire
Norway’s Coastal Kitchen,
expérience culinaire norvégienne, a connu un grand
succès sur l’authentique ligne
de l’Express Côtier, servant à
nos passagers des produits frais
provenant du littoral norvégien.
Cette initiative sera mise
en œuvre sur nos croisières
d’expédition du monde entier
dès la saison Arctique 2021, ce
qui permettra à nos restaurants

Excursions gourmandes

L’équipe d’expédition propose des
conférences thématiques sur la façon
dont alimentation et développement
durable sont étroitement liés, et organise souvent des séances de dégustation
sur le pont et lors des débarquements.

Participez aux excursions dans les
fermes, les pêcheries et les vignobles
voisins, qui offrent chacune une
incursion fascinante dans les
coutumes culinaires de la région.

© KELVIN TRAUTMAN

Conférences passionnantes
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MS Roald Amundsen

MS Fridtjof Nansen

Navigue dans les régions suivantes :
Antarctique, Passage du Nord-Ouest
et Canada Arctique, Caraïbes et
Amérique centrale, Amérique du
Nord, Amérique du Sud

Navigue dans les régions suivantes :
Antarctique, Canada Arctique,
Groenland et Islande, Caraïbes et
Amérique centrale, Amérique du
Nord, Amérique du Sud, Europe

265 cabines extérieures et suites
50 % avec balcon privé
Centre scientifique
Ponts d’observation
3 restaurants :
Aune, Fredheim et Lindstrøm
Piscine à débordement
2 bains bouillonnants
Sauna panoramique
Salle de fitness
Espace bien-être
Bateaux d’expédition
Certification glace PC-6

Notre héritage de pionniers nous engage
naturellement à protéger l’avenir de notre
planète. Bienvenue à bord des navires
d’expédition les plus propres et le plus
écologiques jamais construits.

© AGURTXANE CONCELLON

UNE NOUVELLE ÈRE DANS
LE VOYAGE D’EXPLORATION
Ces nouveaux navires ont été conçus pour
effectuer des expéditions inoubliables,
dans l’esprit des héros polaires norvégiens
Roald Amundsen et Fridtjof Nansen. Des
moteurs hybrides innovants vous permettant de glisser jusqu’aux étendues sauvages immaculées aux cabines conçues
avec élégance et modernité, chaque détail
est pensé en gardant votre aventure à
l’esprit.

© DAN & ZORA AVILA / HURTIGRUTEN

CENTRE SCIENTIFIQUE
Le Centre scientifique sert de plateforme
sociale et d’apprentissage pendant
votre expédition. C’est ici que vous
retrouvez l’équipe d’expédition
spécialisée qui donne des conférences,
dirige les débarquements et répond à
toutes vos questions au cours de votre
fascinant voyage.

© OSCAR FARRERA

© AGURTXANE CONCELLON

MS FRIDTJOF NANSEN ET MS ROALD AMUNDSEN

PISCINE À DÉBORDEMENT, 2 BAINS BOUILLONNANTS ET EXPLORER BAR
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RESTAURANT LINDSTRØM

Avec le lancement de ses deux navires à propulsion
hybride, Hurtigruten a ouvert un nouveau chapitre dans
l’histoire de la découverte moderne et écoresponsable.
Explorez le monde dans le plus grand confort et en
respectant au maximum l’environnement.
MS Spitsbergen

Navigue dans les régions suivantes :
Antarctique, Caraïbes et Amérique centrale,
Amérique du Nord, Amérique du Sud,
Groenland et Islande

Navigue dans les régions suivantes :
Îles Britanniques, Traversée de l’Arctique,
Spitzberg

125 cabines et suites
Centre scientifique
Ponts d’observation
2 restaurants :
Aune et Lindstrøm
2 bains bouillonnants
Salle de fitness et sauna
Bateaux d’expédition
Certification glace 1B

90 cabines et suites
Centre scientifique
Ponts d’observation
1 restaurant : Aune
2 bains bouillonnants
Sauna panoramique et salle de fitness
Bateaux d’expédition

Conçu pour affronter les conditions polaires, le MS Fram a
été rénové en 2020. Avec moins de 250 passagers à bord, ce navire
d’expédition est idéal pour les voyageurs les plus audacieux qui
souhaitent explorer les régions reculées que peu d’autres peuvent
atteindre. Le MS Fram propose une ambiance décontractée,
amicale et vraiment unique et se concentre sur l’émotion suscitée
par la découverte.

Inauguré en 2016, le MS Spitsbergen vous emmène hors des
sentiers battus, dans les eaux polaires. Rapprochez-vous des
merveilles naturelles et culturelles de l’Arctique lors d’expéditions
qui tirent parti de la taille et de l’agilité du navire. Ce dernier est
un véritable spécialiste des eaux arctiques, idéalement conçu pour
maximiser votre expérience polaire.

MS SPITSBERGEN

SALON ET BAR EXPLORER

© TOR FARSTAD

© LINDA DRAKE

MS FRAM

© ØRJAN BERTELSEN

© JOHN HANDFORD - GUEST IMAGE

MS Fram

SALON ET BAR EXPLORER
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–– Détendez-vous, découvrez
et apprenez dès votre arrivée
à bord. Nous avons créé des
événements captivants et des
occasions d’apprendre tout au
long de votre voyage, afin que
vous tiriez le meilleur parti de
votre expédition.
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© DAN & ZORA AVILA

Préparez-vous
pour l’aventure

Encadrement
expert

© ANDREA KLAUSSNER

VOTRE EXPÉDITION TOUT INCLUS
Les membres de l’équipe d’expédition sont tous des
spécialistes dans leur domaine et ont été sélectionnés
spécifiquement pour votre voyage et votre itinéraire. Ils
vous rejoindront lors des activités incluses, donneront des
conférences et conduiront des sessions pédagogiques à bord
et à terre.

par l’équipe
d’expédition

Activités

Participez aux différentes activités conçues pour vous immerger dans les destinations visitées, dont les sorties en bateaux d’expédition et les débarquements
d’exploration à terre.

© AGURTXANE CONCELLON

dans le Centre
Scientiﬁque

Détendez-vous et
ressourcez-vous
dans le plus grand confort

Nourriture et
boissons
avec une touche
internationale

Des conférences approfondies sur l’histoire, la faune et la flore, la glaciologie,
la culture, le changement climatique et
le développement durable. Des thèmes
adaptés aux destinations apportent
plus de relief à votre croisière d’expédition et vous aident à mieux comprendre
vos destinations.

Profitez de moments privilégiés pour
échanger avec l’équipe d’expédition,
notamment grâce à une réunion de
bienvenue et des points quotidiens en
soirée pour revenir sur la journée et
préparer le jour suivant.

Photos et film de votre croisière
partagés dans un « Journal de bord de
l’expédition ».

L’occasion de dîner avec l’équipe
d’éxpédition et d’échanger avec
l’équipage.

Cours gratuit d’introduction à la photographie, avec réglages de l’appareil,
conseils et astuces.

Enrichissez vos connaissances grâce
aux sessions pédagogiques sur
l’environnement et profitez de notre
bibliothèque à bord.

2 bains bouillonnants,
sauna et salle de fitness

Piscine extérieure
Uniquement à bord des MS Roald Amundsen et
MS Fridtjof Nansen

Pension complète incluant une sélection
spéciale de bières et de vins, sodas et eau
minérale dans les restaurants à bord, au
déjeuner et au dîner. Thé et café à tout
moment de la journée.

© AGURTXANE CONCELLON

Conférences et
événements

© OSCAR FARRERA

à bord et à terre

Prêt d’équipements Une petite sélection d’équipements, dont des bâtons de
pour les randonnées et
activités

marche et des bottes, sera proposée en prêt selon la saison
et la destination.

Divers

Vous recevrez en cadeau une veste coupe-vent
imperméable et une gourde réutilisable. Vous
bénéficierez d’un accès de base gratuit au Wi-Fi*.
Une réunion d’adieu aura lieu à la fin de chaque
expédition.

pour rendre votre voyage
encore plus agréable

* L’accès peut être limité en raison de l’isolement des eaux dans lesquelles nous naviguons.

Pour plus d’informations pratiques et sur la vie à bord pendant votre expédition, rendez-vous p. 106
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Calendrier des départs
–––– NOS CINQ navires d’expédition emmènent les aventuriers vers d’exaltantes destinations dans le monde entier. Consultez ce calendrier pour choisir votre croisière.
Sous chaque destination, sont mentionnés les dates de
départ, le nombre de jours, les noms des voyages, les

ports d’embarquement et de débarquement, le navire et
la page où vous retrouverez l’itinéraire et les prix dans la
brochure pour vous aider à avoir une vision précise des
programmes qui vous sont proposés.

ANTARCTIQUE
Nom du voyage

Ports

Navire

15.10.2021

Date

Jours
19

Antarctique, Patagonie et Fjords Chiliens – Exploration australe

Valparaíso – Ushuaïa

MS Fram

Page
42

23.10.2021

18

Antarctique, Patagonie et Fjords Chiliens – Voyage de découverte

Valparaíso – Punta Arenas

MS Roald Amundsen

38

01.11.2021

23

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

Ushuaïa – Ushuaïa

MS Fram

44

02.11.2021

18

Antarctique, Patagonie et Fjords Chiliens – Exploration australe

Valparaíso – Ushuaïa

MS Fridtjof Nansen

32

08.11.2021

18

Antarctique, Fjords Chiliens et Îles Malouines – Grands explorateurs et faune sauvage

Punta Arenas – Punta Arenas

MS Roald Amundsen

40

18.11.2021

12

Antarctique – Les trésors d’un continent vierge

Ushuaïa – Ushuaïa

MS Fridtjof Nansen

34

28.11.2021

12

Antarctique – Les trésors d’un continent vierge

Ushuaïa – Ushuaïa

MS Fridtjof Nansen

34

08.12.2021

12

Antarctique – Les trésors d’un continent vierge

Ushuaïa – Ushuaïa

MS Fridtjof Nansen

34

10.12.2021

18

Antarctique, Fjords Chiliens et Îles Malouines – Grands explorateurs et faune sauvage

Punta Arenas – Punta Arenas

MS Roald Amundsen

40

13.12.2021

23

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

Ushuaïa – Ushuaïa

MS Fram

44

18.12.2021

12

Antarctique – Les trésors d’un continent vierge

Ushuaïa – Ushuaïa

MS Fridtjof Nansen

34

26.12.2021

18

Antarctique, Fjords Chiliens et Îles Malouines – Grands explorateurs et faune sauvage

Punta Arenas – Punta Arenas

MS Roald Amundsen

40

28.12.2021

12

Antarctique – Les trésors d’un continent vierge

Ushuaïa – Ushuaïa

MS Fridtjof Nansen

34

03.01.2022

23

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

Ushuaïa – Ushuaïa

MS Fram

44

07.01.2022

12

Antarctique – Les trésors d’un continent vierge

Ushuaïa – Ushuaïa

MS Fridtjof Nansen

34

11.01.2022

18

Antarctique, Fjords Chiliens et Îles Malouines – Grands explorateurs et faune sauvage

Punta Arenas – Punta Arenas

MS Roald Amundsen

40

17.01.2022

12

Antarctique – Les trésors d’un continent vierge

Ushuaïa – Ushuaïa

MS Fridtjof Nansen

34

27.01.2022

18

Antarctique, Fjords Chiliens et Îles Malouines – Grands explorateurs et faune sauvage

Punta Arenas – Punta Arenas

MS Roald Amundsen

40

03.02.2022

23

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

Ushuaïa – Ushuaïa

MS Fram

44

06.02.2022

12

Antarctique – Les trésors d’un continent vierge

Ushuaïa – Ushuaïa

MS Fridtjof Nansen

34

12.02.2022

18

Antarctique, Fjords Chiliens et Îles Malouines – Grands explorateurs et faune sauvage

Punta Arenas – Punta Arenas

MS Roald Amundsen

40

16.02.2022

12

Antarctique – Les trésors d’un continent vierge

Ushuaïa – Ushuaïa

MS Fridtjof Nansen

34

24.02.2022

23

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

Ushuaïa – Ushuaïa

MS Fram

44

26.02.2022

12

Antarctique – Les trésors d’un continent vierge

Ushuaïa – Ushuaïa

MS Fridtjof Nansen

34

28.02.2022

18

Antarctique, Fjords Chiliens et Îles Malouines – Grands explorateurs et faune sauvage

Punta Arenas – Punta Arenas

MS Roald Amundsen

40

08.03.2022

12

Antarctique – Les trésors d’un continent vierge

Ushuaïa – Ushuaïa

MS Fridtjof Nansen

34

16.03.2022

19

Antarctique, Patagonie et Fjords Chiliens – Voyage de découverte

Punta Arenas – Valparaíso

MS Roald Amundsen

38

17.03.2022

20

Antarctique, Patagonie et Fjords Chiliens – Exploration australe

Ushuaïa – Valparaíso

MS Fram

42

18.03.2022

19

Antarctique et îles Malouines – Aventure dans l’hémisphère Sud

Ushuaïa – Buenos Aires

MS Fridtjof Nansen

36

SPITZBERG
Nom du voyage

Ports

Navire

04.06.2021

Date

Jours
10

Tour du Spitzberg – Au royaume de l’ours polaire

Longyearbyen – Longyearbyen

MS Spitsbergen

53

12.06.2021

10

Tour du Spitzberg – Au royaume de l’ours polaire

Longyearbyen – Longyearbyen

MS Spitsbergen

53

20.06.2021

10

Tour du Spitzberg – Au royaume de l’ours polaire

Longyearbyen – Longyearbyen

MS Spitsbergen

53

28.06.2021

10

Tour du Spitzberg – Au royaume de l’ours polaire

Longyearbyen – Longyearbyen

MS Spitsbergen

53

06.07.2021

10

Tour du Spitzberg – Au royaume de l’ours polaire

Longyearbyen – Longyearbyen

MS Spitsbergen

53

14.07.2021

12

Tour du Svalbard – La grande expédition

Longyearbyen – Longyearbyen

MS Spitsbergen

52

24.07.2021

12

Tour du Svalbard – La grande expédition

Longyearbyen – Longyearbyen

MS Spitsbergen

52

03.08.2021

12

Tour du Svalbard – La grande expédition

Longyearbyen – Longyearbyen

MS Spitsbergen

52

13.08.2021

12

Tour du Svalbard – La grande expédition

Longyearbyen – Longyearbyen

MS Spitsbergen

52

23.08.2021

12

Tour du Svalbard – La grande expédition

Longyearbyen – Longyearbyen

MS Spitsbergen

52

02.09.2021

12

Tour du Svalbard – La grande expédition

Longyearbyen – Longyearbyen

MS Spitsbergen

52

12.09.2021

12

Tour du Svalbard – La grande expédition

Longyearbyen – Longyearbyen

MS Spitsbergen

52

16.05.2021 au
29.08.2021

6

Longyearbyen – Longyearbyen

MS Nordstjernen

55

19.05.2021 au
01.09.2021

6

Longyearbyen – Longyearbyen

MS Nordstjernen

54

Ports

Navire

CROISIÈREs
FRANCOPHONEs

Spitzberg et ours polaires – Une aventure arctique
Départ dimanche
Spitzberg et ours polaires – Une aventure arctique
Départ mercredi

Page

GROENLAND, ISLANDE ET HAUT-ARCTIQUE
Date

Jours

Nom du voyage

09.05.2021

17

Canada Atlantique et Groenland
– Expédition au cœur de l’histoire, la culture et la nature

24.05.2021

13

Spitzberg, Islande, Îles Féroé – Découverte des îles de l’Arctique

31.05.2021

9

Tour d’Islande – Terre des elfes, sagas et volcans, L’essentiel de l’île

Reykjavík – Reykjavík

Page

NOUVEAUTÉ.

Halifax – Reykjavík

MS Fram

NOUVEAUTÉ.

Bergen – Longyearbyen

MS Spitsbergen

64
72

MS Fridtjof Nansen

68
68

08.06.2021

9

Tour d’Islande – Terre des elfes, sagas et volcans, L’essentiel de l’île

Reykjavík – Reykjavík

MS Fridtjof Nansen

16.06.2021

9

Tour d’Islande – Terre des elfes, sagas et volcans, L’essentiel de l’île

Reykjavík – Reykjavík

MS Fridtjof Nansen

68

24.06.2021

16

Baie de Disko – Au cœur du Groenland

Reykjavík – Reykjavík

MS Fridtjof Nansen

62

09.07.2021

16

Baie de Disko – Au cœur du Groenland

Reykjavík – Reykjavík

MS Fridtjof Nansen

62

18.07.2021

11

Tour d’Islande – Terre des elfes, sagas et volcans. Húsavík, capitale islandaise de la baleine

Reykjavík – Reykjavík

MS Fram

70

24.07.2021

16

Baie de Disko – Au cœur du Groenland

Reykjavík – Reykjavík

MS Fridtjof Nansen

62

28.07.2021

11

Tour d’Islande – Terre des elfes, sagas et volcans. Húsavík, capitale islandaise de la baleine

Reykjavík – Reykjavík

MS Fram

70

07.08.2021

13

Groenland – Grande expédition dans le Fjord Ultime et le Parc National

NOUVEAUTÉ.

Reykjavík – Reykjavík

MS Fram

66

22.09.2021

14

Spitzberg, Islande, Îles Féroé – Découverte des îles de l’Arctique

NOUVEAUTÉ.

Bergen – Longyearbyen

MS Spitsbergen

72
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ALASKA
Date

Jours

Nom du voyage

Ports

Navire

Page

12.05.2021

14

Alaska et Colombie-Britannique – Étendues sauvages, glaciers et culture

Vancouver – Seward

MS Roald Amundsen

05.06.2021

14

Alaska et Colombie-Britannique – Étendues sauvages, glaciers et culture

Vancouver – Seward

MS Roald Amundsen

80

29.06.2021

18

Alaska et Colombie-Britannique – Passage Intérieur, ours et Îles Aléoutiennes

Vancouver – Nome

MS Roald Amundsen

82

31.07.2021

18

Alaska et Colombie-Britannique – Passage Intérieur, ours et Îles Aléoutiennes

Vancouver – Nome

MS Roald Amundsen

82

Ports

Navire

80

PASSAGE DU NORD-OUEST ET CANADA ARCTIQUE
Date

Jours

Nom du voyage

15.08.2021

26

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

20.08.2021

20

Groenland et Île de Baffin – Grande exploration des îles arctiques

DÉPARTS
ACCOMPAGNÉS
En FRANçAIS

CROISIÈREs
FRANCOPHONEs

NOUVEAUTÉ.

Page

Nome – Halifax

MS Roald Amundsen

92

Kangerlussuaq – Kangerlussuaq

MS Fridtjof Nansen

90

Départs accompagnés en français
• Pour chaque départ, un accompagnateur
parlant français vous encadrera tout au long
de votre voyage et sera entièrement dédié
aux français présents à bord
• Il vous donnera tous ses conseils avisés sur
le déroulement du voyage
• Il vous apportera ses connaissances
approfondies sur la destination au travers de
présentations

• Il fera les annonces en français à bord
et traduira le journal de bord
• Il sera votre référent permanent et
vous apportera le plus grand nombre
d’informations possibles
• Certaines excursions optionnelles
bénéﬁcieront de la présence d’un guide
local parlant français

Des croisières francophones
• Le français sera l’une des langues officielles
au même titre que l’anglais
• Une personne parlera français à la réception.
Elle pourra répondre à toutes vos questions
pratiques
• Des membres de l’équipe d’expédition
parleront français. Ils seront présents lors de
vos sorties et débarquements à terre, pour
évoquer les divers sites d’intérêt depuis le

pont du navire et donneront des conférences
directement en français ou avec traduction
simultanée
• Toutes les informations transmises à bord
le seront en français : Annonces, journaux
de bord, menus au restaurant…
• Certaines excursions optionnelles
bénéﬁcieront de la présence d’un guide local
parlant français

Devenez membre du programme 1893 Ambassador
En rejoignant notre programme de ﬁdélité 1893 Ambassador, vous bénéﬁcierez de remises
spéciales et d’avantages supplémentaires réservés aux membres du programme.
Information auprès de votre agence de voyages.
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Antarctique
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Découvrez
l’Antarctique
avec
Hurtigruten
Une aventure fantastique
Vivez une expérience incomparable et naviguez en toute
sécurité dans les eaux polaires
avec Hurtigruten pour explorer
le continent le plus reculé de la
Terre, où vous attendent d’incroyables aventures à terre et en
bateau d’expédition.
Au plus près de la nature
Nous vous offrons la chance
de vous approcher d'icebergs,
de visiter des stations scientifiques isolées et de rencontrer
une faune sauvage comme les
manchots, les phoques et les
baleines.
Des étendues sauvages
Aucun voyage d’aventure
n’égale une croisière d’expédition en Antarctique : le continent blanc le plus venteux, sec
et immaculé de la planète.
Les voyages que nous proposons
dans cet environnement protégé
sont des expériences absolument uniques en leur genre
car l’Antarctique ne ressemble
à aucune de vos destinations,
passées et futures.
Choisissez votre
croisière d’expédition
Hurtigruten offre un vaste choix
d’itinéraires, de navires d’expédition et d’activités.
Vivez une éclipse totale
En 2021, l’Antarctique sera le
témoin privilégié d’une rare
éclipse solaire totale. Il n’y aura
pas meilleur lieu pour l’observer
qu’à bord de nos navires dans
les îles Orcades du Sud.
Quelle aventure en Antarctique
est faite pour vous ?
27

Antarctique

destination
ultime

Voici quelques exemples de sites
de débarquements potentiels
sur le continent le plus reculé
de la planète.
Elephant Island

PASSAGE
DE DRAKE

Turret Point
Penguin Island
Aitcho Island

Îles Shetland du Sud
Cet archipel antarctique compte
19 stations de recherche au total.
Des oiseaux marins, des manchots, des baleines et des phoques
se nourrissent dans les eaux
environnantes.

Yankee Harbour
Half Moon Island
Hannah Point
BRANSFIELD
STRAIT

Telefon Bay
Whalers Bay

Deception Island

Kinnes Cove/

Cette caldeira volcanique
annulaire caractéristique
présente une ouverture
navigable pour rejoindre
son cratère inondé.

Cuverville Island

Paulet Island

Mikkelsen Harbour

accueille la plus grande
colonie connue de manchots
papous de la Péninsule
Antarctique.

Hydrurga Rocks

Le canal Lemaire

Antarctic Sound

Melchior Islands

Ce canal étroit est l’un
des plus beaux passages
en Antarctique.

Orne Harbour
Cuverville
Island
Danco Island
Neko Harbour

Damoy Point
Jougla Point
Port Charcot
Petermann Island Pléneau Island
Wordie House/
Winter Island

Petermann Island

66°33'S CERCLE POLAIRE AN
TARC

Ce canal a été découvert lors de l’expédition antarctique
belge (1897-1899) et
constitue une attraction de choix pour les
amoureux d’icebergs
et de montagnes
enneigées.

MER DE WEDDELL

TIQUE

BAIE
MARGUERITE
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Prospect Point
Fish Island

Un endroit privilégié
pour contempler des icebergs et apercevoir des
baleines, avec des points
de vue sur la Péninsule
Antarctique de l’autre
côté du canal.

Le canal Errera

Les gigantesques
étendues de glace
de l’Antarctique
donnent naissance
à des icebergs tabulaires de plusieurs kilomètres de long. Les
puissants courants
de la mer de Weddell
entraînent ces
énormes icebergs à
surface plane vers le
nord, dans le détroit
Antarctique.

Carcass
Saunders

Îles Malouines

Westpoint

Stanley

Les îles Malouines

Îles Orcades
du Sud
Découvert par des pêcheurs
en 1821, ce groupe comprend
quatre îles principales. Le
climat y est généralement
froid, humide et venteux, et
ces régions sont couvertes
d’une toundra composée de
mousses, lichens et algues.
Des oiseaux marins, des
manchots et des phoques se
nourrissent dans les eaux
environnantes.

© HURTIGRUTEN

New Island

Outre les principales îles des Malouines orientale et occidentale, cet
archipel se compose de 776 petites
îles. Stanley, la capitale, se situe sur
la Malouine orientale. Vous aurez
la chance d’observer jusqu’à quatre
différentes espèces de manchots et
nous espérons avoir l’occasion de
rendre visite à l’une des plus grandes
colonies d’albatros de la planète.

Salisbury Plain

Cape Rosa

Fortuna Bay
Grytviken
Gold Harbour

Géorgie du Sud

Drygalski Fjord

1er jour
en mer
et déjà
conquis !!!

Géorgie du Sud

Débarquements
Il s’agit de croisières d’expédition, c’est pourquoi les conditions
climatiques, l’état des glaces et la présence d’animaux sauvages
peuvent affecter les activités quotidiennes ainsi que l’itinéraire.
Notre programme peut donc changer régulièrement. Cela
signifie que chaque expédition avec Hurtigruten est unique. Nous
sommes des experts de la nature sauvage et vous emmènerons
sur les lieux les plus spectaculaires.

C’est dans ce paradis
sauvage spectaculaire que
viennent se reproduire des
milliers d’éléphants de mer,
des millions d’otaries à
fourrure et des centaines de
milliers de manchots royaux.
La région abrite également
deux oiseaux endémiques :
le canard à queue pointue et
le pipit antarctique.

« Cette expédition
Hurtigruten est
incroyablement différente des croisières
que j’ai faites auparavant. Elle est à taille
humaine, l’équipage
à bord est sympathique et des expo© SHAYNE / HURTIGRUTEN

sitions scientiﬁques
et des conférences
sont, entre autres,
données chaque jour
par des géologues,
des biologistes ma-

Le MS Roald Amundsen
(lancement en 2019) et le
MS Fridtjof Nansen (lancement
en 2020), offrant chacun une capacité de 500 explorateurs, sont
les premiers navires hybrides de
pointe de Hurtigruten.

rins, des historiens,
des photographes,
des ornithologues et
des chefs expédition
extrêmement qualiﬁés et érudits ! J’ai
hâte de découvrir ce
que me réservent les
© GIAN-RICO WILLY

18 prochains jours de

© MARSEL VAN OOSTEN

Le MS Fram, un navire plus petit
spécialement construit en 2007
pour les conditions extrêmes,
n’accueille que 200 explorateurs
en Antarctique, offrant davantage de possibilités de débarquements, conformément aux
réglementations IAATO.

ma vie ! »
Drew Binsky,
Antarctique 2018
Suivez Drew sur Instagram:
@drewbinsky
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Équipe
d’expédition
Antarctique

Célèbre pour son histoire polaire, ses mammifères marins et ses manchots,
l’Antarctique a été la dernière région du monde à avoir été découverte.
Joignez-vous à nous pour partir à la découverte du continent blanc.
PARADISE BAY © KARSTEN BIDSTRUP

© ANDREA KLAUSSNER

© BEN YOUNG

© ANDREA KLAUSSNER

© ANDREA KLAUSSNER

© ANDREA KLAUSSNER

Nos équipes internationales sont composées de membres parlant anglais et allemand.

Tudor Morgan, Royaume-Uni

Ralf Westphal, Allemagne

Dan Busby, Canada

Maurice van de Maele Sr., Chili

Mario Acquarone, Italie

Directeur
Opérations

Assistant
Chef Expédition

Conférencier en
biologie/ornithologie

Conférencier en
histoire/anthropologie

Chef
Expédition

Tudor a étudié la géologie à l’Université de
Manchester. Il a travaillé
pour British Antarctic
Survey, Antarctic Heritage Trust et a exercé
en tant que directeur
des opérations auprès
de IAATO. Il a également été décoré de la
médaille polaire, remise
par le souverain du
Royaume-Uni, pour ses
services remarquables
dans le domaine de la
science et du patrimoine
antarctique.

Ralf a obtenu son doctorat en enseignement
de plein air à l’Université d’Édimbourg et a,
par la suite, parmi ses
nombreuses missions,
occupé des postes de
garde forestier, de
moniteur, de conférencier, mais aussi de
guide de randonnée
de kayak en mer dans
des parcs nationaux du
Spitzberg et du nord-est
du Groenland.

Dan est titulaire d’un
master en ornithologie.
Pendant 30 ans passés
au service du gouvernement national du
Canada en tant que
biologiste de la faune,
il a mené une grande
variété d’activités de
recherche et de conservation. Il donne souvent
des conférences sur
des sujets relevant de
la photographie et de la
protection des oiseaux.

Maurice est un anthropologiste social chilien.
Il a été directeur du
musée anthropologique Martin Gusinde
à Puerto Williams
pendant 17 ans, période
durant laquelle il a
conduit la plupart des
études archéologiques
sur les îles situées au
sud de la Terre de Feu.
Il est également membre
de la société chilienne
ornithologique et de la
Fondation Omora.

Mario est né au pied des
Alpes à Turin, en Italie.
Chercheur de formation,
titulaire d’un doctorat en
écologie alimentaire du
morse, Mario possède
une vaste expérience de
terrain dans les régions
reculées de l’Arctique,
l’Antarctique et l’Altiplano en Bolivie. Avant de
rejoindre Hurtigruten,
Mario a travaillé à l’Université de Tromsø, en
Norvège, où il a exercé
en tant qu’enseignant et
communicateur primé.
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ACTIVITÉS
ACTIVITÉS © ANDREAS KALVIG ANDERSON/ANETTE ASBJORNROD/STEFAN DALL/STEFANDALL/STEFAN DALL/STEFAN DALL/MARK MCDERMOTT/MAXIMILIAN SCHWARZ/FAUNE : © MARSEL VAN OOSTEN/FRANK JUKES – IMAGE DE PASSAGER/LINDA DRAKE/KARSTEN BIDSTRUP/DAN & ZORA AVILA/KARSTEN BIDSTRUP/ANDREAS KALVIG ANDERSON/DOMINIC BARRINGTON

Repoussez les frontières de la découverte en participant à des activités avec l’équipe d’expédition
comprises dans votre expédition. Il existe également une gamme d’activités optionnelles disponibles avec supplément.

DÉBARQUEMENTS

SORTIES EN KAYAK*

RANDONNÉES

SORTIES EN BATEAUX
D’EXPÉDITION

RAQUETTES

NUIT SOUS LA TENTE*

BAIGNADE POLAIRE

CENTRE SCIENTIFIQUE
ET CONFÉRENCES
*Notez que ces activités sont optionnelles
(avec supplement)

FAUNE
L’Antarctique abrite une riche biodiversité et ses eaux regorgent de vie, du plancton microscopique
au plus grand animal sur Terre, la baleine bleue.

MANCHOTS
Les espèces de manchots comprennent
les Adélie, les manchots à jugulaire, les
papous, les royaux et les gorfous dorés.
Vous pouvez apercevoir des manchots
sauteurs en descendant vers le sud.

PHOQUES
Les eaux antarctiques fourmillent de
phoques de Weddell, crabiers, de
léopards de mer, d’otaries à fourrure
et d’éléphants de mer.

OISEAUX
Plus de 40 espèces d’oiseaux
survolent l’Antarctique dont
l’albatros, le pétrel, le cormoran,
le labbe, la mouette et la sterne.

BALEINES
Les espèces les plus communes
dans les eaux antarctiques sont les
baleines à bosse, bleues,
le petit rorqual, le rorqual commun,
le rorqual boréal et l’orque.

MANCHOTS PAPOUS
Excellents nageurs et plongeurs,
les manchots papous sont capables
de ralentir leur rythme cardiaque à
20 battements par minute lorsqu’ils
plongent en profondeur.

OTARIES À FOURRURE
Les otaries à fourrures ont failli
s’éteindre tant elles ont été chassées,
mais leur population a bien récupéré
et l’on compte à présent plus de
6 millions d’animaux dans la région.

ALBATROS
L’albatros hurleur supplante tous les
oiseaux avec son envergure
pouvant atteindre 3m30 !

BALEINES À BOSSE
Les baleines à bosse sont l’espèce
la plus commune dans les eaux
antarctiques.

31

18 JOURS MS FRIDTJOF NANSEN
Départ : 2 novembre 2021

Valparaíso

Santiago du Chili
Buenos Aires

CHILI

À partir de CHF 9430 p. p.

Castro
Parc National
de Chiloé

ARGENTINE
Iglesia
San Francisco

OCÉAN
ATLANTIQUE

OCÉAN
PACIFIQUE

Puerto Edén

Antarctique, Patagonie
et Fjords Chiliens
– Exploration australe

Torres
del Paine

Puerto Natales
DÉTROIT
DE MAGELLAN

Ushuaia

Cap Horn

PASSAGE DE DRAKE

PÉNINSULE
ANTARCTIQUE

Embarquez pour une croisière des impressionnants
fjords chiliens aux étendues sauvages de
l’Antarctique. Montez à bord de bateaux
d’expédition, débarquez et faites des sorties en
kayak, partez à la rencontre de la faune sauvage et
participez à des activités d’exploration exaltantes.

2 Nov Valparaíso

Explorez cette charmante ville
chilienne avant d’embarquer.

habitants, on compte 15 descendants du peuple kawéskar.
8-9 Nov Puerto Natales

3-4 Nov En mer

(deux journées complètes)

Notre équipe d’expédition
débutera son programme de
conférences lors de la navigation le long de la côte Pacifique.
N’oubliez pas de chercher la
faune depuis le pont.

L’excursion optionnelle au Parc
National de Torres del Paine
vous donne l’opportunité d’explorer cet incroyable endroit.
Observez la faune locale
qui comprend 100 espèces
d’oiseaux, dont le condor des
Andes.

5 Nov Castro (journée complète)

Entourée de collines balayées
par le vent et de végétation
verdoyante, Castro est connue
pour ses « pa0lafitos » colorés,
des maisons en bois bâties le
long de la côte sur pilotis, ainsi
que pour l’Iglesia San Francisco
inscrite au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO.

ACTIVITÉ INCLUSE :

Le quotidien de Puerto Natales

66°33'S CERCLE POLAIRE AN
TARC

TIQUE

À savoir : Cette carte
décrit l’itinéraire
prévu. Les conditions
climatiques et
l’état des glaces
détermineront
l’itinéraire ﬁnal.

mieux les conditions pour saisir
les opportunités de débarquer,
de mettre les kayaks à l’eau, de
sortir en bateau d’expédition
et d’observer les baleines,
les phoques, les oiseaux, les
manchots et bien plus. Bien sûr,
nous mettrons tout en œuvre
pour protéger et ne jamais
déranger l’incroyable faune qui
vit sur la glace. Nous tenterons
de débarquer sur plusieurs
sites des îles Shetland du Sud
et de la péninsule Antarctique
pour vous offrir une expérience
inoubliable.

17-18 Nov En mer

Vous mettrez de nouveau le cap
sur la civilisation en traversant
le Passage de Drake. Passez la
journée à vous remémorer vos
meilleurs souvenirs, divertissez-vous au Centre scientifique
ou relaxez-vous à bord.
19 Nov Ushuaïa/Buenos Aires

Votre expédition prend fin.
Arrivée à Ushuaïa puis envol
vers Buenos Aires. Vous pouvez
prolonger votre aventure grâce
à l’un de nos post-programmes
optionnels.

10 Nov Fjords chiliens

Traversez des fjords profonds
entourés de montagnes qui se
jettent dans les eaux glacées,
dans un écrin immaculé,
presque intact.

ACTIVITÉ INCLUSE :

Visite à pied de Castro
6 Nov En mer

Nous nous aventurerons dans
les fjords chiliens reculés, pour
un paysage féerique.

11-12 Nov En mer

Vous empruntez le canal Beagle
en espérant pouvoir débarquer
au cap Horn avant de traverser
le Passage de Drake, sur le
chemin du continent le plus
reculé du monde, l’Antarctique.

7 Nov Puerto Edén (demi-journée)
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13-16 Nov Antarctique

Vaste, puissant et d’une beauté
indescriptible, même les explorateurs chevronnés restent
sans voix devant l’Antarctique.
Notre capitaine et l’équipe
d’expédition exploiteront au

Manchot papou

© JESPER NIELSEN

Le village de Puerto Edén
dans le parc national Bernardo
O’Higgins vous enchantera.
Il est connu pour sa situation
reculée, à la pointe d’un
fjord profond, au milieu des
montagnes. Parmi ses 250

Activités
Incluses
• Programme de conférences
• Débarquements dans la
nature
• Sorties en bateau
d’expédition
• Activités artistiques
• Cours de photographie
• Activités scientiﬁques
• Observation des oiseaux

Excursions
Optionnelles
• Dalcahue, Curaco de Vélez
et Achao, Castro
• Randonnée au parc national
de Chiloe, Castro
• Nuit dans le parc national
Torres del Paine, Puerto
Natales
• Parc national Torres del
Paine en bus, Puerto
Natales
• Randonnée jusqu’au lac
Grey, Torres del Paine,
Puerto Natales
• Randonnée dans le parc
Torres del Paine, Puerto
Natales
• Nuit sous la tente sur les
traces d’Amundsen
• Sortie en kayak
• Raquettes

Cuverville Island

LES PRIX COMPRENNENT : Le transfert navire-aéroport à Ushuaïa • Le vol affrété Ushuaïa/Buenos Aires en classe économique
• La croisière d’expédition dans la catégorie de cabine de votre choix en pension complète avec boissons (bière et vin du navire, sodas
et eau minérale lors des repas) • Café et thé • Les débarquements à bord de bateaux d’expédition et le programme d’activités à bord et à
terre • L’équipe d’expédition parlant anglais, donnant des conférences et encadrant les débarquements et activités • Une veste coupe-vent
imperméable • Le prêt de bottes et de bâtons de randonnée.
Pour plus d’informations, rendez-vous p. 22-23 « VOTRE EXPÉDITION TOUT INCLUS »
ILS NE COMPRENNENT PAS : Les vols internationaux • Le port des bagages • Les excursions optionnelles • Les assurances proposées.
À SAVOIR : Questionnaire médical obligatoire • Tous les itinéraires et les débarquements, soumis aux conditions climatiques et à l’état des
glaces, sont susceptibles d’être modiﬁés • Selon la disponibilité restante au moment de la réservation, il arrive parfois que le numéro de
cabine soit communiqué à l’embarquement • Cabines individuelles attribuées sous réserve de disponibilités • Les excursions et activités
peuvent être soumises à modiﬁcations • Convient aux personnes à mobilité réduite accompagnées et sous conditions : nous consulter.

RÉSERVATION AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES

© ANDREA KLAUSSNER

Torres del Paine, Chili

© DAN & ZORA AVILA

Whalers Bay

© MARSEL VAN OOSTEN

© KARSTEN BIDSTRUP

Puerto Edén

FORFAIT ACHEMINEMENT AÉRIEN
À PARTIR DE CHF 1960 PAR PERSONNE
Codes réservation : FRXVAPA21/FRXBUED21
VOTRE FORFAIT COMPREND :
Les vols réguliers Paris/Santiago du Chili-Buenos Aires/Paris
en classe économique, taxes d’aéroport et surcharge carburant
incluses (susceptibles de modiﬁcations) • Les transferts aéroport
à Santiago du Chili-navire à Valparaíso avant la croisière et le
transfert aéroport-hôtel-aéroport à Buenos Aires • 1 nuit à l’hôtel
à Buenos Aires, en chambre double avec petit-déjeuner, après
la croisière.
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12 JOURS MS FRIDTJOF NANSEN
11 départs : Du 18 novembre 2021 au 8 mars 2022, selon calendrier p. 24–25
18 novembre et 8 décembre 2021, 7 janvier, 6 février et 8 mars 2022
avec accompagnateur français

À partir de CHF 6650 p. p.

DÉPARTS
ACCOMPAGNÉS
En FRANçAIS

Buenos Aires

ARGENTINE

OCÉAN
ATLANTIQUE

Rejoignez-nous à bord de notre navire d’expédition
à propulsion hybride pour vivre une aventure
inoubliable. Proﬁtez de cinq journées complètes
en Antarctique et découvrez la faune et la nature
spectaculaires du continent glacé.

Jour 1 Buenos Aires

Nuit dans la capitale, le berceau
du tango. Nous vous conseillons d’ajouter quelques nuits en
Patagonie avant votre croisière
grâce à notre pré-programme
optionnel.
Jour 2 Buenos Aires/Ushuaïa

Envol matinal pour Ushuaïa et
débutez le voyage par un dîner
de bienvenue à bord du
MS Fridtjof Nansen.
Jours 3-4 En mer

Alors que vous traversez le
célèbre Passage de Drake,

Neko Harbor
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profitez de conférences et de
toutes les installations de notre
navire de croisière d’expédition
hybride.
Jours 5-9 Antarctique

Vaste, puissant et d’une beauté
indescriptible, même les explorateurs chevronnés restent
sans voix devant l’Antarctique.
Notre capitaine et l’équipe
d’expédition exploiteront au
mieux les conditions pour saisir
les opportunités de débarquer,
de mettre les kayaks à l’eau, de
sortir en bateau d’expédition
et d’observer les baleines,

À savoir : Cette
carte décrit
l’itinéraire prévu.
Les conditions
climatiques et
l’état des glaces
détermineront
l’itinéraire ﬁnal.

Ushuaia
PASSAGE DE DRAKE

PÉNINSULE
ANTARCTIQUE
66°33'S CERCLE POLAIRE AN
TARC

les phoques, les oiseaux, les
manchots et bien plus. Bien
sûr, nous mettrons tout en
œuvre pour protéger et ne
jamais déranger l’incroyable
faune qui vit sur la glace. Lors
de ce voyage d’exception, nous
essaierons de débarquer sur
plusieurs sites des îles Shetland
du Sud et de la Péninsule
Antarctique pour vous offrir
une expérience inoubliable.

TIQUE

journée à vous remémorer vos
meilleurs souvenirs, divertissez-vous au Centre scientifique
ou relaxez-vous à bord.
Jour 12 Ushuaïa/Buenos Aires

Votre expédition prend fin,
arrivée à Ushuaïa puis envol
vers Buenos Aires. Vous pouvez
prolonger votre aventure grâce
à l’un de nos post-programmes
optionnels.

Jours 10-11 En mer

Vous mettrez de nouveau le cap
sur la civilisation en traversant
le Passage de Drake. Passez la

© ANDREA KLAUSSNER

Antarctique
– Les trésors d’un
continent vierge

OCÉAN
PACIFIQUE

Activités
Incluses
• Programme de conférences
• Débarquements dans la
nature
• Sorties en bateau
d’expédition
• Activités artistiques
• Cours de photographie
• Activités scientiﬁques
• Observation des oiseaux

Excursions
Optionnelles
• Nuit sous la tente sur les
traces d’Amundsen
• Sortie en kayak
• Raquettes

Manchots papous

LES PRIX COMPRENNENT : 1 nuit à l’hôtel à Buenos Aires avant la croisière, avec petit-déjeuner • Le transfert hôtel-aéroport à Buenos Aires
• Les vols affrétés Buenos Aires/Ushuaïa/Buenos Aires en classe économique • Les transferts à Ushuaïa avec un tour d’orientation • La croisière
d’expédition dans la catégorie de cabine de votre choix en pension complète avec boissons (bière et vin du navire, sodas et eau minérale lors
des repas) • Café et thé • Les débarquements à bord de bateaux d’expédition et le programme d’activités à bord et à terre • L’équipe d’expédition
parlant anglais, donnant des conférences et encadrant les débarquements et activités • Une veste coupe-vent imperméable • Le prêt de bottes et
de bâtons de randonnée.
Dép : 18.11, 08.12, 07.01, 06.02 et 08.03 : Un accompagnateur parlant français à bord du MS Fridtjof Nansen, garanti minimum 20 participants.
Pour plus d’informations, rendez-vous p. 22-23 « VOTRE EXPÉDITION TOUT INCLUS »
ILS NE COMPRENNENT PAS : Les vols internationaux • Le port des bagages • Les excursions optionnelles • Les assurances proposées.
À SAVOIR : Questionnaire médical obligatoire • Tous les itinéraires et les débarquements, soumis aux conditions climatiques et à l’état des
glaces, sont susceptibles d’être modiﬁés • Selon la disponibilité restante au moment de la réservation, il arrive parfois que le numéro de cabine
soit communiqué à l’embarquement • Cabines individuelles attribuées sous réserve de disponibilités • Les excursions et activités peuvent être
soumises à modiﬁcations • Convient aux personnes à mobilité réduite accompagnées et sous conditions : nous consulter.

RÉSERVATION AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES

© KARSTEN BIDSTRUP

Damoy Point

© STEFAN DALL

Baleine à Wilhelmina Bay

© KARSTEN BIDSTRUP

© STEFAN DALL

Aventure en bateau d’expédition

FORFAIT ACHEMINEMENT AÉRIEN
À PARTIR DE CHF 1910 PAR PERSONNE
Codes réservation : FRXBUEA21/FRXBUED21
VOTRE FORFAIT COMPREND :
Les vols réguliers Paris/Buenos Aires/Paris en classe
économique, taxes d’aéroport et surcharge carburant
incluses (susceptibles de modiﬁcations) • Les transferts
aéroport-hôtel avant la croisière et aéroport-hôtel-aéroport
après la croisière à Buenos Aires • 1 nuit à l’hôtel à Buenos
Aires après la croisière, en chambre double avec petitdéjeuner.
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19 JOURS MS FRIDTJOF NANSEN
Départ : 18 mars 2022
Buenos Aires

ARGENTINE

À partir de CHF 9430 p. p.

Puerto
Madryn
OCÉAN
ATLANTIQUE

Antarctique et
îles Malouines
– Aventure dans
l’hémisphère Sud

OCÉAN
PACIFIQUE

ÎLES
MALOUINES
Stanley
Ushuaia
Cap Horn

PASSAGE DE DRAKE

PÉNINSULE
ANTARCTIQUE

Participez à cette formidable croisière d’expédition
vers l’Antarctique, les îles Malouines et la Patagonie.
L’équipe d’expédition organisera des sorties en
bateaux d’expédition et des débarquements aﬁn
d’observer les manchots, les phoques, les baleines
et bien d’autres encore.

18 mars Buenos Aires

22-26 mars Antarctique

Votre aventure commence par
une nuit à l’hôtel à Buenos
Aires, le « Paris de l’Amérique
du Sud ».

L’Antarctique est un continent
plein de surprises qui suscite
toujours l’émerveillement,
avec son horizon blanc au-delà
de l’océan parsemé d’icebergs
et peuplé de baleines. Notre
capitaine et l’équipe d’expédition exploiteront au mieux
les conditions pour saisir les
opportunités de débarquer, de
mettre les kayaks à l’eau, de
sortir en bateau d’expédition
et d’observer les phoques, les
oiseaux, les manchots et bien
plus. Bien sûr, nous mettrons
tout en œuvre pour protéger et
ne jamais déranger l’incroyable
faune qui vit sur la glace. Nous
tenterons de débarquer sur
plusieurs sites des îles Shetland

19 mars Buenos Aires/Ushuaïa

Envol matinal vers Ushuaïa,
où vous attendra le MS Fridtjof
Nansen. Une fois à bord, le
voyage commencera par un
dîner de bienvenue.
20-21 mars En mer

Préparez votre arrivée en
Antarctique pendant la
traversée du Passage de Drake.
L’équipe d’expédition débutera
le programme de conférences
alors que nous naviguons vers
le sud.

66°33'S CERCLE POLAIRE AN
TARC

TIQUE

À savoir : Cette carte décrit
l’itinéraire prévu. Les conditions
climatiques et l’état des glaces
détermineront l’itinéraire ﬁnal.

du Sud et de la péninsule
Antarctique pour vous offrir
une expérience inoubliable.

1er avril En mer

Notre équipe d’expédition
proposera de passionnantes
interventions et conférences
dans le Centre scientifique et le
MS Fridtjof Nansen met à votre
disposition un espace bien-être
ainsi qu’une piscine et des
bains bouillonnants.

27-28 mars En mer

Profitez du pont pour observer
la faune sur le trajet plus au
nord vers les îles Malouines.
29-31 mars Îles Malouines

Après le continent Antarctique,
vous apprécierez le contraste
qu’apporte Stanley, avec ses
cabines téléphoniques et ses
bus rouges mais aussi ses
anciens pubs. Ou bien participez à une excursion optionnelle à la découverte de la faune
et de la flore des environs.

2 avril Puerto Madryn
(demi-journée)

La péninsule Valdés est une
stupéfiante réserve naturelle.
Participez aux nombreuses
excursions optionnelles au
départ de Puerto Madryn pour
vous rapprocher de la faune
et découvrir le style de vie des
gauchos de Patagonie.

ACTIVITÉ INCLUSE :

Visite de la ville
3-4 avril En mer

Après un voyage passionnant
en Patagonie, en Antarctique
et dans les Malouines, partagez
vos impressions et détendez-vous en compagnie des
autres passagers et profitez d’un
dîner d’au revoir le dernier soir.

Îles Malouines
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© GENNA ROLAND

5 avril Buenos Aires

Après avoir débarqué, explorez
cette ville animée à votre
rythme avant votre retour. Pour
plus d’aventure, vous pouvez
prolonger votre séjour dans
la capitale de l’Argentine ou
profiter d’un post-programme
optionnel aux chutes d’Iguazú.

Activités
Incluses
• Programme de conférences
• Débarquements dans la
nature
• Sorties en bateau
d’expédition
• Activités artistiques
• Cours de photographie
• Activités scientiﬁques
• Observation des oiseaux

Excursions
Optionnelles
• Survol panoramique
• Les sites remarquables de
Stanley
• Randonnée dans la nature
aux îles Malouines
• Visite du lagon de Bluff
Cove
• Nuit sous la tente sur les
traces d’Amundsen
• Sortie en kayak
• Raquettes

© STEFAN DALL

New Island, îles Malouines

© MARSEL VAN OOSTEN

Buenos Aires

© SHUTTERSTOCK - JESS KRAFT

© DAN & ZORA AVILA

Wilhelmina Bay

LES PRIX COMPRENNENT : 1 nuit à l’hôtel à Buenos Aires avant la croisière, avec petit-déjeuner • Le transfert hôtel-aéroport à Buenos Aires
• Le vol affrété Buenos Aires/Ushuaia en classe économique • Le transfert aéroport-navire à Ushuaia avec un tour d’orientation. La croisière
d’expédition dans la catégorie de cabine de votre choix en pension complète avec boissons (bière et vin du navire, sodas et eau minérale lors
des repas) • Café et thé • Les débarquements à bord de bateaux d’expédition et le programme d’activités à bord et à terre • L’équipe d’expédition
parlant anglais, donnant des conférences et encadrant les débarquements et activités • Une veste coupe-vent imperméable • Le prêt de bottes
et de bâtons de randonnée.
Pour plus d’informations, rendez-vous p. 22-23 « VOTRE EXPÉDITION TOUT INCLUS »
ILS NE COMPRENNENT PAS : Les vols internationaux • Le port des bagages • Les excursions optionnelles • Les assurances proposées.

FORFAIT ACHEMINEMENT AÉRIEN
À PARTIR DE CHF 1730 PAR PERSONNE
Codes réservation : FRXBUEA21/FRXBUED211
VOTRE FORFAIT COMPREND :
Les vols réguliers Paris/Buenos Aires/Paris en classe
économique, taxes d’aéroport et surcharge carburant
incluses (susceptibles de modiﬁcations)
• Les transferts aéroport-hôtel avant la croisière et
navire-aéroport après la croisière à Buenos Aires.

À SAVOIR : Questionnaire médical obligatoire • Tous les itinéraires et les débarquements, soumis aux conditions climatiques et à l’état des
glaces, sont susceptibles d’être modiﬁés • Selon la disponibilité restante au moment de la réservation, il arrive parfois que le numéro de cabine
soit communiqué à l’embarquement • Cabines individuelles attribuées sous réserve de disponibilités • Les excursions et activités peuvent être
soumises à modiﬁcations • Convient aux personnes à mobilité réduite accompagnées et sous conditions : nous consulter.

RÉSERVATION AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES
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18/19 JOURS MS ROALD AMUNDSEN
Départ : 23 octobre 2021 (Valparaiso-Santiago du Chili)
avec accompagnateur français
Départ : 16 mars 2022 (Santiago du Chili-Valparaiso)

À partir de CHF 8870 p. p.

DÉPART
ACCOMPAGNÉ
En FRANçAIS

Valparaíso

À savoir : Nous
proposons cette
expédition dans
les deux sens de
navigation. L’itinéraire ci-dessous
et cette carte
décrivent le voyage
de Valparaiso à
Santiago du Chili.

Santiago
du Chili

CHILI
Castro
Parc National
de Chiloé

Antarctique, Patagonie
et Fjords Chiliens
– Voyage de découverte

Les conditions
climatiques et
l’état des glaces
détermineront
OCÉAN
A T L A N T I Q U E l’itinéraire ﬁnal.

Iglesia
San Francisco

OCÉAN
PACIFIQUE

Puerto Edén

Torres
del Paine

Puerto Natales

Punta Arenas

DÉTROIT
DE MAGELLAN

Cap Horn

PASSAGE DE DRAKE

De Valparaiso à Santiago du Chili
PÉNINSULE
ANTARCTIQUE
66°33'S CERCLE POLAIRE AN
TARC

par le vent et de végétation
verdoyante, Castro est connue
pour ses « palafitos » colorés,
des maisons en bois bâties le
long de la côte sur pilotis, ainsi
que pour l’Iglesia San Francisco
inscrite au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO.

enchanteresse de Puerto Edén,
à la pointe d’un fjord profond,
où vivent les derniers membres
de la tribu des Kawéskar.

24-25 oct En mer

ACTIVITÉ INCLUSE :

Alors que vous longerez la côte
Pacifique du Chili, l’équipe
d’expédition vous préparera
aux points forts de votre voyage
et vous aidera à repérer la faune
sauvage.

Visite à pied de Castro

28 oct Puerto Edén

Explorez les sublimes paysages
du Parc National de Torres del
Paine avec notre excursion
optionnelle. Découvrez une
faune et une flore d’une large
variété dont des lamas, des
pumas et des renards, ainsi que
plus de 100 espèces d’oiseaux,
comme le condor des Andes.

26 oct Castro (journée complète)

(demi-journée)

ACTIVITÉ INCLUSE :

Entourée de collines balayées

Découvrez la petite localité

Le quotidien de Puerto Natales

29-30 oct Puerto Natales

© SHUTTERSTOCK

Castro, Chili

1er-2 nov En mer

Cap sur l’Antarctique avec la
traversée du splendide canal
Beagle où nous tenterons de
débarquer sur l’historique cap
Horn avant d’emprunter le
célèbre Passage de Drake.

© ANDREA KLAUSSNER

Vous naviguez dans les eaux
légendaires de la Patagonie.

Faune riche
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Des fjords vertigineux et de
hautes montagnes sombrent
dans les eaux glacées. Cette
captivante région sauvage,
presque intacte, est ponctuée
d’îles isolées et de baies
cachées grouillant de vie.

(deux journées complètes)

27 oct En mer

Guanaco, Parc National de Torres del Paine, Chili

31 oct Fjords chiliens

Cap Horn

© MAXIMILIAN SCHWARZ

Votre expédition commence
avec la « Perle du Pacifique ».
Prenez le temps d’explorer
cette ville pittoresque avant
d’embarquer à bord de notre
navire d’expédition hybride.

23 oct Valparaíso

TIQUE

© SHUTTERSTOCK

Découvrez la beauté des fjords chiliens en
route vers d’extraordinaires aventures polaires.
Participez à des débarquements et des sorties en
bateaux d’expédition en compagnie de l’équipe
d’expédition, à la découverte de la faune et de la
nature préservée de l’Antarctique.

Activités
Incluses
• Programme de conférences
• Débarquements dans la
nature
• Sorties en bateau
d’expédition
• Activités artistiques
• Cours de photographie
• Activités scientiﬁques
• Observation des oiseaux

Excursions
Optionnelles
• Dalcahue, Curaco de Vélez
et Achao, Castro
• Randonnée au parc national
de Chiloe, Castro
• Nuit dans le parc national
Torres del Paine, Puerto
Natales
• Parc national Torres del
Paine en bus, Puerto
Natales
• Randonnée jusqu’au lac
Grey, Torres del Paine,
Puerto Natales
• Randonnée dans le parc
Torres del Paine, Puerto
Natales
• Nuit sous tente sur les
traces d’Amundsen
• Sortie en kayak
• Raquettes

Neko Harbour
© ANDREA KLAUSSNER

3-6 nov Antarctique

L’Antarctique est un continent
plein de surprises qui suscite
toujours l’émerveillement, avec
son horizon blanc au-delà de
l’océan parsemé d’icebergs et
peuplé de baleines. Vous serez
peut-être encore plus impressionné par votre première
rencontre avec les immenses
colonies de manchots. Notre

équipe d’expédition programmera des sorties en bateaux
d’expédition et des débarquements dans les îles Shetland
du Sud et sur la péninsule
Antarctique.
Sur ce continent sauvage, la
nature est reine, mais notre
objectif sera néanmoins
de vous faire découvrir

l’incroyable diversité des
paysages et de la faune de cet
environnement reculé.
7-8 nov En mer

Le MS Roald Amundsen vous
fera traverser le passage de
Drake et vous pourrez assister
à une série de conférences
pour revenir sur vos aventures
vécues en Antarctique.

LES PRIX COMPRENNENT : Dép. 23.10 : Le transfert navire-aéroport à Punta Arenas • Le vol affrété Punta Arenas/Santiago du Chili
en classe économique. Un accompagnateur parlant français à bord du MS Roald Amundsen, garanti minimum 20 participants.
Dép. 16.03 : 1 nuit à l’hôtel à Santiago du Chili avant la croisière, avec petit-déjeuner • Le transfert hôtel-aéroport à Santiago du Chili
• Le vol affrété Santiago du Chili/Punta Arenas en classe économique • Le transfert aéroport-navire à Punta Arenas avec un tour
d’orientation et un panier-repas. Pour les deux départs : La croisière d’expédition dans la catégorie de cabine de votre choix en pension
complète avec boissons (bière et vin du navire, sodas et eau minérale lors des repas) • Café et thé • Les débarquements à bord de bateaux
d’expédition et le programme d’activités à bord et à terre • L’équipe d’expédition parlant anglais, donnant des conférences et encadrant les
débarquements et activités • Une veste coupe-vent imperméable • Le prêt de bottes et de bâtons de randonnée.
Pour plus d’informations, rendez-vous p. 22-23 « VOTRE EXPÉDITION TOUT INCLUS »
ILS NE COMPRENNENT PAS : Les vols internationaux • Le port des bagages • Les excursions optionnelles • Les assurances proposées.
À SAVOIR : Questionnaire médical obligatoire • Tous les itinéraires et les débarquements, soumis aux conditions climatiques et à l’état
des glaces, sont susceptibles d’être modiﬁés • Selon la disponibilité restante au moment de la réservation, il arrive parfois que le numéro
de cabine soit communiqué à l’embarquement • Cabines individuelles attribuées sous réserve de disponibilités • Les excursions et activités
peuvent être soumises à modiﬁcations • Convient aux personnes à mobilité réduite accompagnées et sous conditions : nous consulter.
RÉSERVATION AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES

9 nov Punta Arenas/
Santiago du Chili

Débarquement à Punta Arenas
puis envol vers Santiago du
Chili. Vous pouvez prolonger
votre voyage grâce à un
post-programme optionnel passionnant au départ de Santiago,
comme un séjour
sur l’île de Pâques.

FORFAIT ACHEMINEMENT AÉRIEN
À PARTIR DE CHF 1780* OU
CHF 1940** PAR PERSONNE
Codes réservation : FRXVAPA21/FRXSCLD21 ou
FRXSCLA21/FRXVAPD21
VOTRE FORFAIT COMPREND :
Les vols réguliers Paris/Santiago du Chili/Paris en classe
économique, taxes d’aéroport et surcharge carburant incluses
(susceptibles de modiﬁcations). **Dép. 23.10 : Le transfert
aéroport de Santiago du Chili-navire à Valparaíso avant la croisière
• 1 nuit à l’hôtel à Santiago du Chili après la croisière, en chambre
double avec petit-déjeuner • Les transferts aéroport-hôtel-aéroport
à Santiago du Chili après la croisière. * Dép. 16.03 : Les transferts
aéroport-hôtel à Santiago du Chili avant la croisière et navire à
Valparaíso-aéroport à Santiago du Chili après la croisière.
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À partir de CHF 9980 p. p.

DÉPARTS
ACCOMPAGNÉS
En FRANçAIS

Antarctique,
Fjords Chiliens
et Îles Malouines
– Grands explorateurs
et faune sauvage

OCÉAN
PACIFIQUE

Nous tenterons de débarquer
sur le célèbre cap Horn avant de
traverser le passage de Drake,
pour mettre le cap sur l’Antarctique. Assistez aux fascinantes
conférences données par notre
équipe d’expédition et profitez
des installations à bord.

Jour 2 Santiago/Punta Arenas

Jours 6-11 Antarctique

Envol matinal vers Punta
Arenas puis embarquement à bord du navire
hybride, MS Roald Amundsen
pour effectuer une croisière
d’expédition en Antarctique.

Immense, impressionnant et
d’une beauté indescriptible…
Bienvenue en Antarctique !
Notre capitaine expérimenté et
l’équipe d’expédition composeront avec les conditions
pour élaborer un programme
d’expériences inoubliables.
Vous participerez à des
débarquements, des sorties en
kayak, en bateaux d’expédition,
à la recherche des baleines,
des phoques, des oiseaux, des
manchots, et plus encore. Nous
mettrons tout en œuvre pour
ne jamais déranger l’incroyable

Jour 3 Fjords chiliens

Profitez de la traversée du
pittoresque canal de Beagle.
Cette région sauvage et reculée
semble presque intacte.
Admirez le sublime paysage et
essayez d’apercevoir la faune
depuis le pont.

Des manchots sur Carcass Island
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ÎLES
MALOUINES
Stanley
Punta Arenas
Cap Horn

Canal
de Beagle

PASSAGE DE DRAKE

PÉNINSULE
ANTARCTIQUE
66°33'S CERCLE POLAIRE AN
TARC

TIQUE

faune qui vit sur la glace. Nous
tenterons de débarquer sur
plusieurs sites des îles Shetland
du Sud et de la péninsule
Antarctique lors de ce voyage
épique.
Jours 12-13 En mer

Relaxez-vous et profitez des
installations de notre navire
d’expédition de pointe pendant
cette journée en mer tandis
que l’équipe d’expédition vous
prépare aux îles Malouines.
Jours 14-16 Îles Malouines

Escale dans la ville historique
de Stanley, avec ses pubs et son
charme anglais certain, avant
d’explorer les confins des îles
Malouines. Nous avons prévu
de descendre à terre pour
randonner dans les environs
et observer les nombreuses
espèces d’oiseaux qui y nichent.
ACTIVITÉ INCLUSE :

Visite de la ville

© DOMINIC BARRINGTON

Jours 4-5 En mer

L’expédition débute par une
nuit dans la palpitante capitale
du Chili, riche en diversité.
Ou bien ajoutez quelques
nuits supplémentaires pour
explorer le désert d’Atacama
grâce à notre pré-programme
optionnel.

CHILI
OCÉAN
ATLANTIQUE

Dans le sillage des grands explorateurs,
découvrez les fjords chiliens, les îles Malouines
et le majestueux Antarctique lors d’une même
croisière d’expédition exceptionnelle.
Jour 1 Santiago du Chili

Santiago
du Chili

Puerto Williams

Stanley

© ANDREA KLAUSSNER

7 départs : Du 8 novembre 2021 au 28 février 2022
8 novembre et 26 décembre 2021, 11 janvier et
28 février 2022 avec accompagnateur français

À savoir : Cette
carte décrit
l’itinéraire prévu.
Les conditions
climatiques et
l’état des glaces
détermineront
l’itinéraire ﬁnal.

Jour 17 En mer

En traversant le détroit de
Magellan, nous reviendrons
dans le Centre scientifique sur
toutes les expériences vécues.
Jour 18 Punta Arenas/Santiago
du Chili

Notre aventure touche à sa
fin, débarquement à Punta
Arenas puis envol vers
Santiago du Chili. Vous pouvez
prolonger votre voyage par un
post-programme optionnel
passionnant au départ de
Santiago du Chili.

© ANDREA KLAUSSNER

18 JOURS MS ROALD AMUNDSEN

Activités
Incluses
• Programme de conférences
• Débarquements dans la
nature
• Sorties en bateau
d’expédition
• Activités artistiques
• Cours de photographie
• Activités scientiﬁques
• Observation des oiseaux

Excursions
Optionnelles
• Survol panoramique
• Les sites remarquables de
Stanley
• Randonnée dans la nature
aux îles Malouines
• Visite du lagon de Bluff
Cove
• Nuit sous tente sur les
traces d’Amundsen
• Sortie en kayak
• Raquettes

Aventure en kayak avec l’équipe d’expédition

© DOMINIC BARRINGTON

Phoque crabier

LES PRIX COMPRENNENT : 1 nuit à l’hôtel à Santiago du Chili avant la croisière, avec petit-déjeuner • Le transfert hôtel-aéroport à Santiago du
Chili • Les vols affrétés Santiago du Chili/Punta Arenas/Santiago du Chili en classe économique • Le transfert aéroport-navire à Punta Arenas
avec un tour d’orientation et un panier-repas • Le transfert navire-aéroport à Punta Arenas • La croisière d’expédition dans la catégorie de cabine
de votre choix en pension complète avec boissons (bière et vin du navire, sodas et eau minérale lors des repas) • Café et thé
• Les débarquements à bord de bateaux d’expédition et le programme d’activités à bord et à terre • L’équipe d’expédition parlant anglais, donnant
des conférences et encadrant les débarquements et activités • Une veste coupe-vent imperméable • Le prêt de bottes et de bâtons de randonnée.
Dép : 08.11, 26.12, 11.01 et 28.02 : Un accompagnateur parlant français à bord du MS Roald Amundsen, garanti minimum 20 participants.
Pour plus d’informations, rendez-vous p. 22-23 « VOTRE EXPÉDITION TOUT INCLUS »
ILS NE COMPRENNENT PAS : Les vols internationaux • Le port des bagages • Les excursions optionnelles • Les assurances proposées.
À SAVOIR : Questionnaire médical obligatoire • Tous les itinéraires et les débarquements, soumis aux conditions climatiques et à l’état des
glaces, sont susceptibles d’être modiﬁés • Selon la disponibilité restante au moment de la réservation, il arrive parfois que le numéro de cabine
soit communiqué à l’embarquement • Cabines individuelles attribuées sous réserve de disponibilités • Les excursions et activités peuvent être
soumises à modiﬁcations • Convient aux personnes à mobilité réduite accompagnées et sous conditions : nous consulter.

RÉSERVATION AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES

© ANKE TIMMERBERG, THEME MEDIA

© ROGER BRENDHAGEN

FORFAIT ACHEMINEMENT AÉRIEN
À PARTIR DE CHF 1940 PAR PERSONNE
Codes réservation : FRXSCLA21/FRXSCLD21
VOTRE FORFAIT COMPREND :
Les vols réguliers Paris/Santiago du Chili/Paris en classe
économique, taxes d’aéroport et surcharge carburant
incluses (susceptibles de modiﬁcations)
• Le transfert aéroport-hôtel avant la croisière • Les
transferts aéroport-hôtel-aéroport à Santiago du Chili
et 1 nuit à l’hôtel à Santiago du Chili, en chambre double
avec petit-déjeuner, après la croisière.
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19/20 JOURS MS FRAM
Départ : 15 octobre 2021 (Valparaiso-Buenos Aires)
Départ : 17 mars 2022 avec accompagnateur français
(Buenos Aires-Valparaiso)

À partir de CHF 9430 p. p.

DÉPART
ACCOMPAGNÉ
En FRANçAIS

Valparaíso

Santiago du Chili
Buenos Aires

CHILI

Castro
Parc National
de Chiloé

ARGENTINE
Iglesia
San Francisco

OCÉAN
ATLANTIQUE

OCÉAN
PACIFIQUE

Puerto Edén

Torres
del Paine

Puerto Natales

Antarctique, Patagonie
et Fjords Chiliens
– Exploration australe

DÉTROIT
DE MAGELLAN

Cap Horn

Ushuaia

PASSAGE DE DRAKE

PÉNINSULE
ANTARCTIQUE
66°33'S CERCLE POLAIRE AN
TARC

TIQUE

De Valparaiso à Buenos Aires
À savoir : Nous proposons cette
expédition dans les deux sens de
navigation. L’itinéraire ci-dessous
et cette carte décrivent le voyage
de Valparaiso à Buenos Aires.

Naviguez dans les superbes fjords chiliens jusqu’à
la nature intacte de l’Antarctique et proﬁtez
des sorties en bateaux d’expédition, des
débarquements et des activités passionnantes.

15 oct Valparaíso

Explorez cette charmante ville
chilienne avant d’embarquer.

fjord profond, au milieu des
montagnes. Parmi ses 250 habitants, on compte 15 descendants du peuple kawéskar.

16-17 oct En mer

Notre équipe d’expédition
débutera son programme
de conférences lors de la
navigation le long de la côte
Pacifique du Chili. N’oubliez
pas de chercher la faune depuis
le pont.
18 oct Castro (journée complète)

Entourée de collines balayées
par le vent et de végétation
verdoyante, Castro est connue
pour ses « palafitos » colorés,
des maisons en bois bâties le
long de la côte sur pilotis, ainsi
que pour l’Iglesia San Francisco
inscrite au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO.
ACTIVITÉ INCLUSE :

21-22 oct Puerto Natales
(deux journées complètes)

L’excursion optionnelle au Parc
National de Torres del Paine
vous donne l’opportunité d’explorer cet incroyable endroit.
Observez la faune locale
qui comprend 100 espèces
d’oiseaux, dont le condor des
Andes.
ACTIVITÉ INCLUSE :

Le quoditien de Puerto Natales
23 oct Fjords chiliens

Les conditions climatiques et
l’état des glaces détermineront
l’itinéraire ﬁnal.

sans voix devant l’Antarctique.
Notre capitaine et l’équipe
d’expédition exploiteront au
mieux les conditions pour saisir
les opportunités de débarquer,
de mettre les kayaks à l’eau, de
sortir en bateau d’expédition
et d’observer les baleines,
les phoques, les oiseaux, les
manchots et bien plus. Bien sûr,
nous mettrons tout en œuvre
pour protéger et ne jamais
déranger l’incroyable faune qui
vit sur la glace. Nous tenterons
de débarquer sur plusieurs
sites des îles Shetland du Sud
et de la péninsule Antarctique
pour vous offrir une expérience
inoubliable.

31 oct-1er nov En mer

Vous mettrez de nouveau le cap
sur la civilisation en traversant
le Passage de Drake. Passez la
journée à vous remémorer vos
meilleurs souvenirs, à visiter le
Centre scientifique ou à vous
relaxer à bord.
2 nov Ushuaïa/Buenos Aires

Votre expédition prend fin.
Arrivée à Ushuaïa puis envol
vers Buenos Aires. Vous pouvez
prolonger votre aventure
grâce à l’un de nos post-programmes optionnels, comme
aux chutes d’Iguazú.

Traversez des fjords profonds
entourés de montagnes qui se
jettent dans les eaux glacées.
Cette région immaculée a été
laissée presque intacte.

Visite à pied de Castro
24-25 oct En mer

Vous naviguez dans les eaux
légendaires de la Patagonie.
20 oct Puerto Edén
(demi-journée)

Le village de Puerto Edén
dans le parc national Bernardo
O’Higgins vous enchantera.
Il est connu pour sa situation
reculée, à la pointe d’un
42

Le matin, nous emprunterons
le pittoresque canal de Beagle.
Nous essaierons de débarquer
au cap Horn avant de traverser
le passage de Drake en direction de l’Antarctique.
26-30 oct Antarctique

Vaste, puissant et d’une beauté
indescriptible, même les explorateurs chevronnés restent

Torres del Paine, Chili

© DAN & ZORA AVILA

19 oct En mer

Activités
Incluses
• Programme de conférences
• Débarquements dans la
nature
• Sorties en bateau
d’expédition
• Activités artistiques
• Cours de photographie
• Activités scientiﬁques
• Observation des oiseaux

Excursions
Optionnelles
• Dalcahue, Curaco de Vélez
et Achao, Castro
• Randonnée au parc national
de Chiloe, Castro
• Nuit dans le parc national
Torres del Paine, Puerto
Natales
• Parc national Torres del
Paine en bus, Puerto
Natales
• Randonnée jusqu’au lac
Grey, Torres del Paine,
Puerto Natales
• Randonnée dans le parc
Torres del Paine, Puerto
Natales
• Nuit sous la tente sur les
traces d’Amundsen
• Sortie en kayak
• Raquettes

Orne Harbour

LES PRIX COMPRENNENT : Dép. 15.10 : Le transfert navire-aéroport à Ushuaïa • Le vol affrété Ushuaïa/Buenos Aires en classe
économique. Dép. 17.03 : 1 nuit à l’hôtel à Buenos Aires avant la croisière, avec petit-déjeuner • Le transfert hôtel-aéroport à Buenos Aires
• Le vol affrété Buenos Aires/Ushuaïa en classe économique • Le transfert à Ushuaïa avec un tour d’orientation • Un accompagnateur
parlant français à bord du MS Fram, garanti minimum 20 participants. Pour les deux départs : La croisière d’expédition dans la catégorie
de cabine de votre choix en pension complète avec boissons (bière et vin du navire, sodas et eau minérale lors des repas) • Café et thé • Les
débarquements à bord de bateaux d’expédition et le programme d’activités à bord et à terre • L’équipe d’expédition parlant anglais, donnant des
conférences et encadrant les débarquements et activités • Une veste coupe-vent imperméable • Le prêt de bottes et de bâtons de randonnée.
Pour plus d’informations, rendez-vous p. 22-23 « VOTRE EXPÉDITION TOUT INCLUS »
ILS NE COMPRENNENT PAS : Les vols internationaux • Le port des bagages • Les excursions optionnelles • Les assurances proposées.
À SAVOIR : Questionnaire médical obligatoire • Tous les itinéraires et les débarquements, soumis aux conditions climatiques et à l’état des
glaces, sont susceptibles d’être modiﬁés • Selon la disponibilité restante au moment de la réservation, il arrive parfois que le numéro de cabine
soit communiqué à l’embarquement • Cabines individuelles attribuées sous réserve de disponibilités • Les excursions et activités peuvent être
soumises à modiﬁcations • Convient aux personnes à mobilité réduite accompagnées et sous conditions : nous consulter.

RÉSERVATION AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES

© ANDREA KLAUSSNER

Half Moon Island

© ANDREA KLAUSSNER

Otaries à fourrure

© MICHAEL BOUND - GUEST IMAGE

© ANDREA KLAUSSNER

Cap Horn

FORFAIT ACHEMINEMENT AÉRIEN
À PARTIR DE CHF 1730* OU
CHF 1955** PAR PERSONNE
Codes réservation : FRXVAPA21/FRXBUED21 ou FRXBUEA21/
FRXVAPD21
VOTRE FORFAIT COMPREND :
Les vols réguliers Paris/Santiago du Chili-Buenos Aires/Paris ou
vice-versa en classe économique, taxes d’aéroport et surcharge
carburant incluses (susceptibles de modiﬁcations)
**Dép. 15.10 : Les transferts aéroport à Santiago du Chili-navire
à Valparaíso avant la croisière, les transferts aéroport-hôtelaéroport et 1 nuit à l’hôtel à Buenos Aires, en chambre double
avec petit-déjeuner, après la croisière.
*Dép. 17.03 : Les transferts aéroport-hôtel à Buenos Aires avant
la croisière et navire à Valparaíso-aéroport de Santiago du Chili
après la croisière.
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23 JOURS MS FRAM

DÉPARTS
ACCOMPAGNÉS
En FRANçAIS

5 départs : Du 1er novembre 2021 au 24 février 2022
1er novembre 2021 et 3 février 2022 avec accompagnateur français

À partir de CHF 12 200 p. p.

Buenos Aires

ARGENTINE

OCÉAN
ATLANTIQUE

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

OCÉAN
PACIFIQUE

ÎLES
MALOUINES
Stanley
Terre de Feu

Ushuaïa
Cap Horn

PASSAGE DE DRAKE

Vivez une croisière d’expédition fantastique
aux îles Malouines, en Géorgie du Sud et en
Antarctique. Nos équipes d’experts organiseront
des sorties en bateaux d’expédition ainsi que
des activités à terre, comme des randonnées à la
rencontre d’une nature puissante sur le continent
le plus reculé de la Terre.
ACTIVITÉ INCLUSE :

Passez une nuit dans le trépidant berceau du tango.

Visite de la ville

PÉNINSULE
ANTARCTIQUE
66°33'S CERCLE POLAIRE AN
TARC

À savoir : Cette carte
décrit l’itinéraire
prévu. Les conditions
climatiques et l’état des
glaces détermineront
l’itinéraire ﬁnal.

également de débarquer sur
plusieurs sites de la péninsule
Antarctique pour vous offrir
une expérience inoubliable.

d’expédition alors que vous
mettez le cap sur Elephant
Island.

Jours 7-8 En mer

Envol matinal vers Ushuaïa, où
vous attendra le MS Fram. Une
fois à bord, le voyage commencera par un dîner de bienvenue.

Vous naviguez vers la magnifique Géorgie du Sud. L’équipe
d’expédition proposera des
conférences et vous pourrez
profiter de toutes les installations à bord.

Jours 16-20 Antarctique

Vaste, puissant et d’une beauté
indescriptible, même les explorateurs chevronnés restent
sans voix devant l’Antarctique.
Notre capitaine et l’équipe
d’expédition exploiteront au
mieux les conditions pour saisir
les opportunités de débarquer,
de mettre les kayaks à l’eau, de
sortir en bateau d’expédition
et d’observer les baleines,
les phoques, les oiseaux, les
manchots et bien plus. Bien sûr,
nous mettrons tout en œuvre
pour protéger et ne jamais
déranger l’incroyable faune qui
vit sur la glace. Nous tenterons

Jour 3 En mer

Cap vers les îles Malouines.
N’oubliez pas de chercher la
faune sauvage depuis le pont.
Jours 4-6 Îles Malouines

Elles regorgent de merveilles :
des caracaras au-dessus de votre
tête, des manchots sur le rivage et
des oies pataugeant sur le littoral.
Stanley offre un charme anglais,
aux portes de l’Antarctique.

Jours 9-13 Géorgie du Sud

Explorez les « Galapagos
des pôles ». Vous repérerez
les manchots, les phoques et
les oiseaux marins lors des
débarquements et activités.
Jours 14-15 En mer

Familiarisez-vous avec les
merveilles de l’Antarctique
en compagnie de l’équipe

Jours 21-22 Passage de Drake

Vous mettrez de nouveau le cap
sur la civilisation en traversant
le passage de Drake. Passez la
journée à vous remémorer vos
meilleurs souvenirs, divertissez-vous au Centre scientifique
ou relaxez-vous à bord.
Jour 23 Ushuaïa/Buenos Aires

Votre expédition prend fin,
arrivée à Ushuaïa puis envol
vers Buenos Aires. Vous pouvez
prolonger votre aventure
grâce à l’un de nos post-programmes optionnels, comme
aux chutes d’Iguazú.

© MARSEL VAN OOSTEN

Jour 2 Buenos Aires/Ushuaïa

TIQUE
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Peterman Island

© DOMINIC BARRINGTON

Manchot à jugulaire, Half Moon Island

© MARSEL VAN OOSTEN

Fortuna Bay

Débarquement à Brown Bluff

© CHELSEA CLAUS

Jour 1 Buenos Aires

GÉORGIE
DU SUD

Activités
Incluses
• Programme de conférences
• Débarquements dans la
nature
• Sorties en bateau
d’expédition
• Activités artistiques
• Cours de photographie
• Activités scientiﬁques
• Observation des oiseaux

Excursions
Optionnelles
• Survol panoramique
• Les sites remarquables de
Stanley
• Randonnée dans la nature
aux îles Malouines
• Visite du lagon de Bluff
Cove
• Nuit sous la tente sur les
traces d’Amundsen
• Sortie en kayak
• Raquettes

Traversée de Wilhelmina Bay

LES PRIX COMPRENNENT : 1 nuit à l’hôtel à Buenos Aires avant la croisière, avec petit-déjeuner • Le transfert hôtel-aéroport à Buenos Aires
• Les vols affrétés Buenos Aires/Ushuaïa/Buenos Aires en classe économique • Les transferts à Ushuaïa avec un tour d’orientation • La croisière
d’expédition dans la catégorie de cabine de votre choix en pension complète avec boissons (bière et vin du navire, sodas et eau minérale lors
des repas) • Café et thé • Les débarquements à bord de bateaux d’expédition et le programme d’activités à bord et à terre • L’équipe d’expédition
parlant anglais, donnant des conférences et encadrant les débarquements et activités • Une veste coupe-vent imperméable • Le prêt de bottes et
de bâtons de randonnée • Dép. 01.11 et 03.02 : Un accompagnateur parlant français à bord du MS Fram, garanti minimum 20 participants.
Pour plus d’informations, rendez-vous p. 22-23 « VOTRE EXPÉDITION TOUT INCLUS »
ILS NE COMPRENNENT PAS : Les vols internationaux • Le port des bagages • Les excursions optionnelles • Les assurances proposées.
À SAVOIR : Questionnaire médical obligatoire • Tous les itinéraires et les débarquements, soumis aux conditions climatiques et à l’état des
glaces, sont susceptibles d’être modiﬁés • Selon la disponibilité restante au moment de la réservation, il arrive parfois que le numéro de cabine
soit communiqué à l’embarquement • Cabines individuelles attribuées sous réserve de disponibilités • Les excursions et activités peuvent être
soumises à modiﬁcations • Convient aux personnes à mobilité réduite accompagnées et sous conditions : nous consulter.

RÉSERVATION AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES

© MARSEL VAN OOSTEN

Wilhelmina Bay

© KARSTEN BIDSTRUP

Carcass Island

© STEFAN DALL

© KARSTEN BIDSTRUP

Manchot papou

FORFAIT ACHEMINEMENT AÉRIEN
À PARTIR DE CHF 1910 PAR PERSONNE
Codes réservation : FRXBUEA21/FRXBUED21
VOTRE FORFAIT COMPREND :
Les vols réguliers Paris/Buenos Aires/Paris en classe
économique, taxes d’aéroport et surcharge carburant
incluses (susceptibles de modiﬁcations) • Les transferts
aéroport-hôtel avant la croisière et aéroport-hôtel-aéroport
après la croisière à Buenos Aires • 1 nuit à l’hôtel à Buenos
Aires, en chambre double avec petit-déjeuner, après la
croisière.
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© Hans Henrik Nilsen

Spitzberg
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Découvrez le
Spitzberg avec
Hurtigruten
Explorez avec des experts
Hurtigruten est le pionnier de
l’aventure au Spitzberg. Nous
explorons la région depuis 1896
et aujourd’hui, nous exploitons
notre profonde connaissance
locale pour vous faire découvrir les meilleurs aspects de ce
trésor naturel.
Royaume de l’ours polaire
Le Spitzberg offre l’occasion
de faire des rencontres avec le
renard arctique, les baleines
ou la faune aviaire et avec le
prédateur par excellence, l’ours
polaire.
Une nature à couper le souffle
Nulle part ailleurs sur la planète
vous ne retrouverez la beauté
de l’extrême Arctique. Les
glaciers, la magnifique toundra, les glaces de mer règnent
en maîtres. Pendant la saison
du Soleil de Minuit, la lumière
permanente offre des souvenirs
inoubliables.
Diverses façons de l’explorer
Hurtigruten propose un vaste
choix de croisières d’expédition au Spitzberg à bord du
MS Spitsbergen et du
MS Nordstjernen pendant l’été
arctique et des aventures à terre
au départ de Longyearbyen
toute l’année.
Quelle aventure au Spitzberg
est faite pour vous ?

47

Aux portes du
pôle Nord

Rossøya

Au delà du 80° Nord
Hurtigruten a pour objectif
de se rendre au-delà du
80° Nord pour effectuer
une navigation circulaire
à moins de 600 miles
nautiques du pôle Nord
géographique.
D
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Voici quelques exemples
des expériences qui
vous attendent
dans l’archipel
du Svalbard.

Sjuøyane

Alke-

Mit

Glacier
Monaco

KROSSFJORD

PARC NATIONAL
DU SPITZBERG

KONGSFJORD

Ny-Ålesund

Ny-Ålesund

SPITZBERG
rls
s Ka
Prin and
Fo r l

est un centre international
de recherche qui abrite
un mélange pittoresque
de bâtiments anciens et
modernes.

Long yearbyen

Des îles, des fjords et
des plages viennent parsemer ce Parc National
étroitement lié à l’histoire des explorations.
La région est peuplée de
baleines, de phoques et
d’ours polaires.

JO
ISF

Barentsburg

RD

Kapp Lee

RÉSERVE NATURELLE

Longyearbyen

BELLSUND

Edgeøya

est une petite ville
animée perchée
au bord de la vaste
toundra arctique.

© AGURTXANE CONCELLON

STO

RFJ

PARC NATIONAL DU
SUD DU SPITZBERG

ORD

Parc National du
Nord-Ouest du
Spitzberg
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HO

RN

SU

Est et Sud de l’archipel
du Svalbard

ND

Sørkapp

Les parties est et sud de
l’archipel du Svalbard sont
partagées en trois grandes
réserves naturelles. Ensemble,
elles représentent l’une des
régions sauvages les plus
vastes d’Europe.

© ØYSTEIN KNOPH

© RINIE VAN MEURS

Kvitøya

© AGURTXANE CONCELLON

Storøya

Pyramiden, une ville
minière russe abandonnée

2 itinéraires pour
naviguer autour
du Spitzberg

© Genna Roland/Hurtigruten

Nous travaillons de concert
avec la nature pour vous offrir
le meilleur du Spitzberg et
du reste de l’archipel lorsque
nous tentons d’en faire le tour.
Kong Karls Land
Chermsideoya

Préserver l’archipel du Svalbard
Participez à nos activités de nettoyage des
plages de l’archipel du Svalbard. Hurtigruten est
membre de l’équipe « Clean Up Svalbard » et tire
parti de chaque débarquement pour contribuer à
un environnement plus propre et plus sain.

Débarquements

Il s’agit de croisières d’expédition, c’est pourquoi la météo, les marées, l’état des glaces et la
présence d’animaux sauvages peuvent affecter les
activités quotidiennes ainsi que l’itinéraire. Cela
signifie que chaque expédition avec Hurtigruten
est unique. Notre programme est susceptible
de changer, mais grâce à notre vaste expérience
d’exploration de ces régions, nous savons où vous
emmener pour vous faire découvrir la géologie, la
faune et la nature sauvage de l’archipel.

Une
aventure
très active,
dans un lieu
incroyable
« Rien de tel qu’un
voyage au Spitzberg
pour se sentir
littéralement sur le
toit du monde ! Il
y a tant à voir et à
faire. En seulement
quelques jours, j’ai
conduit une meute
de huskies dans un
paysage enneigé,
traversé la toundra
arctique à grande
vitesse à motoneige,

SPITZBERG

GROENLAND

exploré des villes
fantômes, randonné
dans les profondeurs
de 5 000 ans, passé

ISLANDE

la nuit dans des
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d’un ancien glacier
66°33'N CERCLE POLAIRE ARCTIQUE

Si

chalets de chasse
isolés et cherché les
ours polaires. Sans
EUROPE

NORTH
AMERICA

NORTH
PACIFIC
OCEAN

oublier les aurores
boréales ! »

NORTH
L’archipel
du Svalbard
ATLANTIC
OCEAN
se situe dans l’Océan Arctique, à mi-chemin
entre la Norvège et le pôle Nord. Il se compose
de toutes les îles, les îlots et les récifs qui s’étenAFRICA
dent entre 74° et 81° de latitude nord et entre 10°
et 35° de longitude est. La plus grande île de la
formation est le Spitzberg.

Sarah Bridge,
ALadyofLeisure.com
Svalbard 2018
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© Ragnar Hartvig

USA

SOUTH
AMERICA
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SOUTH
ATLANTIC
OCEAN

Équipe d’expédition
Spitzberg

SIGNEHAMNA © ANDREA KLAUSSNER

Partez avec nous à la découverte de la nature et de la faune sauvages au royaume
de l’ours polaire lors de nos débarquements et randonnées, sans perturber l’environnement fragile de l’archipel du Svalbard.

© ANDREA KLAUSSNER

© HURTIGRUTEN

© LISE DREISTEL

© CSEAMAN

© CHELSEA CLAUS

Nos équipes internationales sont composées de membres parlant anglais, allemand, français et les langues scandinaves.

Friederike Bauer, Allemagne

Stian Aadland, Norvège

Jean Nizou, France

Yibo Li, Suisse

Will Ritzrau, Allemagne

Chef
Expédition

Guide d’activité et
historien

Géologue

Naturaliste

Conférencier
en biologie

Rike a étudié à Darmstadt et à Heidelberg et
effectué son doctorat sur
les roches sédimentaires
du nord de l’Espagne.
Plus tard, elle s’est
penchée sur l’évolution
des monts Rwenzori en
Afrique de l’Est. En 2013,
elle a entrepris des études
à l’Université de Bergen
et a découvert sa passion
pour la mer. En octobre
2015, elle a rejoint Hurtigruten pour sillonner le
monde avec une équipe
d’explorateurs aussi
passionnés qu’elle.

Stian est un aventurier
depuis l’âge de 2 ans
quand il a d’abord essayé
de voler. En Norvège, on
l’appelle « Stian au sac à
dos ». Il travaille en tant
que guide naturaliste en
Arctique, photographe,
snowboardeur et aventurier. Ses voyages l’emmènent du Haut-Arctique jusqu’à l’extrême
sud, vers l’Antarctique
sauvage. Il aspire uniquement à une vie pleine
d’aventure. Lorsque Stian
ne travaille pas en région
polaire, il s’installe là où
il plante sa tente.

Jean a obtenu son
doctorat de géologie/
sédimentologie marine
à l’Université de Brême,
en Allemagne. Spécialisé
en paléoclimatologie, il
est également conférencier. Il vit actuellement
en France où il mène
une recherche considérable dans le domaine
de la paléoclimatologie,
publiée dans des revues
internationales réputées.

Yibo adore l’océan.
C’est pourquoi il n’a pas
été facile pour lui de
grandir dans la ville de
Pékin. Il a déménagé à
Los Angeles avec sa famille quand il avait 15 ans
et a pu développer sa passion pour la vie marine
et réaliser son rêve : posséder son propre bateau
de pêche. Yibo a repris
ses études pour obtenir
sa licence de capitaine
et exerce actuellement
son métier de capitaine
de navire 100 T accrédité
dans la garde côtière des
États-Unis. Également
pêcheur professionnel,
il a décroché plusieurs
records lors de tournois
de pêche.

Will est titulaire d’un
doctorat en océanographie biologique et
travaille sur des programmes de recherche
climatique à l’Université
de Kiel, en Allemagne.
En tant que scientifique
chevronné, il a pris part
à de nombreuses expéditions marines internationales en Arctique, en
Atlantique Nord et en
Mer Baltique. Spécialisé
en écologie des eaux
profondes, il s’est particulièrement intéressé
aux processus d’échange
biologique et physique à
interface entre le plancher océanique et l’eau.
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ACTIVITÉS

ACTIVITIES: © STEIN J BJØRGE/STEFAN DALL/STEFAN DALL/TRYM IVAR BERGSMO/HANNE FEYLING/STEFAN DALL/TRYM IVAR BERGSMO/TRYM IVAR BERGSMO/WILDLIFE: © RINIE VAN MEURS/LINDA DRAKE/NINA BAILEY/NINA BAILEY/LIGA SIRAVA/HANNE FEYLING/LINDA DRAKE/LINDA DRAKE

Participez à un vaste éventail d’activités incluses et optionnelles, à terre et en mer. Quels que soient votre niveau d’activité et vos
centres d’intérêt, vous êtes sûr de trouver ce qui vous convient afin d’explorer et de découvrir le Spitzberg de la meilleure façon.

DÉBARQUEMENTS

SORTIES EN KAYAK*

RANDONNÉES

OBSERVATION DE LA FAUNE

MARCHE SUR GLACIERS*

NETTOYAGE DES PLAGES

BAIGNADE

CONFÉRENCES
*Notez que ces activités sont optionnelles
(avec supplément)

FAUNE
La faune du Spitzberg s’est adaptée aux conditions rigoureuses de la vie arctique. Beaucoup de ces animaux doivent endurer
des périodes extrêmement froides, où la nourriture est très rare, et un long hiver dans une nuit totale.

OURS POLAIRES
Les ours polaires sont le symbole
emblématique du Spitzberg.

MORSES
Les mâles comme les femelles
possèdent de grandes défenses qu’ils
utilisent pour se protéger, briser la
glace et sortir de l’eau.

OISEAUX
On recense une trentaine d’espèces
d’oiseaux au Svalbard, migrateurs
pour la plupart. En été, la région accueille environ 20 millions d’oiseaux.

LE RENNE DU SVALBARD
Il s’agit de la plus petite sous-espèce
de rennes. Les mâles pèsent environ
65 à 90 kg et les femelles, 53 à 70 kg.

BALEINES
Les baleines bleues, à bosse, le
rorqual commun, le béluga et le
petit rorqual sont les espèces les plus
communes autour du Svalbard.

PHOQUES
Les phoques annelés constituent
l’espèce de phoque la plus abondante
au Spitzberg. Ils atteignent environ
130 cm de long et pèsent entre
50 et 100 kg.

RENARDS ARCTIQUES
Le petit renard arctique est commun
sur une grande partie du Spitzberg.
Le renard reste avec le même partenaire toute sa vie.

DAUPHINS
Les dauphins à nez blanc sont assez
communs dans l’Atlantique Nord.
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Explorez la capitale norvégienne avant de vous envoler
vers Longyearbyen en fin de
soirée. Nuit à l’hôtel.

d’expédition se tiendra prête
à sortir dès que possible pour
explorer ces impressionnantes
étendues sauvages, lorsque les
conditions le permettront.

Jour 2 Longyearbyen

Jours 6-8 Réserve naturelle de

Participez à un tour guidé
comprenant un déjeuner léger
pour découvrir cette ville-frontière avant d’embarquer à bord
de votre navire.

l’Est du Svalbard

Visite guidée
Jours 3-5 Parc national du
Nord-Ouest du Spitzberg

Îles sauvages, magnifiques
fjords, plages isolées et riche
héritage lié à la chasse à la
baleine font partie des attraits
de cette région. Sans oublier
l’abondante faune, comme les
petits rorquals et les phoques.
Vous serez bien évidemment
sans cesse à la recherche du
« roi de l’Arctique », le majestueux ours polaire. L’équipe

Edgeøya
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D
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CROISIÈRE
FRANCOPHONE

À savoir : Cette carte décrit l’itinéraire prévu. Les conditions climatiques et l’état des glaces
détermineront l’itinéraire ﬁnal.
En raison de conditions naturelles dynamiques, les navigations circulaires complètes ne sont
pas garanties au début de l’été. Toutefois, notre capitaine dispose de superbes itinéraires
alternatifs pour être sûr de vous offrir une aventure inoubliable.

situé près des paysages et de la
géologie à couper le souffle de
Hornsund.
Jour 11 Isfjord

Explorez les immenses vallées
et les paysages glaciaires
du système de fjords le plus
connu du Svalbard et scrutez
les environs à la recherche des
rennes du Svalbard.
Jour 12 Longyearbyen/Oslo

Votre aventure arctique
s’achèvera par un transfert,
après minuit, vers l’aéroport
pour votre vol vers Oslo où vous
arriverez tôt le matin.

Activités
Incluses
• Programme de conférences
• Débarquements dans la nature
• Courtes randonnées/
promenades
• Activités artistiques
• Cours de photographie
• Activités scientiﬁques
• Observation des oiseaux
Excursions
Optionnelles

• Marche sur glaciers
• Sortie en kayak

Jours 9-10 Parc national du Sud
du Spitzberg et la région du
Bellsund

Nous partons à la rencontre de
la riche faune sauvage du fjord

À proximité de Longyearbyen

LES PRIX COMPRENNENT : Les vols affrétés Oslo/Longyearbyen/Oslo en classe économique • 1 nuit à l’hôtel à Longyearbyen avant la croisière, avec petitdéjeuner et déjeuner • Tous les transferts à Longyearbyen, dont une visite guidée avant la croisière • La croisière d’expédition dans la catégorie de cabine de votre
choix en pension complète avec boissons (bière et vin du navire, sodas et eau minérale lors des repas) • Thé et café • Les débarquements à bord de bateaux
d’expédition et le programme d’activités à bord et à terre • L’équipe d’expédition parlant anglais, organisant des conférences et encadrant les débarquements
et activités • Une veste coupe-vent imperméable • Le prêt de bottes et de bâtons de randonnée • Une présence francophone à bord du MS Spitsbergen pour
tous les départs.
Pour plus d’informations, rendez-vous p. 22-23 « VOTRE EXPÉDITION TOUT INCLUS »
ILS NE COMPRENNENT PAS : Les vols internationaux • Le port des bagages • Les excursions optionnelles • Les assurances proposées
À SAVOIR : Tous les itinéraires et les débarquements sont soumis aux conditions climatiques et à l’état des glaces et sont susceptibles d’être modiﬁés
• Selon la disponibilité restante au moment de la réservation, il arrive parfois que le numéro de cabine soit communiqué à l’embarquement • Cabines
individuelles attribuées sous réserve de disponibilités • Les excursions et activités peuvent être soumises à modiﬁcations • Ne convient pas aux personnes à
mobilité réduite en raison de l’accès au navire par bateau d’expédition pneumatique.
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ACTIVITÉ INCLUSE

Avec la plus importante densité
de population d’ours polaires
de tout l’archipel du Svalbard,
cette région regorge d’animaux
et de glace à la dérive. Nous
tenterons de passer le 80°
Nord et d’atteindre Sjuøyane
(« les sept îles »), à l’extrémité
nord de l’île. Nous pourrions
aussi mettre le cap à l’est de
Nordaustlandet, vers Kvitøya,
avant de continuer à naviguer
jusqu’à Edgeøya, la troisième
plus grande île de l’archipel.

UN

Ahlstrandhalvøya

HO

Jour 1 Oslo/Longyearbyen

NS

Diskobukta

BELLSUND

Plongez dans les étendues sauvages extrêmes
de l’Arctique lors de cette croisière où nous
prévoyons de dépasser le 80° Nord en tentant
de naviguer autour de l’archipel du Svalbard à
la recherche de l’impressionnant ours polaire.

E

A
EM

RÉSERVE NATURELLE
DU SUD-EST
DU SVALBARD

Sundodden

Tour du Svalbard
– La grande expédition

Kvitøya

Andréeneset

80° NORD

BAIE DE
LA MADELEINE

À partir de CHF 6100 p. p.

Storøya

DE

7 départs : 14 et 24 juillet,
3, 13 et 23 août, 2 et 12 septembre 2021
avec présence francophone

FORFAIT ACHEMINEMENT AÉRIEN
À PARTIR DE CHF 450 PAR PERSONNE
Codes réservation : FRXOSLA21/FRXOSLD21
VOTRE FORFAIT COMPREND :
Les vols réguliers Paris/Oslo/Paris en classe
économique, taxes d’aéroport et surcharge
carburant incluses (susceptibles de
modiﬁcations).

10 JOURS MS SPITSBERGEN

CROISIÈRE
FRANCOPHONE
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5 départs : 4, 12, 20, 28 juin et 6 juillet 2021
avec présence francophone
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À savoir : Cette carte
décrit l’itinéraire
prévu. Les conditions
climatiques et l’état des
glaces détermineront
l’itinéraire ﬁnal.
En raison de conditions
naturelles dynamiques,
les navigations
circulaires complètes ne
sont pas garanties au
début de l’été. Toutefois,
notre capitaine dispose
de superbes itinéraires
alternatifs pour être
sûr de vous offrir une
aventure inoubliable.
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Partez pour un voyage passionnant au cours
duquel nous tenterons de naviguer autour des
étendues arctiques sauvages du Spitzberg. Nos
experts guideront votre expédition authentique
sous le Soleil de Minuit, alors que nous tenterons de passer le 80° Nord pour explorer le
royaume du redoutable ours polaire.

Explorez la capitale norvégienne avant de vous envoler
vers Longyearbyen en fin de
soirée. Nuit à l’hôtel.

ra h a

KROSSFJORD

M it

Tour du Spitzberg
– Au royaume de
l’ours polaire

a

BAIE DE
LA MADELEINE

Jour 1 Oslo/Longyearbyen

LI

EF

À partir de CHF 6650 p. p.

Sørkapp

le majestueux Kongsfjord et
ferons escale au centre de
recherche isolé de Ny-Ålesund.
Jours 5-7 Réserve naturelle de

Après le déjeuner, participez à
un tour guidé pour découvrir
cette ville-frontière arctique
avant d’embarquer à bord de
votre navire.
ACTIVITÉ INCLUSE

Visite guidée
Jours 3-4 Parc national du
Nord-Ouest du Spitzberg

Îles sauvages, magnifiques
fjords, glaciers imposants
et plages isolées sculptent
ces paysages, sans oublier
l’abondante faune, comme les
baleines et les phoques. Nous
serons bien évidemment sans
cesse à la recherche du « roi de
l’Arctique », l’ours polaire. Si
les conditions le permettent,
nous explorerons également

Avec la plus importante densité
de population d’ours polaires
de tout l’archipel du Svalbard,
cette région regorge d’animaux
et de glace à la dérive. Nous
tenterons de passer le 80° Nord
et d’atteindre Sjuøyane (« les
sept îles »), à l’extrémité nord
de l’île. Si les conditions le
permettent, nous pourrions
également traverser le détroit
d’Hinlopen et poursuivre
notre route vers Edgeøya, la
troisième plus grande île de
l’archipel.

Aventure en kayak dans la Baie de la Madeleine

géologie à couper le souffle de
Hornsund.
Jour 9 Isfjord

Explorez les immenses vallées
et les paysages glaciaires
du système de fjords le plus
connu du Svalbard et scrutez
les environs à la recherche des
rennes du Svalbard.

Jour 8 Parc national du Sud

Jour 10 Longyearbyen/Oslo

du Spitzberg et la région du

Votre aventure arctique s’achèvera par un transfert à l’aéroport puis l’envol vers Oslo, pour
une arrivée matinale.

Bellsund

Nous partons à la rencontre de
la riche faune sauvage du fjord
situé près des paysages et de la

© MARTIN HAASENRITTER

l’Est du Svalbard
Jour 2 Longyearbyen

LES PRIX COMPRENNENT : Les vols affrétés Oslo/Longyearbyen/Oslo en classe économique • 1 nuit à l’hôtel à Longyearbyen avant la croisière, avec petitdéjeuner et déjeuner • Tous les transferts à Longyearbyen, dont une visite guidée avant la croisière • La croisière d’expédition dans la catégorie de cabine de
votre choix en pension complète avec boissons (bière et vin du navire, sodas et eau minérale lors des repas) • Thé et café • Les débarquements à bord de bateaux
d’expédition et le programme d’activités à bord et à terre • L’équipe d’expédition parlant anglais, organisant des conférences et encadrant les débarquements et
activités • Une veste coupe-vent imperméable • Le prêt de bottes et de bâtons de randonnée • Une présence francophone à bord du MS Spitsbergen pour
tous les départs.
Pour plus d’informations, rendez-vous p. 22-23 « VOTRE EXPÉDITION TOUT INCLUS »
ILS NE COMPRENNENT PAS : Les vols internationaux • Le port des bagages • Les excursions optionnelles • Les assurances proposées.

Activités
Incluses
• Programme de conférences
• Débarquements dans la nature
• Activités artistiques
• Cours de photographie
• Activités scientiﬁques
• Observation des oiseaux
• Courtes randonnées/
promenades
Excursions
Optionnelles

• Marche sur glaciers
• Sortie en kayak

FORFAIT ACHEMINEMENT AÉRIEN
À PARTIR DE CHF 450 PAR PERSONNE
Codes réservation : FRXOSLA21/FRXOSLD21
VOTRE FORFAIT COMPREND :
Les vols réguliers Paris/Oslo/Paris en classe
économique, taxes d’aéroport et surcharge
carburant incluses (susceptibles de
modiﬁcations).

À SAVOIR : Tous les itinéraires et les débarquements sont soumis aux conditions climatiques et à l’état des glaces et sont susceptibles d’être modiﬁés
• Selon la disponibilité restante au moment de la réservation, il arrive parfois que le numéro de cabine soit communiqué à l’embarquement • Cabines
individuelles attribuées sous réserve de disponibilités • Les excursions et activités peuvent être soumises à modiﬁcations • Ne convient pas aux personnes à
mobilité réduite en raison de l’accès au navire par bateau d’expédition pneumatique.

RÉSERVATION AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES
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6 JOURS MS NORDSTJERNEN
16 départs : Les mercredis du 19 mai au 1er septembre 2021
26 mai, 2 et 23 juin, 7, 14 et 28 juillet, 11 et 18 août, 1er septembre 2021
avec guide parlant français

À partir de CHF 1710 p. p.
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Barentsburg

Votre aventure arctique commence par une nuit à l’hôtel
à Longyearbyen, ce qui vous
donnera l’occasion de profiter
de son superbe cadre face à
l’immensité sauvage.
Jour 2 Longyearbyen et
Barentsburg

Participez à une visite guidée
du musée du Svalbard et de
Camp Barentz avant d’embarquer à bord de votre navire
pour rejoindre la localité russe
de Barentsburg.
Jour 3 Baie de la Madeleine

La région ponctuée d’îles,
de fjords et de plages abrite

RFJ

NS

UN

D
Sørkapp

une station baleinière et un
cimetière datant du 16ème
siècle. Nous espérons pouvoir
organiser un débarquement
d’exploration dans ce formidable paysage arctique. Gardez
les yeux bien ouverts ! Nous
pourrions croiser des ours
polaires, des baleines et des
phoques.

permettent, nous dépasserons
le 80° Nord.

Jour 4 Woodfjord, Liefdefjord,

Jour 6 Longyearbyen

Moffen et 80° Nord

Votre aventure arctique s’achèvera à Longyearbyen, avec un
transfert vers l’aéroport pour
votre vol retour.

Le parc national du Nord-Ouest
du Spitzberg offre un superbe
paysage, avec le glacier Monaco
à l’avancée rapide et les sources
thermales de Jotunkjeldane.
Si les conditions nous le

À savoir :
Cette carte décrit l’itinéraire
prévu. Les conditions climatiques et l’état des glaces
détermineront l’itinéraire ﬁnal.

Jour 5 Kongsfjord et Ny-Ålesund

Le Kongsfjord est le plus grand
fjord de la côte nord-ouest du
Spitzberg. Nous accosterons
ensuite à Ny-Ålesund, l’une des
localités les plus septentrionales au monde.

Formidables opportunités de
prendre de belles photos

Activités
Incluses
• Programme de conférences
• Débarquements dans la nature
• Observation des oiseaux
• Courtes randonnées/
promenades

FORFAIT ACHEMINEMENT
AÉRIEN À PARTIR DE
CHF 800 PAR PERSONNE
Codes réservation :
FRXLYRA21NX/FRXLYRD21NX

Glacier de Monaco

© KNUT DREIÅS - GUEST IMAGE

VOTRE FORFAIT COMPREND :
Les vols réguliers Paris/Oslo/
Longyearbyen et retour en classe
économique, taxes d’aéroport
et surcharge carburant incluses
(susceptibles de modiﬁcations).

LES PRIX COMPRENNENT : 1 nuit à l’hôtel à Longyearbyen avant la croisière avec petit-déjeuner et déjeuner • Les transferts à Longyearbyen • Un tour de 3h
de Longyearbyen incluant la visite du musée et de Camp Barentz et se terminant au port • La croisière d’expédition dans la catégorie de cabine de votre choix en
pension complète • Thé et café • Les débarquements à bord de bateaux d’expédition et le programme d’activités à bord et à terre • L’équipe d’expédition parlant
anglais, organisant des conférences et encadrant les débarquements et activités • Dép. 26.05, 02.06, 23.06, 07.07, 14.07, 28.07, 11.08, 18.08 et 01.09 avec un
guide parlant français à bord du MS Nordstjernen.
ILS NE COMPRENNENT PAS : Les vols internationaux • Le port des bagages • Les excursions et activités optionnelles • Les assurances proposées
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À SAVOIR : Hébergement à
Longyearbyen au Coal Miners Cabins
ou similaire pour les catégories E et D
et au Radisson Blu Polar Hotel ou
similaire pour toutes les autres catégories de cabines. Tous les itinéraires et
débarquements, soumis aux conditions
climatiques et à l’état des glaces,
sont susceptibles d’être modiﬁés. Ne
convient pas aux personnes à mobilité
réduite en raison de l’accès au navire
par bateau d’expédition pneumatique.

© GENNA ROLAND

Jour 1 Longyearbyen
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Cette croisière d’expédition incontournable à bord
du MS Nordstjernen vous emmène à la découverte
du Spitzberg. Explorez les superbes glaciers et les
fjords tout en guettant la faune, dont le redoutable
ours polaire.

ORD

Edgeøya

6 JOURS MS NORDSTJERNEN
16 départs : Les dimanches du 16 mai au 29 août 2021
30 mai, 20 juin, 11 et 25 juillet, 15 et 29 août 2021
avec guide parlant français

Moffen

O

D

R

D

Nordaustlandet

Smeerenburgbreen

PARC NATIONAL DU
NORD-OUEST DU SPITZBERG

KROSSFJORD

KONGSFJORD

GLACIER
DU ROI

Ny-Ålesund

r ls
s Ka
P r in
nd
Fo r la
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J
ISF

OR

D

Barentsburg

Votre aventure commence
par une nuit à l’hôtel à
Longyearbyen, ville-frontière
étonnamment cosmopolite aux
portes de l’Arctique.
Jour 2 Longyearbyen et
Barentsburg

Participez à une visite guidée
du musée du Svalbard et de
Camp Barentz avant d’embarquer à bord de votre navire
pour rejoindre la localité russe
de Barentsburg.
Jour 3 Baie de la Madeleine, côte
Nord-Ouest, Moffen et 80° Nord

La région est parsemée d’îles,

de fjords et de plages. Dans
la Baie de la Madeleine, vous
découvrirez une station baleinière datant du 16ème siècle. En
arrivant dans la matinée, nous
espérons pouvoir organiser un
débarquement d’exploration
dans ce formidable paysage
arctique. Guettez les ours
polaires, les petits rorquals et
les phoques.
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roi). Nous accosterons ensuite à
Ny-Ålesund, l’une des localités
les plus septentrionales au
monde.

À savoir :
Cette carte décrit l’itinéraire
prévu. Les conditions climatiques et l’état des glaces
détermineront l’itinéraire ﬁnal.

Activités
Incluses
• Programme de conférences
• Débarquements dans la nature
• Observation des oiseaux
• Courtes randonnées/
promenades

Jour 5 Isfjord et Longyearbyen

Nous nous dirigerons ensuite
vers l’Isfjord, le plus grand
système de fjords du Svalbard.
Après le débarquement à
Longyearbyen, participez à un
dîner d’adieu à l’hôtel.

Jour 4 Kongsfjord et
Ny-Ålesund

Jour 6 Longyearbyen

Vous passerez une grande
partie de la journée à naviguer
dans le joli Krossfjord. Au bout
du fjord se dresse l’impressionnant Kongsbreen (glacier du

Votre aventure au Spitzberg
touche à sa fin. Transfert à
l’aéroport pour votre vol retour.

© NINA HELLAND

Jour 1 Longyearbyen

ORD

Edgeøya

Savourez l’expérience indispensable du Spitzberg,
avec deux nuits à terre et le reste en mer, à naviguer au milieu de glaciers et de fjords magniﬁques
et à scruter les environs à la recherche d’animaux.
Si vous êtes chanceux, vous pourrez observer le
« roi de l’Arctique », l’ours polaire.

FORFAIT ACHEMINEMENT AÉRIEN
À PARTIR DE
CHF 800 PAR PERSONNE
Codes réservation :
FRXLYRA21NX/FRXLYRD21NX

Le roi de l’Arctique

© LINDA DRAKE

VOTRE FORFAIT COMPREND :
Les vols réguliers Paris/Oslo/
Longyearbyen et retour en classe
économique, taxes d’aéroport
et surcharge carburant incluses
(susceptibles de modiﬁcations).
À SAVOIR : Hébergement à
Longyearbyen au Coal Miners Cabins
ou similaire pour les catégories E et D
et au Radisson Blu Polar Hotel ou
similaire pour toutes les autres catégories de cabines. Tous les itinéraires et
débarquements, soumis aux conditions
climatiques et à l’état des glaces,
sont susceptibles d’être modiﬁés. Ne
convient pas aux personnes à mobilité
réduite en raison de l’accès au navire
par bateau d’expédition pneumatique.

LES PRIX COMPRENNENT : 1 nuit à l’hôtel à Longyearbyen avant la croisière avec petit-déjeuner • 1 nuit à l’hôtel à Longyearbyen après la croisière, avec
déjeuner léger, dîner et petit-déjeuner
• Les transferts à Longyearbyen • Un tour de 3h de Longyearbyen incluant la visite du musée et de Camp Barentz et se terminant au port • La croisière d’expédition
dans la catégorie de cabine de votre choix en pension complète • Thé et café • Les débarquements à bord de bateaux d’expédition et le programme d’activités à
bord et à terre • L’équipe d’expédition parlant anglais, organisant des conférences et encadrant les débarquements et activités • Dép. 30.05, 20.06, 11.07, 25.07,
15.08 et 29.08 avec un guide parlant français à bord du MS Nordstjernen.
ILS NE COMPRENNENT PAS : Les vols internationaux • Le port des bagages • Les excursions et activités optionnelles • Les assurances proposées

RÉSERVATION AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES
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ILULISSAT © Mads Pihl

Groenland,
Islande et
Haut-Arctique
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Découvrez
le Groenland,
l’Islande et le
Haut-Arctique
avec
Hurtigruten
Vikings et nature sauvage
Notre expertise inégalée du
monde arctique vous dévoile
le cœur du Groenland reculé,
l’âme de l’Islande Viking, ainsi
que les trésors bien gardés des
territoires vierges.
Histoire, paysages et faune
incroyables
Explorez les paysages somptueux et les traditions culturelles du Groenland. Découvrez
le passé palpitant des Vikings,
les sources chaudes, les geysers
et les volcans d’Islande et restez
à l’affût pour apercevoir l’impressionnant ours polaire dans
l’archipel du Svalbard.
Apprenez et vivez de nouvelles
expériences chaque jour
Dès votre embarquement, vous
aurez la possibilité de vous
familiariser avec ces écosystèmes riches dans notre Centre
scientifique de pointe et grâce
aux conférences et activités
fascinantes à terre et à bord.
Explorez avec des experts
Cela fait plus de 125 ans que
Hurtigruten sillonne l’Arctique
et offre son expérience et son
savoir inégalés sur ces îles.
Explorez avec nos experts qui
vous feront découvrir le meilleur du Haut-Arctique.
Quelle aventure au Groenland,
en Islande ou dans le
Haut-Arctique est faite pour
vous?
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Préparez-vous à

DES MOMENTS
INOUBLIABLES

© CHELSEA CLAUS

© ANDREA KLAUSSNER

lors d’expéditions qui vous
mèneront au Groenland, en
Islande et au cœur de l’Arctique

Ilulissat

Ilulissat
signifie iceberg en Groenlandais. Le glacier de
Sermeq Kujalleq déverse
d’énormes icebergs dans
le fjord glacé d’Ilulissat,
inscrit au patrimoine de
l’UNESCO.

Akureyri
Cette ville d’environ
20 000 âmes a
été fondée par
un Viking norse
du nom de Helgi
magri Eivindarson
(Helgi le maigre) au
9e siècle.

Sisimiut
est une zone habitée depuis
plus de 4 500 ans et elle
abrite actuellement 5 500
autochtones.

Sisimiut

© JOSH REID - UNSPLASH

Ilulissat

GROENLAND

66 °33 'N CE RC
LE PO LA IRE AR
CT

IQUE

DÉTROIT DE
DANEMARK

Grímsey
ður

Ivituut
Nuuk

Les Vikings ont
colonisé la région il
y a plus d’un millénaire. Aujourd’hui,
cette ville fantôme
a été investie par les
bœufs musqués.

Reykjavík
La ville a été baptisée
Reykjavík (qui signifie
« Baie des fumées ») en
raison des colonnes de
vapeur qui s’échappent
des sources chaudes de
la région.

Húsavík
Akureyri

Bakkagerði

Stykkishólmur

ISLANDE

Reykjavík

Heimaey

Qaqortoq

Cape Farewell

Qaqortoq
compte à peine plus de 3 000
habitants, et est souvent considérée comme la plus belle ville
du Groenland.
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© ANDREAS KALVIG ANDERSON

Ivituut

Heimaey
est la plus grande
des îles Vestmann.
Elle est dominée
par de magnifiques
falaises où nichent des
oiseaux et est parfaite
pour apercevoir des
baleines.

Lerwick
Lerwick s’est développée au
17e siècle grâce au commerce
du hareng. C’est la ville la
plus septentrionale d’Écosse,
elle accueille un tiers de la
population des Shetland.

© RINIE VAN MEURS

Le Parc National
du Nord-Ouest
du Spitzberg

LE PARC NATIONAL
DU NORD-OUEST
DU SPITZBERG

abrite des ours
polaires, des morses,
des renards arctiques
et de nombreuses
colonies d’oiseaux
marins. Vous pouvez
aussi y découvrir les
vestiges de plusieurs
expéditions arctiques.

SPITZBERG
Long yearbyen

© HURTIGRUTEN

Longyearbyen
est étonnamment
cosmopolite et propose des
galeries d’art, des pubs, des
restaurants avec de longues
cartes des vins et un petit
centre commercial jouxtant
un fjord, aux portes de la
vaste toundra arctique.

Une nature
grandiose
et une vie
à bord
agréable

Jan Mayen

Jan Mayen est une île arctique isolée de
la mer de Norvège et Hurtigruten est
l’une des rares compagnies autorisées à
y débarquer.

« J’ai exploré le

• Elle est dominée par le seul volcan
actif en Norvège et le plus septentrional du monde
• La majeure partie de l’île est une
réserve naturelle
• 98 espèces d’oiseaux au total
fréquentent l’île
• L’île est partiellement recouverte
par un glacier
• Les arbres et buissons n’y
poussent pas
• Des ours polaires ont été observés
sur l’île

Hurtigruten et j’ai
tellement adoré que
pour mon prochain
voyage, je pars
© MICHAEL HALL

ÎLE
JAN MAYEN

Groenland avec

en Antarctique !
L’atmosphère à
bord est toujours
chaleureuse et
l’accent est mis sur
le monde, la nature.
On peut facilement
rencontrer des gens
ou bien passer de
bons moments seul.

Elduvík

Elduvík

On mange extrême© SHUTTERSTOCK

Seuls 23 habitants peuplent
le village d’Elduvík qui
dispose d’une école, d’une
église, d’un quai et d’un
port. Il se trouve sur le
littoral à l’extrémité d’une
longue vallée luxuriante
entourée de montagnes
verdoyantes.

Les vues du navire
sont tout simplement
sublimes et les conférences au Centre

NORVÈG E

ÎLES FÉROÉ
Lerwick

ÎLES SHETLAND

ment bien à bord !

Bergen

scientifique sont très
bien préparées. J’ai

Bergen

trouvé que l’équipe

La jolie ville de Bergen
est la porte d’entrée
des fjords norvégiens.
Explorez le quai Bryggen
inscrit à l’UNESCO, avec
ses entrepôts en bois
colorés datant du 13e
siècle.

d’expédition communique agréablement
son enthousiasme
et sa passion pour la
nature. »
Holger Vonhof,
Groenland 2019
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Équipe d’expédition
Groenland, Islande et
Haut-Arctique

QEQERTARSUAQ © HARALD & YVANY SCHMIDT - GUEST IMAGE

Découvrez la géologie spectaculaire de l’Islande et du Groenland et voyagez dans le temps à
nos côtés pour explorer le passé, le présent et le futur de l’Arctique.

© HURTIGRUTEN

© THOMAS HALTNER

© CAMILLE SEAMAN

© ANDREA KLAUSSNER

© ANDREA KLAUSSNER

Nos équipes internationales sont composées de membres parlant anglais, allemand et les langues scandinaves.

Steffen Biersack, Allemagne

Aka Bendtsen, Grande-Bretagne

Sabine Barth, Allemagne

Edda Lyberth

Colin Taylor,

Chef
Expédition

Guide d’activité et
experte du Groenland

Conférencière
en histoire

Conteuse

Grande-Bretagne/Écosse

Steffen était officier
de police à Berlin, en
Allemagne. Il a repris
des études de géologie
et fraîchement diplômé, il a postulé chez
Hurtigruten en tant que
conférencier à bord
d’un navire. Depuis, la
passion de Steffen pour
les régions polaires et
Hurtigruten n’a fait que
grandir. Quand il voit les
passagers repartir avec
des étoiles dans les yeux,
il sait que les efforts de
l’équipe n’ont pas été
vains.

Aka est née et a grandi
à Qaqortoq, au Groenland, et a passé la moitié
de son enfance en pleine
nature, à jouer dans
les vestiges norses.
Après des études au
Danemark, elle a suivi
un cursus spécialisé
pour devenir guide en
Arctique. Lors des
expéditions, elle parle de
la vie quotidienne, des
animaux, de la nature,
de la culture, des plantes
et même du rôle de la
pratique du kayak au
Groenland.

Sabine a travaillé
comme éditrice pour
deux revues littéraires
et culturelles et travaille
aujourd’hui comme journaliste indépendante.
Son travail porte sur la
culture, la littérature
et le voyage, principalement en Islande et
au Groenland. Elle a
dirigé l’Institut Goethe
pendant deux ans à
Reykjavík. Ses domaines
d’expertise couvrent
avant tout la culture, le
développement social et
l’histoire de l’Islande et
du Groenland.

Edda est née en Islande
et elle vit actuellement
au sud du Groenland.
Son cœur bat pour
l’Atlantique Nord.
Elle a été responsable
touristique au sud du
Groenland pendant de
nombreuses années et a
voyagé aux quatre coins
du monde grâce à ses
récits. Pendant l’hiver,
elle enseigne à Majoriag
et sur le campus Kujalleq dans le cadre des
formations de guides en
Arctique. Edda travaille
avec Hurtigruten depuis
2007.
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Conférencier/
Spécialiste de l’écologie
marine
Né en Écosse, Colin
est diplômé en biologie
marine, en océanographie et en écologie des
estuaires. Il a travaillé
en tant qu’écologiste,
océanographe et
géomorphologue côtier
pendant 40 ans, a publié
de nombreux articles
scientifiques et est
membre de la prestigieuse Linnean Society
of London.

ACTIVITÉS

ACTIVITIES: © ANDREA KLAUSSNER/KARSTEN BIDSTRUP/OSCAR FARRERA/KARSTEN BIDSTRUP/CORINA GAMMA/ANDREA KLAUSSNER/AGURTXANE CONCELLON/ANDREA KLAUSSNER /FAUNE : © LINDA DRAKE/ANDREA KLAUSSNER/KARSTEN BIDSTRUP/LINDA DRAKE/ANDREA KLAUSSNER/KARSTEN BIDSTRUP/KARSTEN BIDSTRUP/GENNA ROLAND

Repoussez les frontières de la découverte en participant à des activités avec l’équipe d’expédition comprises dans votre expédition.
Vous pouvez également choisir parmi notre vaste gamme d’excursions optionnelles.

DÉBARQUEMENTS

RANDONNÉES

ACTIVITÉS ARTISTIQUES

SORTIES EN BATEAU
D’EXPÉDITION*

OBSERVATION DES OISEAUX

MARCHES EN VILLE

CENTRE SCIENTIFIQUE

CONFÉRENCES
*Notez que ces activités sont optionnelles
(avec supplément)

FAUNE
Malgré les conditions extrêmes de l’Arctique, la faune s’est adaptée afin de survivre et de prospérer malgré les obstacles.
Voici une sélection des espèces que nous pourrions rencontrer.

OURS POLAIRES
Les ours polaires sont le symbole
emblématique du Spitzberg.

BALEINES
Les espèces comprennent la baleine
à bosse, la baleine bleue, l’orque,
le petit rorqual, le rorqual commun,
le béluga, le grand cachalot,
la baleine boréale et le narval.

MACAREUX
L’Islande abrite entre 8 et 10 millions
de macareux. Les oisillons grandissent
rapidement. Ils sont pleinement développés et prennent leur indépendance
au bout de 6 semaines à peine.

RENNES
Des troupeaux de rennes peuplent
la côte ouest sur toute sa longueur,
ainsi que la côte est.

PHOQUES
Les phoques communs, à capuchon,
barbus et du Groenland sont les
espèces les plus communes.

RENARDS ARCTIQUES
Le renard arctique se trouve au
Groenland et en Islande. Il était le
seul mammifère présent en Islande
avant que les Vikings ne s’y établissent il y a plus de 1 000 ans.

OISEAUX
Les oiseaux en Islande et au
Groenland sont variés, avec des
petits macareux, des bruants, mais
aussi des aigles gigantesques.

DAUPHINS
Les dauphins à nez blanc sont assez
communs au nord de l’Atlantique.
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16 jours MS Fridtjof Nansen
3 départs : 24 juin, 9 et 24 juillet 2021
24 juin et 24 juillet 2021 avec accompagnateur français

À partir de CHF 7210 p. p.

DÉPARTS
ACCOMPAGNÉS
En FRANçAIS
Camp Frieda
Ilulissat

GROENLAND

Baie de Disko
– Au cœur du Groenland

Sisimiut
66°33'N CER
CLE POLAIRE ARCTIQUE

Nuuk

Naviguez depuis l’Islande pour explorer la côte
ouest du Groenland, visitez des villages bigarrés,
rencontrez le peuple inuit groenlandais chaleureux
et découvrez les incroyables icebergs et glaciers
de la baie de Disko.
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Evighed Fjord

Ivittuut
Qaqortoq

Cape Farewell

Jour 7 Sisimiut

Jour 11 Nuuk (journée complète)

Explorez la capitale la plus
septentrionale du monde et
les geysers et bassins géothermiques environnants grâce à
un pré-programme optionnel,
avant d’embarquer à bord du
MS Fridtjof Nansen.

(journée complète)

La deuxième plus grande ville
du Groenland se trouve juste
au nord du Cercle Arctique et
offre pléthore d’excursions et
d’activités fascinantes.

Flânez dans les rues de la
capitale remarquablement
moderne du Groenland, située
à l’embouchure de l’un des
systèmes de fjords les plus
spectaculaires au monde.

ACTIVITÉ INCLUSE :

ACTIVITÉ INCLUSE :

Démonstration de kayak et visite
du musée

Navette et visite de musée

Jour 4 Qaqortoq
(journée complète)

Découvrez Qaqortoq, la plus
grande ville du sud du Groenland, digne d’une carte postale
avec ses maisons colorées et
son cadre naturel paisible.
ACTIVITÉ INCLUSE :

Randonnée autour du grand lac
Jour 5 Kvanefjord

Naviguez dans les profondeurs
du Kvanefjord et profitez-en
pour faire une randonnée, du
kayak ou une sortie en bateau
d’expédition.
Jour 6 Maniitsoq (demi-journée)

Établie en 1755, on appelle
Maniitsoq la « Venise du
Groenland » en raison de sa
situation sur un archipel sillonné par des canaux naturels.
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Jour 12 Ivittuut (demi-journée)
Jour 8 Fjord de glace d’Ilulissat
(journée complète)

Laissez-vous émerveiller par la
magnificence gelée irréelle du
fjord de glace d’Ilulissat, inscrit
au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO, où de gigantesques
icebergs échoués gardent
l’embouchure du fjord.
ACTIVITÉ INCLUSE :

Découvrez le lieu qui semblerait être le dernier peuplement
norse du Groenland, de plus
d’un millénaire, selon les
archéologues.
Jour 13 Passage du Prince
Christian

Admirez les montagnes vertigineuses culminant au-dessus de

À savoir : Cette carte décrit l’itinéraire
prévu. Les conditions climatiques et l’état
des glaces détermineront l’itinéraire ﬁnal.

la mer et les puissants glaciers
où dérivent des icebergs de
toutes formes, nuances et
tailles.
Jours 14-15 En mer

Faites vos adieux au Groenland
et remémorez-vous les expériences que vous avez vécues
en traversant de nouveau
le canal de Danemark pour
regagner l’Islande.
Jour 16 Reykjavík

Profitez de notre arrivée
matinale à Reykjavík pour
arpenter cette ville cosmopolite
ou explorez le pays plus en
profondeur grâce à l’un de nos
post-programmes optionnels
avant votre retour.

Randonnée dans les fjords glacés
Jour 9 Détroit de Vaigat

Accompagnez l’équipe d’expédition pour une excursion à
terre vers l’un de nos excellents
sites de débarquement et
explorez les étendues arctiques
les plus septentrionales de
notre itinéraire.
Jour 10 Evighed Fjord

Découvrez ce fjord magnifique, qui baigne les pieds des
plus hautes montagnes du
Groenland et où de nombreux
glaciers déversent leurs
icebergs dans la mer.

Sisimiut

© ANDREA KLAUSSNER

Empruntez l’itinéraire viking
entre l’Islande et le Groenland.
Traversez le détroit de
Danemark et assistez à des
conférences sur l’histoire et la
géologie des prochaines escales.

Reykjavík

Kvanefjord

Jour 1 Reykjavík

Jours 2-3 En mer

ISLAND E

Activités
Incluses
• Programme de conférences
• Débarquements dans la
nature
• Sorties en bateau
d’expédition
• Activités artistiques
• Cours de photographie
• Activités scientiﬁques
• Observation des oiseaux

Excursions
Optionnelles
• Kaffemik, Qaqortoq
• Visite de la tannerie « Great
Greenland », Qaqortoq
• Tour de ville en bus,
Sisimiut
• Promenade dans la ville
de Sisimiut
• Randonnée dans la montagne de Palaasip Qaqqa,
Sisimiut
• Excursion en bateau vers
le fjord de glace, Ilulissat
• Randonnée à Holms Bakke,
Ilulissat
• Promenade historique et
culturelle, Nuuk
• Tour de ville de Nuuk
• Sortie en kayak

Fjord de glace d’Ilulissat

LES PRIX COMPRENNENT : La croisière d’expédition dans la catégorie de cabine de votre choix en pension complète avec boissons (bière et vin
du navire, sodas et eau minérale lors des repas) • Café et thé • Les débarquements à bord de bateaux d’expédition et le programme d’activités à
bord et à terre • L’équipe d’expédition parlant anglais, donnant des conférences et encadrant les débarquements et activités • Une veste coupevent imperméable • Le prêt de bottes et de bâtons de randonnée • Dép. 24.06 et 24.07 : Un accompagnateur parlant français à bord du
MS Fridtjof Nansen, garanti minimum 20 participants.
Pour plus d’informations, rendez-vous p. 22-23 « VOTRE EXPÉDITION TOUT INCLUS »
ILS NE COMPRENNENT PAS : Les vols internationaux • Le port des bagages • Les excursions optionnelles • Les assurances proposées.

Rencontre avec la population locale

FORFAIT ACHEMINEMENT AÉRIEN
À PARTIR DE CHF 780 PAR PERSONNE
Codes réservation : FRXREKA21/FRXREKD21
VOTRE FORFAIT COMPREND :
Les vols réguliers Paris/Reykjavík/Paris en classe
économique, taxes d’aéroport et surcharge carburant
incluses (susceptibles de modiﬁcations)
• Les transferts aéroport-navire-aéroport à Reykjavík.

À SAVOIR : Tous les itinéraires et les débarquements sont soumis aux conditions climatiques et à l’état des glaces et sont susceptibles
d’être modiﬁés • Selon la disponibilité restante au moment de la réservation, il arrive parfois que le numéro de cabine soit communiqué
à l’embarquement • Cabines individuelles attribuées sous réserve de disponibilités • Les excursions et activités peuvent être soumises à
modiﬁcations • Convient aux personnes à mobilité réduite accompagnées et sous conditions : nous consulter.

RÉSERVATION AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES
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© NINA HELLAND

Passage du Prince Christian

© THOMAS HALTNER

Chiens du Groenland

© ANDREAS KALVIG ANDERSON

© ANDREA KLAUSSNER

17 jours MS Fram
Départ : 9 mai 2021
avec accompagnateur français

À partir de CHF 5880 p. p.

DÉPART
ACCOMPAGNÉ
En FRANçAIS

9 mai Halifax

12 mai Les îles de la Madeleine

Découvrez cette ville historique
du 18e siècle et son cadre pittoresque avant l’embarquement.

(journée complète)

10 mai Louisbourg
(journée complète)

Plongez dans le passé
colonial du Canada au lieu
historique national de la
forteresse de Louisbourg,
en Nouvelle-Écosse.
ACTIVITÉ INCLUSE :

La forteresse de Louisbourg
11 mai Chéticamp
(journée complète)

Visitez le village de pêcheurs
traditionnel des Français
acadiens de Chéticamp, situé
sur le golfe du Saint-Laurent.

Phare de Louisbourg, Canada

en calcaire uniques de la
Réserve du parc national de
l’Archipel-de-Mingan.

Étendu sur 100 km, l’archipel
de la Madeleine est connu pour
ses ports pittoresques, ses maisons multicolores et ses baies
aux allures de cartes postales.

15 mai En mer

L’équipe d’expédition poursuivra le programme de conférences couvrant des sujets variés
tels que l’histoire, les grands
explorateurs, la biologie marine,
la faune, l’océanographie et le
changement climatique.

ACTIVITÉ INCLUSE :

Nettoyage de la plage
13 mai Percé (journée complète)

Le charmant village de Percé,
au Québec et la région environnante offrent d’excellentes
opportunités de randonnée,
d’observation des oiseaux et de
magnifiques vues sur le Rocher
Percé et l’île Bonaventure.

16 mai Red Bay
(journée complète)

Découvrez les vestiges de plusieurs baleiniers basques du 17e
siècle qui ont valu l’inscription
de cette petite ville de pêcheurs
au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO.

ACTIVITÉ INCLUSE :

Tour de Percé à pied

ACTIVITÉ INCLUSE :

14 mai Havre-Saint-Pierre

ACTIVITÉ INCLUSE :

Temps libre à Chéticamp

(journée complète)

Accès aux sites remarquables
de Red Bay

Qaqortoq
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© ANDREA KLAUSSNER

Explorez les monolithes

L’archipel de la Madeleine

17-18 mai En mer

Nous quittons le littoral
canadien pour traverser la mer
du Labrador et mettre le cap sur
le Groenland.
19 mai Kvanefjord

Passez votre premier jour au
Groenland à vous enfoncer
dans les profondeurs du
spectaculaire Kvanefjord.
Optez pour une randonnée
ou du paddle kayak ou bien
partez à l’aventure en bateau
d’expédition.
20 mai Ivittuut
(journée complète)

Découvrez le lieu qui semblerait être le dernier peuplement
norse du Groenland, de plus
d’un millénaire, selon les
archéologues.

© CAMILLE SEAMAN

Explorez la beauté puissante de la nature et familiarisez-vous avec les cultures coloniales, Viking et
Inuite lors de cette croisière d’expédition vers les
Provinces maritimes du Canada et le Groenland.

ANDREA KLAUSSNER

Canada Atlantique et
Groenland – Expédition
au cœur de l’histoire,
la culture et la nature

Activités
Incluses

GROENLAND
POLAIRE

ARCTIQUE

Kvanefjord
Ivittuut
Quassiarsuk
Qaqortoq
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66°33'N C
ERCLE

• Programme de conférences
• Débarquements dans la
nature
• Activités artistiques
• Cours de photographie
• Activités scientiﬁques
• Observation des oiseaux

ISLANDE
Reykjavík

Excursions
Optionnelles
• Louisbourg : la vie d’un
mineur de charbon
• Les sentiers de montagne
de Coxheath, Louisbourg
• Hautes-Terres-du-CapBreton, Chéticamp
• Temps forts de Chéticamp
• Randonnée dans les
Hautes-Terres, Chéticamp
• Un aperçu des îles de la
Madeleine
• Excursion en vélo à
Cap-Aux-Meules, îles de
la Madeleine
• Au cœur de la vie et de la
culture des Madelinots, îles
de la Madeleine
• Vues et Géoparc de Percé
• Croisière autour de l’île
Bonaventure, Percé
• Île Niapiskau,
Havre-Saint-Pierre
• Havre-Saint-Pierre à pied
• La côte du Labrador et le
phare de Point-Amour
• Promenade historique –
Passé et présent de Red Bay
• Excursion en bateau vers le
fjord de glace de Qooroq,
Quassiarsuk
• Kaffemik, Qaqortoq
• Visite de la tannerie « Great
Greenland », Qaqortoq
• Sortie en kayak

MER DU
LABRADOR

CANADA
OCÉAN
ATLANTIQUE

Red Bay
Havre-Saint-Pierre
Perce
Îles de la Madeleine
Cheticamp

GOLFE DU
SAINT-LAURENT

Halifax

À savoir : Cette carte décrit l’itinéraire
prévu. Les conditions climatiques
et l’état des glaces détermineront
l’itinéraire ﬁnal.

Louisbourg

21 mai Quassiarsuk
(journée complète)

Découvrez des prés verdoyants
parsemés de moutons blancs à
Quassiarsuk, où le Viking Erik
le Rouge s’installa en 982.
ACTIVITÉ INCLUSE :

Erik le Rouge, le site à pied
22 mai Qaqortoq (demi-journée)

Nous accosterons à Qaqortoq,
probablement l’une des plus
belles villes du Groenland en
raison de ses maisons colorées
et de son cadre plaisant.
ACTIVITÉ INCLUSE :

Randonnée autour du grand lac
23-24 mai En mer

Après avoir fait nos adieux au
Groenland, nous traversons
le canal de Danemark pour
gagner l’Islande.

Après une arrivée matinale
dans la capitale islandaise,
découvrez la ville ou explorez
le pays plus en profondeur
lors d’un post-programme
optionnel avant votre retour.

Quassiarsuk

LES PRIX COMPRENNENT : La croisière d’expédition dans la catégorie de cabine de votre choix en pension complète avec boissons (bière et vin du
navire, sodas et eau minérale lors des repas) • Café et thé • Les débarquements à bord de bateaux d’expédition et le programme d’activités à bord et à
terre • L’équipe d’expédition parlant anglais, donnant des conférences et encadrant les débarquements et activités • Une veste coupe-vent imperméable
• Le prêt de bottes et de bâtons de randonnée • Un accompagnateur parlant français à bord du MS Fram, garanti minimum 20 participants.
Pour plus d’informations, rendez-vous p. 22-23 « VOTRE EXPÉDITION TOUT INCLUS »
ILS NE COMPRENNENT PAS : Les vols internationaux • Le port des bagages • Les excursions optionnelles • Les assurances proposées.
À SAVOIR : Tous les itinéraires et les débarquements sont soumis aux conditions climatiques et à l’état des glaces et sont susceptibles d’être modiﬁés
• Selon la disponibilité restante au moment de la réservation, il arrive parfois que le numéro de cabine soit communiqué à l’embarquement • Cabines
individuelles attribuées sous réserve de disponibilités • Les excursions et activités peuvent être soumises à modiﬁcations • Ne convient pas aux
personnes à mobilité réduite en raison de l’accès au navire par bateau d’expédition pneumatique.

RÉSERVATION AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES

© ANDREAS KALVIG ANDERSON

25 mai Reykjavík

FORFAIT ACHEMINEMENT AÉRIEN
À PARTIR DE CHF 1110 PAR PERSONNE
Codes réservation : FRXYHZA21/FRXREKD21
VOTRE FORFAIT COMPREND :
Les vols réguliers Paris/Halifax-Reykjavík/Paris en
classe économique, taxes d’aéroport et surcharge
carburant incluses (susceptibles de modiﬁcations)
• Les transferts aéroport-navire à Halifax et navireaéroport à Reykjavik.
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Départ : 7 août 2021 avec accompagnateur français

À partir de CHF 7100 p. p.

DÉPART
ACCOMPAGNÉ
En FRANçAIS

PARC NATIONAL
DU NORD-EST
DU GROENLAND

Ittoqqortoormiit

Groenland
– Grande expédition
dans le Fjord Ultime
et le Parc National

SCORESBYSUND
FJORD

GROENLAND
CERCLE P
OLAIRE ARCTIQUE

D
É
D T
A R
N O
E IT
M
A DE
R
K

66°33'N

Naviguez depuis l’Islande jusqu’à la côte reculée
du Groenland oriental pour explorer le plus vaste
fjord et Parc National du monde. Joignez-vous
à nous pour découvrir une terre arctique d’une
beauté inoubliable.

7 août Reykjavík

9-13 août Fjord de Scoresby Sund

Flânez dans les rues de la
capitale la plus septentrionale
du monde ou bien découvrez
les geysers et bassins géothermiques environnants lors d’un
pré-programme optionnel,
avant d’embarquer à bord du
MS Fram.

Nous tenterons de débarquer
à l’embouchure du fjord de
Scoresby Sund, le plus grand
système de fjord du monde
qui s’étend sur 350 km à
l’intérieur des terres et à 600 m
de profondeur. Admirez de
spectaculaires icebergs, flottant
sur les eaux paisibles et entourés
de montagnes verdoyantes
qui culminent jusqu’à 2 000 m
au-dessus de la mer. Essayez de
repérer les animaux marins et
les oiseaux, dont de nombreuses
espèces d’oiseaux marins.

Alors que nous empruntons
le détroit de Danemark vers
le Groenland, apprenez à
protéger la nature sauvage de
l’Arctique lors de notre réunion
obligatoire sur la sécurité et
le développement durable.
Découvrez également la faune
sauvage et les écosystèmes
dans le Centre scientifique.

xxxx
Ittoqqortoormiit
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Reykjavík

À savoir : Cette carte décrit l’itinéraire prévu.
Les conditions climatiques et l’état des
glaces détermineront l’itinéraire ﬁnal.

nombre très limité d’expéditions pendant la très brève
saison estivale. Vous y contemplerez des fjords imposants, des
icebergs géants, des glaciers
suspendus, de la toundra et des
falaises de granite verticales
à perte de vue. Descendez à
terre sur les meilleurs sites de
débarquement pour participer
à des activités optionnelles
telles que du kayak et des
randonnées guidées, pendant
lesquelles nous observerons la
faune sauvage arctique.
17 août Ittoqqortoormiit

Visitez la communauté habitée
la plus isolée de l’hémisphère
occidental, entourée de glace
la majeure partie de l’année
et qui compte moins de 500

14-16 août Parc National du
Nord-Est du Groenland

Explorez le parc national le
plus vaste et le moins visité du
monde, qui n’autorise qu’un

© ANNIE SPRATT-UNSPLASH

8 août En mer

ISLAND E

Nord-Est du Groenland

âmes fortes, chaleureuses et
accueillantes.
18 août En mer

Nous remettons le cap sur
l’Islande, en traversant la mer
d’Irminger. Approfondissez
vos connaissances dans le
Centre scientifique et remémorez-vous votre voyage avec les
autres aventuriers et l’équipe
d’expédition.
19 août Reykjavík

Votre arrivée matinale dans
la capitale islandaise vous
permettra d’opter pour des
aventures urbaines ou un
post-programme optionnel afin
de découvrir cet incroyable
pays plus en profondeur avant
votre retour.

© DOMINIC BARRINGTON

13 jours MS Fram

Activités
Incluses
• Programme de conférences
• Débarquement dans la
nature
• Sorties en bateau
d’expédition
• Activités artistiques
• Cours de photographie
• Activités scientiﬁques
• Observation des oiseaux

Excursions
Optionnelles
• Sortie en kayak
• Longues randonnées
guidées

Scoresby Sund

Nord-Est du Groenland

LES PRIX COMPRENNENT : La croisière d’expédition dans la catégorie de cabine de votre choix en pension complète avec boissons (bière et vin
du navire, sodas et eau minérale lors des repas) • Café et thé • Les débarquements en bateaux d’expédition et activités à bord et à terre • L’équipe
d’expédition parlant anglais, donnant des conférences et encadrant les débarquements et activités • Une veste coupe-vent imperméable • Le prêt de
bottes et de batons de randonnée • Un accompagnateur parlant français à bord du MS Fram, garanti minimum 20 participants.
Pour plus d’informations, rendez-vous p. 22-23 « VOTRE EXPÉDITION TOUT INCLUS »
ILS NE COMPRENNENT PAS : Les vols internationaux • Le port des bagages • Les excursions optionnelles • Les assurances proposées.
À SAVOIR : Questionnaire médical obligatoire • Tous les itinéraires et les débarquements, soumis aux conditions climatiques et à l’état des glaces, sont
susceptibles d’être modiﬁés • Selon la disponibilité restante au moment de la réservation, il arrive parfois que le numéro de cabine soit communiqué à
l’embarquement • Cabines individuelles attribuées sous réserve de disponibilités • Les excursions et activités peuvent être soumises à modiﬁcations
• Convient aux personnes à mobilité réduite accompagnées et sous conditions : nous consulter.

RÉSERVATION AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES

© DOMINIC BARRINGTON

Ittoqqortoormiit

© SANDRA WALSER

Scoresby Sund

© MAGNUS ELANDER ANNIE SPRATT-UNSPLASH

© FIX / FOTOSEARCH

FORFAIT ACHEMINEMENT AÉRIEN
À PARTIR DE CHF 780 PAR PERSONNE
Codes réservation : FRXREKA21/FRXREKD21
VOTRE FORFAIT COMPREND :
Les vols réguliers Paris/Reykjavík/Paris en classe
économique, taxes d’aéroport et surcharge carburant
incluses (susceptibles de modiﬁcations)
• Les transferts aéroport-navire-aéroport à Reykjavík.
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9 JOURS MS FRIDTJOF NANSEN

DÉPARTS
ACCOMPAGNÉS
En FRANçAIS

3 départs : 31 mai, 8 et 16 juin 2021
31 mai et 16 juin 2021 avec accompagnateur français

À partir de CHF 4210 p. p.

Tour d’Islande
– Terre des elfes,
sagas et volcans
L’essentiel de l’île
Votre croisière d’expédition fera le tour de l’Islande
pour un aperçu exhaustif de l’un des pays les plus
beaux et étonnants au monde.

LAIR
RCLE PO
66°33'N CE

TI
E ARC

QUE

Grímsey

Patreksfjörður

Bakkagerði

Akureyri

Stykkishólmur

ISLAND

E

Reykjavík
À savoir :
Cette carte décrit
l’itinéraire prévu. Les conditions
climatiques détermineront
l’itinéraire ﬁnal.

Heimaey

Falaises de Lóndrangar

Jour 1 Reykjavík

La capitale islandaise jouit
d’une vie urbaine riche et
d’un emplacement privilégié,
à proximité des glaciers, cascades, geysers et montagnes.
Explorez cette fascinante ville
arctique avant d’embarquer.
Jour 2 Stykkishólmur
(journée complète)

Découvrez la ville ou participez
à des excursions optionnelles
vers les falaises de Lóndrangar
ou les plages de sable noir
de Djúpalónssandur, sur la
péninsule de Snæfellsnes.
ACTIVITÉ INCLUSE

Promenade et visite
du centre Eider

660 habitants se situe au
bord d’un pittoresque fjord
d’où partent de superbes
randonnées.
ACTIVITÉ INCLUSE :

Promenade dans le village

Notre capitaine expérimenté et
notre équipe d’expédition prévoiront une journée d’exploration dans les magnifiques fjords
du nord-ouest de l’Islande.
Jour 5 Akureyri (journée complète)

Akureyri, non loin de célèbres
trésors de la nature tels que
le lac Mývatn et la cascade de
Goðafoss, abrite d’élégants
jardins botaniques et une scène
culturelle vivante.
ACTIVITÉ INCLUSE :

(journée complète)

Tour de la ville et visite du jardin
botanique
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Jour 8 Heimaey (journée complète)

(journée complète)

L’étroitesse de l’entrée du port
de « l’île d’origine » s’explique
par une éruption volcanique
et les falaises abruptes qui
l’entourent, où nichent
d’innombrables oiseaux, dont
le charmant macareux.

Le Cercle Arctique traverse
cette île pittoresque et nous
espérons avoir la chance de
passer cette ligne.
ACTIVITÉ INCLUSE :

Jour 4 Journée d’exploration

Jour 3 Patreksfjördur

Ce charmant village d’environ

Jour 6 Grímsey

Cérémonie de passage du Cercle
Arctique
Jour 7 Bakkagerði

ACTIVITÉ INCLUSE :

Promenade ludique et animée sur
la lave aux côtés d’un local

(journée complète)

Bakkagerði doit sa renommée
à sa beauté naturelle. Cette
localité est considérée comme
« la terre des elfes ». Les
macareux ont colonisé le fjord
voisin, ce qui en fait un endroit
populaire pour l’observation
des oiseaux.
ACTIVITÉ INCLUSE :

Visite d’une colonie de macareux
en bus

Jour 9 Reykjavík

Votre voyage de découverte et
d’aventure s’achèvera dans la
capitale islandaise. Si vous avez
le temps, nous vous conseillons
d’y rester quelques jours supplémentaires et de participer à
un post-programme optionnel
pour explorer ses fascinants
environs.

Activités
Activités
Incluses
• Programme de conférences
• Activités artistiques
• Programme photo
• Activités scientiﬁques
• Observation des oiseaux

Excursions
Optionnelles
• Bains naturels de Mývatn
• Hors des sentiers battus
• Akureyri à cheval
• Tour de l’île de Heimaey
• Visite de Heimaey en
bateau
• Ensemble exceptionnel
• Falaise de Látrabjarg
• Randonnée sur les
champs de lave de Berserk
• Merveilles de Snæfellsnes
• Grottes, cratères et criques
• Sortie en kayak

LES PRIX COMPRENNENT : La croisière d’expédition dans la catégorie de cabine de votre choix en pension complète avec
boissons (bière et vin du navire, sodas et eau minérale lors des repas) • Café et thé • Les débarquements à bord de bateaux
d’expédition et le programme d’activités à bord et à terre • L’équipe d’expédition parlant anglais, donnant des conférences et
encadrant les débarquements et activités • Une veste coupe-vent imperméable • Le prêt de bottes et de bâtons de randonnée.
Dép. 31.05 et 16.06 : Un accompagnateur parlant français à bord du MS Fridtjof Nansen, garanti minimum 20 participants.
Pour plus d’informations, rendez-vous p. 22-23 « VOTRE EXPÉDITION TOUT INCLUS »
ILS NE COMPRENNENT PAS : Les vols internationaux • Le port des bagages • Les excursions optionnelles • Les assurances proposées.

© SHUTTERSTOCK

Geyser à proximité de Reykjavík

© NATALIA KABLIUK/SHUTTERSTOCK

Observation des oiseaux à Heimaey

© KARSTEN BIDSTRUP

© SHUTTERSTOCK

Macareux

FORFAIT ACHEMINEMENT AÉRIEN
À PARTIR DE CHF 780 PAR PERSONNE
Codes réservation : FRXREKA21/FRXREKD21
VOTRE FORFAIT COMPREND :
Les vols réguliers Paris/Reykjavík/Paris en classe économique,
taxes d’aéroport et surcharge carburant incluses (susceptibles de
modiﬁcations) • Les transferts aéroport-navire-aéroport à Reykjavík.

À SAVOIR : Tous les itinéraires et les débarquements sont soumis aux conditions climatiques et sont susceptibles d’être modiﬁés
• Selon la disponibilité restante au moment de la réservation, il arrive parfois que le numéro de cabine soit communiqué à
l’embarquement • Cabines individuelles attribuées sous réserve de disponibilités • Les excursions et activités peuvent être soumises
à modiﬁcations • Convient aux personnes à mobilité réduite accompagnées et sous conditions : nous consulter.

RÉSERVATION AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES
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11 JOURS MS FRAM
2 départs : 18 et 28 juillet 2021
18 juillet 2021 avec accompagnateur français

À partir de CHF 5210 p. p.

Tour d’Islande
–Terre des elfes,
sagas et volcans
Húsavík, capitale islandaise de la baleine

DÉPART
ACCOMPAGNÉ
En FRANçAIS
E
E POLAIR
66°33'N CERCL

ARCTIQ

UE

Grímsey

Húsavík

Djúpavík
Patreksfjörður

Bakkagerði

Akureyri

Stykkishólmur

ISLAND

E

Reykjavík

Heimaey

À savoir : Cette carte
décrit l’itinéraire prévu.
Les conditions climatiques
détermineront l’itinéraire ﬁnal.

passer cette ligne. L’aprèsmidi, nous mettrons le cap sur
Húsavík.

Jour 1 Reykjavík

Jour 4 Journée d’exploration

La capitale islandaise jouit
d’une vie urbaine riche et
d’un emplacement privilégié,
à proximité des glaciers, cascades, geysers et montagnes.
Explorez cette fascinante ville
arctique avant d’embarquer.

Notre capitaine expérimenté et
notre équipe d’expédition prévoiront une journée d’exploration dans les magnifiques fjords
du nord-ouest de l’Islande.

Cérémonie de passage du Cercle
Arctique

Jour 5 Djúpavík (journée complète)

Jour 8 Húsavík et péninsule

Nous découvrirons cet ancien
village isolé, situé dans un
cadre naturel magnifique.

de Langanes

ACTIVITÉ INCLUSE :

Húsavík doit sa renommée
à l’observation des baleines
et à son musée de la baleine.
Nous naviguerons au large de
la pittoresque péninsule de
Langanes en soirée.

Promenade ludique et animée sur
la lave aux côtés d’un local.

(journée complète)

Découvrez la ville ou participez
à des excursions optionnelles
vers les falaises de Lóndrangar
ou les plages de sable noir
de Djúpalónssandur, sur la
péninsule de Snæfellsnes.

ACTIVITÉ INCLUSE :

Visite d’une usine de harengs et
randonnée tranquille

ACTIVITÉ INCLUSE :

Promenade et visite
du centre Eider
Jour 3 Patreksfjördur

ACTIVITÉ INCLUSE :

Jour 6 Akureyri (journée complète)

ACTIVITÉ INCLUSE :

Akureyri, non loin de célèbres
trésors de la nature tels que
le lac Mývatn et la cascade de
Goðafoss, abrite d’élégants
jardins botaniques et une scène
culturelle vivante.

Visite du musée de la baleine

Bakkagerði doit sa renommée à
sa beauté naturelle. Cette localité est considérée comme « la
terre des elfes ». Les macareux
ont colonisé le fjord voisin, ce
qui en fait un endroit populaire
pour l’observation des oiseaux.

ACTIVITÉ INCLUSE :

Tour de la ville et visite du
jardin botanique

(journée complète)

ACTIVITÉ INCLUSE :

ACTIVITÉ INCLUSE :

Le Cercle Arctique traverse
cette île pittoresque et nous
espérons avoir la chance de

Visite d’une colonie de macareux
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© SHUTTERSTOCK - OLEG SENKOV

Phare, Grímsey

Reykjavík

Votre voyage de découverte et
d’aventure s’achèvera dans la
capitale islandaise. Si vous avez
le temps, nous vous conseillons
d’y rester quelques jours supplémentaires et de participer à
un post-programme optionnel
pour explorer ses fascinants
environs.

(journée complète)

Ce charmant village d’environ
660 habitants se situe au
bord d’un pittoresque fjord
d’où partent de superbes
randonnées.
Promenade dans le village le plus
à l’ouest de l’Europe

Jour 11 Reykjavík

Jour 9 Bakkagerði

(journée complète)

Jour 7 Grímsey et Húsavík

L’étroitesse de l’entrée du port
de « l’île d’origine » s’explique
par une éruption volcanique
et les falaises abruptes qui
l’entourent, où nichent
d’innombrables oiseaux, dont
le charmant macareux.

© SHUTTERSTOCK

Jour 2 Stykkishólmur

Jour 10 Heimaey (journée complète)

Baleine à bosse

© KARSTEN BIDSTRUP

Votre croisière d’expédition fera le tour complet de
l’Islande pour explorer l’un des pays les plus beaux,
surprenants, féeriques et étonnants au monde.

Activités
Incluses
• Programme de conférences
• Activités artistiques
• Programme photo
• Activités scientiﬁques
• Observation des oiseaux
• Courtes randonnées/
promenades

Excursions
Optionnelles
• Bains naturels de Mývatn
• Hors des sentiers battus
• Akureyri à cheval
• Tour de l’île de Heimaey
• Visite de Heimaey en
bateau
• Baleines et macareux
• Ensemble exceptionnel
• Falaise de Látrabjarg
• Randonnée sur les
champs de lave de Berserk
• Merveilles de Snæfellsnes
• Grottes, cratères et criques
• Sortie en kayak

Cascade de Dynjandi, près de Patreksfjörður

LES PRIX COMPRENNENT : La croisière d’expédition dans la catégorie de cabine de votre choix en pension complète avec boissons
(bière et vin du navire, sodas et eau minérale lors des repas) • Café et thé • Les débarquements à bord de bateaux d’expédition
et le programme d’activités à bord et à terre • L’équipe d’expédition parlant anglais, donnant des conférences et encadrant les
débarquements et activités • Une veste coupe-vent imperméable • Le prêt de bottes et de bâtons de randonnée.
Dép. 18.07 : Un accompagnateur parlant français à bord du MS Fram, garanti minimum 20 participants.
Pour plus d’informations, rendez-vous p. 22-23 « VOTRE EXPÉDITION TOUT INCLUS »
ILS NE COMPRENNENT PAS : Les vols internationaux • Le port des bagages • Les excursions optionnelles • Les assurances proposées.

© SHUTTERSTOCK

Húsavík

© CAMILLE SEAMAN

© ANDREA KLAUSSNER

Roche volcanique

FORFAIT ACHEMINEMENT AÉRIEN
À PARTIR DE CHF 780 PAR PERSONNE
Codes réservation : FRXREKA21/FRXREKD21
VOTRE FORFAIT COMPREND :
Les vols réguliers Paris/Reykjavík/Paris en classe économique,
taxes d’aéroport et surcharge carburant incluses (susceptibles de
modiﬁcations) • Les transferts aéroport-navire-aéroport à Reykjavík.

À SAVOIR : Tous les itinéraires et les débarquements sont soumis aux conditions climatiques et sont susceptibles d’être modiﬁés
• Selon la disponibilité restante au moment de la réservation, il arrive parfois que le numéro de cabine soit communiqué à
l’embarquement • Cabines individuelles attribuées sous réserve de disponibilités • Les excursions et activités peuvent être soumises à
modiﬁcations • Convient aux personnes à mobilité réduite accompagnées et sous conditions : nous consulter.

RÉSERVATION AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES
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13/14 jours MS Spitsbergen
Départ : 24 mai 2021 (Bergen-Oslo)
avec présence francophone
Départ : 22 septembre 2021 (Oslo-Bergen)

CROISIÈRE
FRANCOPHONE

80° N
OR

D

PARC NATIONAL
DU NORD-OUEST
DU SPITZBERG

Long yearbyen

SPITZBERG

À partir de CHF 4650 p. p.

Spitzberg,
Islande, Îles Féroé
– Découverte des
îles de l’Arctique

ÎLE JAN MAYEN
Akureyri
Húsavík
Bakkagerði

66°

33'

NC
ERC

LE PO
LAI

RE ARCTIQUE

ISLANDE

D’Oslo à Bergen

Elduvík

ÎLES SHETLAND

Explorez plusieurs îles sauvages et verdoyantes
dans et autour de l’Arctique au début de l’automne. Au départ du Spitzberg, vous naviguerez
vers le sud pour rejoindre l’Islande en passant par
l’île isolée de Jan Mayen. Vous mettrez ensuite
le cap vers la beauté brute des îles Féroé et de
l’Écosse, avant de débarquer en Norvège.

Découvrez le charme d’Oslo
si vous en avez le temps
avant votre vol tardif vers
Longyearbyen, au Spitzberg, où
vous passerez une nuit à l’hôtel.

Lerwick

ÎLES FÉROÉ

A savoir : Nous proposons cette expédition dans
les deux sens de navigation. Cette carte décrit
l’itinéraire prévu d’Oslo à Bergen.
Les conditions climatiques et l’état des glaces
détermineront l’itinéraire ﬁnal.

Kongsfjord, d’où se détachent
les icebergs pour dériver vers la
mer. Nous prévoyons aussi de
visiter l’ancienne ville minière
de Ny-Ålesund, aujourd’hui
transformée en centre international de recherche.

Nord-Ouest du Spitzberg

Ouvrez l’œil pour apercevoir
la faune arctique lors de la
traversée du superbe Parc
National du Nord-Ouest du
Spitzberg. Nous nous rendrons
peut-être également dans le

Observation des baleines
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26 sep En mer

Profitez d’une journée de
détente en mer ponctuée de
conférences, en naviguant vers
l’île volcanique reculée de Jan
Mayen.
27 sep Jan Mayen (demi-journée)

Découvrez l’île extrêmement
isolée de Jan Mayen, dominée
par le volcan actif le plus
septentrional du monde, le
Beerenberg. Hurtigruten est
l’une des rares compagnies de
croisières à s’y aventurer.

vagues ou assistez à une conférence organisée par l’équipe
d’expédition alors que nous
mettons le cap vers l’Islande.

fréquentent la baie voisine de
Skjálfandi.

29 sep Akureyri

1er oct Bakkagerði

ACTIVITÉ INCLUSE :

Visite du musée de la baleine

(journée complète)

(journée complète)

Explorez la plus grande
ville d’Islande, en dehors
de Reykjavík, et profitez des
cafés, des musées et du jardin
botanique. Akureyri se trouve
également près de la célèbre
cascade de Goðafoss.

Découvrez l’un des plus petits
hameaux d’Islande, véritable
havre de paix loin des sentiers
battus et très connu pour sa
beauté naturelle féerique.
Certains appellent cette région
le « pays des elfes ».

ACTIVITÉ INCLUSE :

ACTIVITÉ INCLUSE :

Tour de la ville et visite du jardin
botanique

Visite d’une colonie de macareux
2 oct En mer

30 sep Húsavík
(journée complète)

Visitez le plus ancien village
norse d’Islande et l’un des
meilleurs endroits d’Europe
pour l’observation des baleines.
Pas moins de 23 espèces de
baleines, dont la baleine bleue,

28 sep En mer

Détendez-vous au rythme des

© KARSTEN BIDSTRUP

24-25 sep Parc national du

Oslo

NORTH
SEA

23 sep Longyearbyen

Participez à une excursion
incluant le déjeuner pour
explorer la capitale du
Spitzberg, une ville nichée
sur l’Isfjord et entourée de
montagnes escarpées, avant
d’embarquer à bord de votre
navire d’expédition dans
l’après-midi.

Bergen

Lerwick, îles Shetland

Approfondissez vos connaissances grâce aux conférences
de l’équipe d’expédition, ou
bien échangez avec les autres
passagers alors que nous nous
dirigeons vers les îles Féroé.

© KARSTEN BIDSTRUP

22 sep Oslo/Longyearbyen

NORVÈGE

Activités
Incluses
• Programme de conférences
• Débarquements dans la
nature
• Activités artistiques
• Cours de photographie
• Activités scientiﬁques
• Observation des oiseaux

Excursions
Optionnelles
• Hors des sentiers battus,
Akureyri
• Akureyri à cheval
• Bains naturels de Mývatn,
Akureyri
• Le cercle de diamant,
Húsavík
• Baleines et macareux,
Húsavík
• Châteaux et poneys,
Lerwick
• Jarlshof et Hoswick, Lerwick
• L’île de Mousa, Lerwick
• Sortie en kayak

Bakkagerði, Islande
© CAMILLE SEAMAN

4 oct Lerwick (demi-journée)

Flânez dans les ruelles de ce
ravissant port des îles Shetland
et visitez le musée afin de vous

familiariser avec le passé norse
de Lerwick.
ACTIVITÉ INCLUSE :

Promenade à Lerwick
5 oct Bergen

Votre voyage d’île en île
en Arctique s’achève dans
l’agitation du port de Bergen,
en Norvège, où nous vous
conseillons de prolonger
votre séjour en réservant un
post-programme optionnel.

Goðafoss, Islande

LES PRIX COMPRENNENT : Dép. 24.05 : Le transfert navire-aéroport à Longyearbyen • Le vol affrété Longyearbyen/Oslo en classe
économique • Une présence francophone à bord du MS Spitsbergen, garanti minimum 20 participants • Dép. 22.09 : Le vol affrété Oslo/
Longyearbyen en classe économique • 1 nuit à l’hôtel à Longyearbyen avec petit-déjeuner • Tous les transferts à Longyearbyen incluant une
excursion avec déjeuner. Les deux départs : La croisière d’expédition dans la catégorie de cabine de votre choix en pension complète avec
boissons (bière et vin du navire, sodas et eau minérale lors des repas) • Café et thé • Les débarquements à bord de bateaux d’expédition et le
programme d’activités à bord et à terre • L’équipe d’expédition parlant anglais, donnant des conférences et encadrant les débarquements et
activités • Une veste coupe-vent imperméable • Le prêt de bottes et de bâtons de randonnée.
Pour plus d’informations, rendez-vous p. 22-23 « VOTRE EXPÉDITION TOUT INCLUS »
ILS NE COMPRENNENT PAS : Les vols internationaux • Le port des bagages • Les excursions optionnelles • Les assurances proposées.

© SHUTTERSTOCK

Vous fondrez devant ce minuscule village féroïen situé à l’embouchure du Funningsfjørður, à
l’extrémité d’une longue vallée
luxuriante entourée de montagnes verdoyantes et traversée
par la rivière Stórá.

© CAMILLE SEAMAN

3 oct Elduvík (demi-journée)

Elduvík, îles Féroé

FORFAIT ACHEMINEMENT AÉRIEN
À PARTIR DE CHF 510 PAR PERSONNE
Codes réservation : FRXOSLA21/FRXBGOD21A ou
FRXBGOA21A/FRXOSLD21
VOTRE FORFAIT COMPREND :
Les vols réguliers Paris/Oslo-Bergen/Paris ou vice-versa
en classe économique, taxe d’aéroport et surcharge
carburant incluses (sous réserve de modiﬁcations) •
Le transfert navire-aéroport ou vice-versa à Bergen.

À SAVOIR : Tous les itinéraires et les débarquements sont soumis aux conditions climatiques et à l’état des glaces et sont susceptibles
d’être modiﬁés • Selon la disponibilité restante au moment de la réservation, il arrive parfois que le numéro de cabine soit communiqué
à l’embarquement • Cabines individuelles attribuées sous réserve de disponibilités • Les excursions et activités peuvent être soumises à
modiﬁcations • Ne convient pas aux personnes à mobilité réduite en raison de l’accès au navire par bateau d’expédition pneumatique.

RÉSERVATION AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES
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Alaska
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Découvrez
l’Alaska avec
Hurtigruten
L’exploration au sens propre
Hurtigruten représente le choix
idéal pour explorer activement
la frontière sauvage et reculée de
l’Alaska. Nos navires d’expédition de petite taille nous permettent de nous faufiler dans des
lieux loin des sentiers battus, à la
découverte de villes historiques
hautes en couleur et des communautés autochtones qui peuplent
ce rivage sauvage et varié.
Une terre de découvertes
À bord de nos bateaux d’expédition, vous explorerez de majestueux fjords, des baies fantastiques, des forêts humides, des
glaciers et des icebergs. Les activités incluses et les excursions
optionnelles vous feront vivre
des expériences immersives
dans les paysages variés, au sein
des cultures, au fil de l’histoire
et à la rencontre des peuples de
l’Alaska.
Une faune stupéfiante
Rejoignez l’équipe d’expédition
qui vous aidera à repérer, entre
autres, les baleines, les phoques,
les ours ou les oiseaux depuis le
pont, sur un petit bateau d’expédition, au cours d’une excursion
en kayak ou d’une randonnée à
terre.
Quelle aventure en Alaska est
faite pour vous ?
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DÉTROIT
DE BÉRING

RUSSIe
Découvrez la frontière sauvage
du Nord et

Nome

Découvrez la
nature sauvage,
la faune et de
nouvelles cultures
au cours d’un
périple palpitant
en mer.

Nome est sans
doute la ville de
la ruée vers l’or
la plus connue
dans l’histoire de
l’Alaska, d’ailleurs
les souvenirs de
cette époque sont
présents un peu
partout.

Île
Saint-Matthieu

Île Saint-Matthieu

© SHUTTERSTOCK

la nature
INCROYABLE
de l’Alaska

Nome

Les plages de sable noir
de cette île isolée et inhabitée n’accueillent que
des oiseaux marins, un
campagnol endémique et
des renards arctiques.

Saint-Paul

Saint-Paul

Le village d’Unga

Cette île sert de
lieu de repos à près
de 300 espèces
d’oiseaux migrateurs
qui partagent les ressources avec la moitié de la population
mondiale d’otaries à
fourrure du Nord.

Seuls quelques
bâtiments en bois
rappellent encore
la ville pittoresque
abandonnée en 1969.

Kinak Bay
Kodiak

Chignik

Kodiak
Visitez le musée
Baranov, le plus ancien
bâtiment d’Alaska, et
observez les bunkers
de la Seconde Guerre
mondiale dans le parc
historique d’État de
Fort Abercrombie.

Le village d’Unga

© SHUTTERSTOCK

Dutch Harbor

Dutch Harbour

Chignik

La ville du mont Makushin,
un volcan encore fumant,
et de l’émission télévisée
populaire Péril en haute mer.

Le saumon occupe une
place particulière dans cette
petite localité. Remontez les
rivières à saumon autour de
la communauté.

Icy Bay
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Baie du Prince-William

© SHUTTERSTOCK

est une étendue d’eau qui s’est
formée au cours du siècle dernier à
la fonte de trois gros glaciers.

• Icy Bay se trouve dans la baie du
Prince-William
• La petite taille de notre navire
devrait nous permettre de
manœuvrer dans Icy Bay
• Admirez les impressionnants
paysages glacés de la baie
• Observez les phoques communs
qui se prélassent sur la glace
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ALASKA

Avec ses centres commerciaux, ses restaurants gastronomiques et ses espaces
artistiques, il pourrait bien
s’agir de la ville la plus
moderne d’Alaska.

Anchorage
College Fjord
Prin

ce W

illiam

Seward

Soun

© ELIZABETH SAUNDERS-UNSPLASH

Anchorage

d

Seward
Louez un vélo et partez
à la découverte de cette
charmante ville de pêcheurs
ou bien goûtez au saumon
dans l’un des nombreux
restaurants.

CANADA

Haines
Explorez cette ville
historique, berceau
des Tlingits depuis
des siècles, avant
l’arrivée des
Européens à la fin du
19e siècle.

Icy Bay
Hubbart Glacier

Des
expériences
uniques en
pleine
nature
« J’adore mon travail
dans l’équipe d’expédition à bord des
croisières Hurtigruten
en Alaska. Honnêtement, à quel autre
poste peut-on se faire
éclabousser par une

Haines

William Henry Bay
Icy Strait Point

Sitka

Tracy/
Endicott Arm

Essayez d’apercevoir
des ours bruns et noirs,
des loups et des élans
dans la forêt ancienne.

des grizzlys de près ?
Pourtant, les rencontres avec les animaux
sauvages ne sont qu’un
aspect de l’aventure.

Sitka

Petersburg

Petersburg
Wrangell

Bienvenue dans « Little
Norway », un village de
pêcheurs prospère dont
les habitants descendent
des Norvégiens.

Misty Fjords
Ketchikan

Misty Fjords

Il n’y a rien de plus
épanouissant que de
se retrouver au milieu
de paysages naturels
grandioses. Avec les
conférences, nous essayons de transmettre

Prince Rupert

Explorez les forêts de conifères, les zones humides
et les torrents de montagne en pleine nature.

Wrangell

Butedale

© SHUTTERSTOCK

OCÉAN
PACIFIQUE

Sitka était la
capitale de l’Alaska
lorsque la province
appartenait à
la Russie. Les
cultures se
mélangent aujourd’hui dans la
ville historique.

Juneau

baleine à bosse et voir

Les pétroglyphes
sur la plage et les
anciens totems
sont autant de
témoins du passé
dans l’une des plus
anciennes villes
d’Alaska.

Alert Bay

des connaissances
utiles, intéressantes
et importantes. Nous
considérons et présentons la nature comme
la base universelle.
Nous tenons à ce
que nos passagers

Contemplez les totems
élaborés, les peintures
et les sculptures dans le
musée local.

vivent pleinement leur
aventure à l’une des

Alert Bay

dernières frontières
au monde et nous
espérons qu’ils en

Vancouver

gardent un souvenir
impérissable. »

Vancouver
La métropole en bord de
mer figure régulièrement
parmi les premières de la
liste des villes les plus
agréables au monde.

Steffen Biersack
Membre de l’équipe d’expédition

États-Unis
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Équipe d’expédition
Alaska

Participez à des conférences, des promenades et
des sorties en bateaux d’expédition pour découvrir
l’histoire, la culture, la faune et la nature de l’Alaska.
PARC NATIONAL DE KATMAI © SHUTTERSTOCK

© ANDREA KLAUSSNER

© ANDREA KLAUSSNER

© ESPEN MILLS

© CAMILLE SEAMAN

© ANDREA KLAUSSNER

Nos équipes internationales sont composées de membres parlant anglais, allemand et les langues scandinaves.

Steffen Biersack, Allemagne

Erin Chavanne

Ina Schau Johansen, Norvège

Rob Rowland, États-Unis

Wayne Brown

Chef
Expédition

Guide de
kayak

Coordinatrice
d’expédition

Conférencier en biologie/
ornithologie

Biologiste
marin

Steffen était officier
de police à Berlin, en
Allemagne. Il a repris
des études de géologie
et fraîchement diplômé, il a postulé chez
Hurtigruten en tant que
conférencier à bord
d’un navire. Depuis, la
passion de Steffen pour
les régions polaires et
Hurtigruten n’a fait que
grandir. Quand il voit les
passagers repartir avec
des étoiles dans les yeux,
il sait que les efforts de
l’équipe n’ont pas été
vains.

Erin est originaire de
Californie du Nord,
où elle a grandi entre
randonnée et ski dans
les montagnes de la
Sierra Nevada et canoë
dans l’océan Pacifique.
Elle est diplômée en
informatique et a travaillé comme ingénieure
pendant plusieurs
années avant de décider
de passer plus de temps
là où elle est la plus heureuse : au grand air. Elle
était monitrice et guide
de kayak dans la région
de la baie de San Francisco avant de rejoindre
Hurtigruten.

Ina est titulaire d’un
diplôme universitaire en
travail social et a également étudié la gestion
du marketing. Elle a été
conférencière sur différents navires de croisière
en Norvège et membre
du personnel du centre
scout international de
Kandersteg en Suisse.
Ina travaille comme
Tour Leader à bord des
navires Hurtigruten
depuis 2000. Pendant
son temps libre, elle
aime faire de la voile et
pêcher.

Étudiant de premier
cycle en géologie, Bob a
d’abord travaillé sur des
expéditions océanographiques. Il a réalisé le
travail de terrain de son
doctorat sur les côtes
de l’Alaska et en mer
de Béring. Au cours des
20 ans qu’il a passés au
bureau des études géologiques des États-Unis, il
a participé à des projets
de recherche qui l’ont
conduit de l’Indonésie à
la Côte d’Ivoire.

Wayne est biologiste
marin et photographe
sous-marin professionnel. Il a obtenu un
diplôme en écologie et
biologie environnementale à l’université de
Californie à Irvine. Il a
travaillé pour de nombreuses institutions et
auprès de personnalités
respectées, notamment
l’Académie des sciences
de Russie, l’Institut
d’océanographie Scripps
et Jacques Cousteau. Il
a déjà effectué plus de
5 000 plongées libres
dans des lieux aussi
variés que les tropiques
ou les mers polaires.
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ACTIVITÉS
ACTIVITIES: © HURTIGRUTEN-ASHTON RAY HANSEN/SHUTTERSTOCK/CAMILLE SEAMAN/BERNARD SPRAG/CHELSEA CLAUS/AGURTXANE CONCELLON/AGURTXANE CONCELLON/ANDREA KLAUSSNER. FAUNE : © SHUTTERSTOCK/SHUTTERSTOCK/HURTIGRUTEN-ASHTON RAY HANSEN/SHUTTERSTOCK/SHUTTERSTOCK/SHUTTERSTOCK/SHUTTERSTOCK

Rejoignez l’équipe d’expédition pour profiter d’activités variées, à terre et en mer. Quels que soient votre niveau d’activité et vos centres
d’intérêt, vous êtes sûr de trouver ce qui vous convient afin d’explorer l’Alaska de la meilleure façon.

EXCURSIONS À TERRE*

SORTIES EN KAYAK*

RANDONNÉES

MARCHES EN VILLE

OBSERVATION DE LA FAUNE

CENTRE SCIENTIFIQUE

COURS DE PHOTOGRAPHIE

CONFÉRENCES
*Notez que ces activités sont optionnelles
(avec supplément)

FAUNE
Véritable paradis pour les oiseaux, les poissons, les ours, les baleines, les caribous, les élans, les rennes, les loups et bien d’autres espèces,
l’Alaska abrite une faune très riche. Voici quelques exemples d’animaux que nous espérons apercevoir :

OURS
Quatre espèces d’ours vivent ici :
le grizzly, l’ours brun, l’ours noir et
l’ours polaire.

ÉLANS
L’élan mâle d’Alaska, également
appelé élan géant, peut mesurer plus
de 2,1 m au garrot et peser plus de
635 kg.

OISEAUX
L’Alaska offre des habitats
conséquents pour plus de
500 oiseaux, dont quatre espèces
d’aigles.

LOUTRES DE MER
La loutre de mer peut vivre exclusivement dans l’eau, chose rare chez
un animal doté de pattes.

RENARDS ARCTIQUES
Le petit renard arctique est commun
sur une grande partie de l’Alaska. Le
renard reste avec le même partenaire
toute sa vie.

BALEINES
Huit espèces fréquentent ces eaux :
le béluga, la baleine à bosse, grise,
boréale, bleue, franche, l’orque et le
petit rorqual.

RENNES
L’Alaska abrite plusieurs espèces
de cervidés. Excellents nageurs, ils
parviennent à traverser les canaux
entre les îles.

POISSONS
Alaska rime avec saumon et la
migration est un spectacle qui attire
les foules.
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14 jours MS Roald Amundsen
2 départs : 12 mai et 5 juin 2021
avec accompagnateur français

À partir de CHF 4990 p. p.

DÉPARTS
ACCOMPAGNÉS
En FRANçAIS
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ALASKA
Anchorage
College Fjord

Alaska et
Colombie-Britannique
– Étendues sauvages,
glaciers et culture
De Vancouver à Anchorage
Nous quitterons Vancouver et mettrons le cap
au nord, vers la région des Misty Fjords, William
Henry Bay et les impressionnants glaciers de
College Fjord. Essayez d’apercevoir des aigles,
des ours et des baleines en chemin. Visitez
Haines, Sitka et Cordova, puis achevez votre
voyage par un trajet en train jusqu’à Anchorage.
Jour 1 Vancouver

Explorez la dynamique ville
de Vancouver et ses parcs sur
le front de mer, ses quartiers
pleins de diversité et les
montagnes voisines. Participez
à un pré-programme optionnel
à bord du célèbre train Rocky
Mountaineer.
Jour 2 En mer

En naviguant vers le nord, nous
nous dirigerons vers les voies
étroites du Passage intérieur
du Canada. Rejoignez notre
équipe d’expédition pour
de fascinantes conférences
organisées dans le Centre
scientifique à bord.

États-Unis. Les pétroglyphes
et les totems de Wrangell
sont autant de témoins de son
histoire.

Jour 5 Fjords Tracy Arm/
Endicott Arm (journée complète)

Naviguez dans les paysages
spectaculaires des fjords Tracy
Arm et Endicott Arm, au pied
de falaises abruptes, parmi les
icebergs et les glaciers d’un
bleu étincelant au fond des
fjords. Possibilité d’explorer la
zone en bateaux d’expédition
ou en kayaks.

Retrouvez un peu de la Norvège
dans la localité méconnue
de Petersburg, un village
de pêcheurs animé dans un
cadre exceptionnel aux eaux
généreuses, dont l’histoire
est étroitement liée au pays
scandinave.
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Jour 7 Haines (journée complète)

Observez le vol plané des
pygargues à tête blanche
au-dessus des impressionnantes montagnes de Haines,
berceau du peuple tlingit
depuis des siècles, qui a
vu déferler les chercheurs
d’or, pour être finalement
réputée aujourd’hui pour sa

Tracy/Endicott Arm
Petersburg
Wrangell
Misty Fjords

OCÉAN
PACIFIQUE

CANADA
Vancouver

ÉTATS-UNIS
À savoir : Cette carte décrit
l’itinéraire prévu. Les conditions
climatiques détermineront
l’itinéraire ﬁnal.

communauté artistique.
ACTIVITÉ INCLUSE :

Visite de Fort Seward
Jour 8 William Henry Bay

(journée complète)

Visitez l’une des villes
insulaires les plus anciennes
d’Alaska, gouvernée à tour de
rôle par quatre nations différentes, les Tlingits, la Russie,
la Grande-Bretagne et les

Sitka

(journée complète)

(journée complète)

(journée complète)

Haines
William Henry Bay

Une journée en Alaska

Jour 6 Petersburg

Jour 4 Wrangell

Icy Bay
(Guyot Glacier)

ACTIVITÉ INCLUSE :

Jour 3 Misty Fjords

Admirez le monument national
des Misty Fjords, son épaisse
forêt humide, ses falaises
de granite, ses cascades, ses
rivières et les zones humides
qui bordent le littoral. Explorez
la zone en bateau d’expédition
ou en kayak au cours d’une
excursion optionnelle.

Cordova

Seward

Nous nous rendrons à terre
avec nos bateaux d’expédition
pour explorer ce lieu avec des
guides locaux. Dominées par la
chaîne des monts Chilkat, ces
vastes étendues sauvages sont
recouvertes de forêt ancienne
abritant des ours, des loups et
des élans.
Jour 9 Sitka (journée complète)

Admirez le panorama sur les
Sisters Mountains et le mont
Edgecumbe, un volcan
endormi, depuis cette ancienne
capitale de l’Alaska et enclave
russe, où trônent de nombreux
totems tlingits sculptés.
ACTIVITÉ INCLUSE :

Alaska Raptor Center

conservé son ambiance authentique. On y accède uniquement
par bateau ou par avion. C’est
le domaine des loutres de mer
et des aigles mais vous pourriez
bien apercevoir des élans, des
loups et des ours.
Jour 12 College Fjord

Passez la journée dans la
partie nord de la baie du
Prince-William, à la découverte
du College Fjord, entouré par
les sommets enneigés des montagnes Chugach et les glaciers
d’eau de marée. Le lieu se prête
particulièrement à l’observation des baleines à bosse.
Jour 13 Seward/Anchorage

Après avoir débarqué du
navire, vous emprunterez
l’Alaska Railroad à Seward pour
rejoindre Anchorage. Vous visiterez l’Alaska Native Heritage
Center avant d’être conduit à
votre hôtel pour la nuit.

Jour 10 Icy Bay
(journée complète)

Jour 14 Anchorage

La nature offre un spectacle
incomparable à Icy Bay, dans
la baie du Prince-William, à la
croisée de trois glaciers dont les
eaux se déversent dans la mer.

Observez les habitants pêcher
le saumon de Ship Creek en
plein centre-ville, où vous
pourriez même croiser un élan
ou un ours, et prolongez votre
aventure en Alaska grâce à un
post-programme optionnel
de quatre jours dans le parc
national de Denali.

Jour 11 Cordova
(journée complète)

Découvrez Cordova, un port
de pêche au saumon d’Alaska
entouré de vastes forêts, qui a

Activités
Incluses
• Programme de conférences
• Débarquements dans la
nature
• Sorties en bateau
d’expédition
• Activités artistiques
• Cours de photographie
• Activités scientiﬁques
• Observation de la faune

Excursions
Optionnelles
• Promenade botanique
dans la forêt de Tongass,
Wrangell
• Temps forts de Wrangell
• Fleuve Stikine et
lac glaciaire sauvage
en bateau, Wrangell
• Canoë sur la côte, Wrangell
• Bateau et randonnée dans
la forêt humide, Wrangell
• Participez aux festivités,
Petersburg
• Rafting dans la réserve des
pygargues à tête blanche de
Chilkat, Haines
• Découverte de la culture
autochtone à Klukwan,
Haines
• Excursion en quad jusqu’à la
dernière frontière, Haines
• Randonnée sur le littoral à
Kelgaya Point, Haines
• Le meilleur de Sitka
• Sortie en kayak à Sitka
• Loutres, rapaces et ours,
Sitka
• Quête en pleine nature et
Fin Island, Sitka
• Sortie en kayak

Trois imposants glaciers, baie du Prince-William

© SHUTTERSTOCK

Cordova

© SHUTTERSTOCK

© SHUTTERSTOCK

Misty Fjords

LES PRIX COMPRENNENT : Le transfert en train de Seward à Anchorage en voiture panoramique sur un niveau • Le transfert de l’Anchorage
Rail Depot à l’hôtel à Anchorage, incluant un arrêt et l’entrée à l’Alaska Native Heritage Center, le guide parlant anglais et un panier-repas • 1 nuit
à l’hôtel à Anchorage après la croisière d’expédition, avec petit-déjeuner • La croisière d’expédition dans la catégorie de cabine de votre choix
en pension complète avec boissons (bière et vin du navire, sodas et eau minérale lors des repas) • Café et thé • Les débarquements à bord de
bateaux d’expédition et le programme d’activités à bord et à terre • L’équipe d’expédition parlant anglais, donnant des conférences et encadrant les
débarquements et activités • Une veste coupe-vent imperméable • Le prêt de bottes et de bâtons de randonnée.
Un accompagnateur parlant français à bord du MS Roald Amundsen, garanti minimum 20 participants.
Pour plus d’informations, rendez-vous p. 22-23 « VOTRE EXPÉDITION TOUT INCLUS »

FORFAIT ACHEMINEMENT AÉRIEN
À PARTIR DE CHF 1999 PAR PERSONNE
Codes réservation : FRXYVRA21/FRXANCD21
VOTRE FORFAIT COMPREND :
Les vols réguliers Paris/Vancouver et Anchorage/Paris en
classe économique, taxes d’aéroport et surcharge carburant
incluses (susceptibles de mdiﬁcations) • Les transferts
aéroport-navire à Vancouver et hôtel-aéroport à Anchorage.

ILS NE COMPRENNENT PAS : Les vols internationaux • Le port des bagages • Les excursions optionnelles • Les assurances proposées.
À SAVOIR : Veuillez consulter les obligations en termes de visa pour les États-Unis (ESTA) et le Canada (AVE) sur hurtigruten.fr • Tous les
itinéraires et les débarquements prévus sont soumis à la météo et à l’état des glaces et sont donc susceptibles d’être modiﬁés • Selon la
disponibilité restante au moment de la réservation, il arrive parfois que le numéro de cabine soit communiqué à l’embarquement • Cabines
individuelles attribuées sous réserve de disponibilités • Les excursions et activités peuvent être soumises à modiﬁcations • Ne convient pas
aux personnes à mobilité réduite en raison de l’accès au navire par bateau d’expédition pneumatique.

RÉSERVATION AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES
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18 jours MS Roald Amundsen
2 départs : 29 juin et 31 juillet 2021
avec accompagnateur français

À partir de CHF 7760 p. p.

DÉPARTS
ACCOMPAGNÉS
En FRANçAIS

Alaska et
Colombie-Britannique
– Passage Intérieur,
ours et Îles Aléoutiennes

RUSSIE
DÉTROIT
DE BÉRING
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Jour 2 En mer

En naviguant vers le nord, nous
nous dirigerons vers les voies
étroites du Passage intérieur
du Canada. Rejoignez notre
équipe d’expédition pour
de fascinantes conférences
organisées dans le Centre
scientifique à bord.

St. Paul

Icy Bay
(Guyot Glacier)

Kinak Bay

MER DE
BÉRING

Kodiak
Chignik
Unga Village

Sitka
Wrangell

OCÉAN
PACIFIQUE

Dutch Harbor

Misty Fjords

CANADA

À savoir : Cette carte décrit
l’itinéraire prévu. Les conditions
climatiques détermineront
l’itinéraire ﬁnal.

et les zones humides qui
bordent le littoral. Possibilité
d’explorer la zone en bateau
d’expédition ou en kayak.

(journée complète)

Admirez les formidables Misty
Fjords, ses épaisses forêts de
conifères, ses falaises de granite, ses cascades, ses rivières

Vancouver

d’Alaska, entourée d’une forêt
verdoyante.

ACTIVITÉ INCLUSE :

Alaska Raptor Center

ACTIVITÉ INCLUSE :

Visite de la ville et du musée

Jour 6 Icy Bay (journée complète)

La nature offre un spectacle
incomparable à Icy Bay, dans
la baie du Prince-William, à la
croisée de trois glaciers dont les
eaux se déversent hâtivement
dans la mer.

Jour 4 Wrangell (journée complète)

Visitez l’une des villes
insulaires les plus anciennes
d’Alaska, gouvernée à tour de
rôle par quatre nations différentes, les Tlingits, la Russie,
la Grande-Bretagne et les ÉtatsUnis. Les pétroglyphes et les
totems de Wrangell sont autant
de témoins de son histoire.

Jour 9 Geographic Harbor/
Kukak Bay

Découvrez le parc national
de Katmai à Kinak Bay, au
mouillage à l’un des trois
points d’ancrage choisi par le
capitaine du navire. Face aux
monts volcaniques culminant
à 900 mètres, essayez d’apercevoir des ours bruns sur le rivage.

Jour 7 En mer

Profitez d’une journée de
détente en mer. Notre équipe
d’expédition poursuivra le
programme de conférences et
partagera ses connaissances
ainsi que son expérience.
Elle vous exposera aussi le
programme des prochains jours
de votre croisière.

ACTIVITÉ INCLUSE :

Une journée en Alaska
Jour 5 Sitka (journée complète)

Jour 3 Misty Fjords

E

ALASKA

Naviguez de Vancouver à Nome en Alaska, admirez
les Misty Fjords, Icy Bay, Wrangell et Sitka, observez
les ours bruns du parc national de Katmai, tentez
d’apercevoir des pygargues à tête blanche à Chignik
Bay et prenez le large en mer de Béring pour visiter
les îles isolées de Saint-Paul et Saint-Matthieu.

Votre voyage débute dans la
métropole côtière de Vancouver,
au Canada, qui figure souvent
parmi les villes les plus agréables
au monde. Ajoutez un pré-programme optionnel à bord du
célèbre train Rocky Mountaineer.

TIQU

St. Matthew
Island

De Vancouver à Vancouver

Jour 1 Vancouver

IRE A
RC

Admirez les Sisters Mountains et
le mont Edgecumbe, un volcan
endormi, depuis cette ancienne
capitale de l’Alaska et enclave
russe, où trônent de nombreux
totems tlingits sculptés.

Jour 10 Chignik Bay
(demi-journée)

Découvrez le petit village de
Chignik Bay dont l’économie
s’articule autour de la pêche au
saumon depuis plus d’un siècle.
Visitez l’usine de poisson et
observez les pygargues à tête
blanche.

Jour 8 Kodiak (journée complète)

Visitez la petite ville de
Kodiak, sur la plus grande île

Jour 11 Localité d’Unga
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Pygargue à tête blanche

© HURTIGRUTEN-ASHTON RAY HANSEN

Île Saint-Paul

© SHUTTERSTOCK

(journée complète)

Visitez la ville fantôme pittoresque d’Unga dans l’archipel
reculé des îles Aléoutiennes.
Fondé par les Aléoutes en
1833, le village fut abandonné
en 1969 car les réserves de
poissons n’assuraient pas la
subsistance des habitants.

Activités
Incluses
• Programme de conférences
• Débarquements dans la
nature
• Sorties en bateau
d’expédition
• Activités artistiques
• Cours de photographie
• Activités scientiﬁques
• Observation de la faune

© ©2019 ASHTON RAY HANSEN

Excursions
Optionnelles

Parc national de Katmai

Jour 12 Dutch Harbor
(journée complète)

Vous mettrez le cap sur Unalaska, ou Dutch Harbor, pour
admirer le mont Makushin,
un volcan actif s’élevant à
1 800 mètres d’altitude. C’est de
Dutch Harbor que partent les
pêcheurs locaux de l’émission
télévisée Péril en haute mer.
ACTIVITÉ INCLUSE :

Tour de ville
Jour 13 En mer

En mettant le cap au nord,
nous passerons par les îles
Aléoutiennes pour atteindre la
mer de Béring et rejoindre l’île
reculée de Saint-Paul. L’équipe
d’expédition vous préparera
aux destinations suivantes.
Jour 14 Île Saint-Paul
(journée complète)

Près de 300 espèces d’oiseaux
migrateurs ont trouvé sur

Saint-Paul un lieu de repos
idéal. On y trouve aussi
la moitié de la population
mondiale d’otaries à fourrure
et en juillet les mères allaitent
encore leurs petits.
Jour 15 Île Saint-Matthieu
(journée complète)

En débarquant sur le sable noir
des plages de l’île isolée de
Saint-Matthieu, nous serons les
seuls êtres humains présents.
Les uniques habitants de l’île
sont les oiseaux marins qui y
nichent, un campagnol endémique et le renard arctique.
Jour 16 En mer

Pour cette dernière journée en
mer, adonnez-vous à l’observation des baleines depuis le
pont, faites le point sur votre
voyage avec l’équipe d’expédition et voyagez dans le temps
alors que nous franchirons

brièvement la ligne de changement de date.
Jour 17 Nome/Vancouver

Votre croisière s’achèvera à
Nome, qui est sans doute la
ville de la ruée vers l’or la plus
connue de l’histoire de l’Alaska.
En débarquant du navire, faites
une petite visite avant votre
transfert à l’aéroport pour votre
vol vers Vancouver.

• Promenade botanique
dans la forêt de Tongass,
Wrangell
• Temps forts de Wrangell
• Fleuve Stikine et
lac glaciaire sauvage en
bateau, Wrangell
• Canoë sur la côte, Wrangell
• Bateau et randonnée dans
la forêt humide, Wrangell
• Le meilleur de Sitka
• Sortie en kayak à Sitka
• Loutres, rapaces et ours,
Sitka
• Quête en pleine nature et
Fin Island, Sitka
• Promenade en pleine nature
à Fort Abercrombie, Kodiak
• Tour de Kodiak et mini-croisière à la rencontre de la
faune sauvage
• Kodiak et l’île d’Afognak
vues du ciel
• Randonnée à Bunker Hill,
Dutch Harbor
• Sortie en kayak

Jour 18 Vancouver

Vancouver marque justement
la fin de votre expédition, à
moins que vous ne prolongiez
votre séjour pour profiter pendant quelques jours du temps
estival sur la côte dans cette
métropole exaltante renommée
dans le monde entier.

LES PRIX COMPRENNENT : Le transfert du navire à l’aéroport à Nome • Le vol affrété Nome/Vancouver en classe économique • Le transfert
aéroport-hôtel à Vancouver • 1 nuit à l’hôtel à Vancouver après la croisière, avec petit-déjeuner • La croisière d’expédition dans la catégorie
de cabine de votre choix en pension complète avec boissons (bière et vin du navire, sodas et eau minérale lors des repas) • Café et thé • Les
débarquements à bord de bateaux d’expédition et le programme d’activités à bord et à terre • L’équipe d’expédition parlant anglais, donnant des
conférences et encadrant les débarquements et activités • Une veste coupe-vent imperméable • Le prêt de bottes et de bâtons de randonnée.
Un accompagnateur parlant français à bord du MS Roald Amundsen, garanti minimum 20 participants.
Pour plus d’informations, rendez-vous p. 22-23 « VOTRE EXPÉDITION TOUT INCLUS »
ILS NE COMPRENNENT PAS : Les vols internationaux • Le port des bagages • Les excursions optionnelles • Les assurances proposées.

FORFAIT ACHEMINEMENT AÉRIEN
À PARTIR DE CHF 1999 PAR PERSONNE
Codes réservation : FRXYVRA21/FRXYVRD21
VOTRE FORFAIT COMPREND :
Les vols réguliers Paris/Vancouver/Paris en classe
économique, taxes d’aéroport et surcharge carburant
incluses (susceptibles de modiﬁcations) • Les transferts
aéroport-navire et hôtel-aéroport à Vancouver.

À SAVOIR : Veuillez consulter les obligations en termes de visa pour les États-Unis (ESTA) et le Canada (AVE) sur hurtigruten.fr • Tous les
itinéraires et les débarquements prévus sont soumis à la météo et à l’état des glaces et sont donc susceptibles d’être modiﬁés • Selon la
disponibilité restante au moment de la réservation, il arrive parfois que le numéro de cabine soit communiqué à l’embarquement • Cabines
individuelles attribuées sous réserve de disponibilités • Les excursions et activités peuvent être soumises à modiﬁcations • Ne convient pas aux
personnes à mobilité réduite en raison de l’accès au navire par bateau d’expédition pneumatique.
RÉSERVATION AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES
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DUNDAS HARBOR © Camille Seaman

Passage
du Nord-Ouest
et Canada
arctique
84

Découvrez
le passage du
Nord-Ouest
avec
Hurtigruten
Une aventure légendaire
Une expédition épique, pour les
explorateurs qui ont soif d’aventure. Nos expéditions dans le
passage du Nord-Ouest offrent
des itinéraires flexibles car nous
nous adaptons aux conditions
pour créer des expériences
inoubliables.
Des étendues sauvages
Découvrez un paradis riche et
immaculé pour la faune arctique,
dont les oiseaux marins, les
morses et le redoutable ours polaire. Votre équipe d’expédition
vous montrera le chemin lors des
visites de communautés inuites.
Dans le sillage des
explorateurs
Des générations de courageux explorateurs ont tenté
de conquérir ce passage et ont
parfois connu un destin tragique,
comme l’expédition Franklin.
Enfin, en 1906, Roald Amundsen
fut le premier à traverser le passage. Nos itinéraires suivent son
sillage. La différence notoire est
que vous mènerez votre exploration à bord d’un navire de croisière d’expédition récent, offrant
un confort et des infrastructures
qu’Amundsen et son équipage
auraient eu peine à imaginer.
Une croisière responsable
Avec des initiatives comme
notre interdiction du plastique
à usage unique et des navires
d’expédition hybrides, nous
sommes le leader mondial du
voyage d’exploration.
Quelle aventure du passage du
Nord-Ouest est faite pour vous ?
85

HORS DES
SENTIERS BATTUS

Le golfe d’Amundsen
Le golfe d’Amundsen a été sillonné par l’explorateur norvégien Roald Amundsen de 1903
à 1906. Bélugas, phoques,
ombles chevaliers, morues
et saumons fréquentent ces
eaux.

Voici quelques-uns des temps forts qui
ponctuent ces voyages extraordinaires
Le détroit de Béring
Ce détroit séparant la
Russie des États-Unis,
les scientifiques pensent
qu’il s’agit du chemin
emprunté par les
hommes pour migrer
en Amérique du Nord.

DÉTROIT
DE BÉRING

Nome

ALASKA

Point
Barrow
MER DE
BEAUFORT

La mer de Beaufort
Gelée une grande partie de
l’année, elle est à présent
dépourvue de glace à la fin
de l’été en raison du récent
changement climatique.
66°3
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Golfe d’Amundsen

Cambridge Bay
ARCT

IQUE

Nome

Smoking Hills

La ville de Nome a
été fondée après la
découverte d’or par
un Norvégien et deux
Suédois à Anvil Creek
en 1898.

La fumée qui s’élève des
falaises provient de la
strate d’hydrocarbures
qui brûle sous terre
en continu depuis des
siècles.

© ANDREA KLAUSSNER

Ulukhaktok

Smoking
Hills

Golfe du
Couronnement

Le golfe du
Couronnement
Ce golfe a été baptisé
par Sir John Franklin
en 1821, en l’honneur
du couronnement du
roi George IV.

CANADA
Cambridge Bay

Le passage du
Nord-Ouest

Cambridge Bay fait
référence au Prince
Adolphus, Duc de
Cambridge. En inuinnaqtun traditionnel, on
l’appelle Ikaluktutiak,
qui signifie « lieu où il
fait bon pêcher ».

Inukshuk, près de
Cambridge Bay
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est l’itinéraire maritime qui longe la
côte nord de l’Amérique du Nord et
relie l’Océan Atlantique à l’Océan
Pacifique.

Vancouver
© ANDREA KLAUSSNER

• Un itinéraire gelé a été découvert
par l’explorateur irlandais Robert
McClure en 1850
• Le premier passage complet a été
accompli par le Norvégien Roald
Amundsen en 1906
• Habitat d’espèces telles que l’ours
polaire, le bœuf musqué, le renne,
le renard arctique
• Morses, phoques, bélugas et narvals
prospèrent dans ces eaux gelées
• Fjords immaculés, paysages sublimes, glaciers et paysages gelés
• Profitez d’activités telles que les
sorties en bateaux d’expédition, les
débarquements en pleine nature et
les randonnées

Île Somerset

Île Beechey
fut déclarée site historique
territorial en 1975, en souvenir
de l’expédition de Sir John
Franklin dans le passage du
Nord-Ouest en 1845.

Île du Prince-Léopold

Île Devon

Dundas Harbour

Bellot Strait

est la plus grande île
inhabitée au monde.
Seule une maigre population de bœufs musqués,
de petits oiseaux et de
mammifères vit ici.

BAIE DE
BAFFIN

Fort Ross
Pond Inlet

Fort Ross
James Ross Strait

Gjøa Haven

Igloolik

L’exposition
à cette
nature
sublime
résonne
au plus
profond
de chacun

Cette île compte une
population aviaire plus
nombreuse et variée que
tous les autres sites de
l’Arctique canadien.

Île Beechey

Île du Prince-Léopold

Cet ancien comptoir de
négoce établi en 1937 a été
opérationnel pendant onze
ans à peine en raison de l’état
des glaces extrême de la
région.

Î

Détroit de Lancaster
forme l’entrée est du
détroit de Parry et du
passage du Nord-Ouest.
DÉTROIT
DE DAVIS

« Dans le passage du
Nord-Ouest, chaque
paysage, en mer ou

Ilulissat

sur la terre ferme,

GROENLAND

Gjøa Haven

Sisimut
Kangerlussuaq

L’explorateur norvégien Roald Amundsen
Cape Dorset
a désigné cet endroit
comme le « plus joli D
É
petit port au monde » T R O
IT
Kimmirut
lorsqu’il explorait la
D'
HU
région en 1903.
D
SO

esprit, ou d’une force.
Au cours de chaque
jours un moment

Nuuk

où les passagers
prennent leurs aises

N

OCÉAN

Ivittuuut A T L A N T I Q U E
MER DU
LABRADOR

Itilleq

L’île de Baffin

jouit d’une richesse naturelle et culturelle
exceptionnelle et beaucoup de nos passagers
s’en souviennent comme de l’un des lieux les
plus marquants de leur vie.

Île d’Akpatok

Red Bay

Corner Brook
GOLFE DU

Halifax

est empreint d’un

croisière, il y a tou-

Île d’Akpatok

Aujourd’hui, cette île
est inhabitée, sauf
par une abondance
d’oiseaux. Les ours
polaires, phoques et
morses fréquentent
également souvent la
région.

© Andrea Klaussner
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Aujourd’hui inhabitée,
les carcasses de baleines,
les tunnels et les vestiges
de pierre révèlent que l’île
Somerset était habitée
par les Thuléens vers
l’an 1000.

• 2 parcs nationaux : Auyuittuq et Sirmilik
• Fjords, glaciers, pics escarpés et falaises
spectaculaires
• Habitat de l’ours polaire, du caribou, du lapin,
du renard, du loup
• 100 espèces d’oiseaux, dont le harfang des
neiges et les faucons
• Le narval, le morse et le phoque prospèrent
dans les eaux environnantes
• La culture inuite vivante remonte à trois
millénaires
• Vous pouvez découvrir l’île de Baffin lorsque
nous tenterons d’en faire le tour, à partir du
Groenland

et se détachent de
leur vie à terre. Il
est très gratifiant
d’observer que nos
activités et conférences, associées à
l’aide précieuse de
l’équipe d’expédition,
créent cette atmosphère unique dans
laquelle même les
explorateurs novices
se sentent en adéquation avec l’esprit
de la nature. »
Ralf Westphal
Membre de l’équipe d’expédition
et conférencier

87

Équipe d’expédition
Passage du Nord-Ouest
et Canada arctique

La découverte du passage du Nord-Ouest et du Canada arctique a fait rêver
des générations entières d’explorateurs pendant des siècles. Laissez-nous
vous raconter leur histoire, sur les lieux où ils risquèrent leur vie.
DÉTROIT DE LANCASTER, ÎLE DE BAFFIN © ANDREA KLAUSSNER

Nos équipes internationales sont composées de membres parlant anglais, allemand et les langues scandinaves.

© GENNA ROLAND

© LISE DREISTEL

© ANDREA KLAUSSNER

© ANDREA KLAUSSNER

© ANDREA KLAUSSNER

Ces profils représentent la composition prévue de l’équipe, qui est susceptible de varier.

Karin Strand, Norvège

Tomasz Zadrozny, Pologne

Henryk Wolski, Pologne

Ralf Westphal, Allemagne

Helga Kristiansen, Norvège

Chef
Expédition

Assistant Chef
Expédition

Conférencier en
Histoire

Conférencier/
naturaliste

Biologiste

Karin a grandi au milieu
des fjords de Norvège
et est aujourd’hui l’un
de nos chefs expédition
les plus expérimentés.
Elle a participé à la
première expédition
du MS Nordnorge au
Chili et en Antarctique
en 2002 et accompagne
de nombreux voyages sur
la plupart de nos navires.
Elle avoue ne pas pouvoir
s’éloigner bien longtemps
des pôles. Karin aime le
kayak et passe une bonne
partie de son temps libre
à pratiquer sa passion
dans les océans et sur les
fleuves du monde entier.

Tomasz a obtenu un
master en sciences et
un diplôme d’ingénieur
en sciences animales à
l’Université d’agriculture, en Pologne. Il a
travaillé en tant que biologiste et commandant
de la base antarctique
Arctowski, la station de
recherche polonaise.
Lors de ses activités avec
Hurtigruten, il a découvert un canal jusqu’alors
inconnu en Antarctique.

Après ses études universitaires, Henryk a été
membre de l’expédition
ICESAIL qui a navigué
autour du Pôle Nord. Il
a également participé à
des expéditions qui ont
retracé le célèbre itinéraire suivi par Sir Ernest
Shackleton et a navigué
à plusieurs reprises avec
l’explorateur allemand
Arved Fuchs. Henryk
travaille régulièrement
comme chef expédition
et conférencier, spécialement en Antarctique, en
Arctique et en Amazonie.

Ralf a obtenu son doctorat en enseignement de
plein air à l’Université
d’Édimbourg et a, par
la suite, parmi ses nombreuses missions, occupé des postes de garde
forestier, de moniteur, de
conférencier, mais aussi
de guide de randonnée
de kayak en mer dans
des parcs nationaux du
Spitzberg et du nord-est
du Groenland.

Helga a obtenu son
master en biologie au
Svalbard et elle est
aujourd’hui guide de
randonnée. Elle accompagne en effet des sorties à motoneige, des
tours de ville et dirige
Camp Barentz. Helga est
agent environnemental
pour Hurtigruten et c’est
une ardente défenseure
de l’environnement.

88
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ACTIVITÉS
Participez à un vaste éventail d’activités incluses et optionnelles, à terre et en mer. Quels que soient votre niveau d’activité et vos centres
d’intérêt, vous êtes sûr de trouver ce qui vous convient afin d’explorer et de découvrir le passage du Nord-Ouest de la meilleure façon.

SORTIES EN BATEAUX
D’EXPÉDITION

DÉBARQUEMENTS

SORTIES EN KAYAK*

RANDONNÉES

OBSERVATION DE LA FAUNE

CENTRE SCIENTIFIQUE

OBSERVATION GUIDÉE
SUR LE PONT

CONFÉRENCES
*Notez que ces activités sont optionnelles
(avec supplément)

FAUNE
La faune du passage du Nord-Ouest s’est adaptée aux conditions rigoureuses de la vie arctique. Beaucoup de ces animaux
doivent endurer des périodes extrêmement froides, où la nourriture est très rare, et un long hiver dans une nuit totale.

OURS POLAIRES
La plupart des ours polaires naissent
sur terre, mais passent leur vie sur la
banquise, vaste dans cette région.

MORSES
Le morse a joué un rôle majeur
pour les peuples autochtones de
l’Arctique, qui le chassaient pour
sa viande, sa graisse, sa peau et ses
défenses.

PHOQUES
Les phoques barbus, à capuchon,
communs, du Groenland, gris et
annelés sont les plus fréquemment
aperçus dans la région.

OISEAUX
On compte 270 espèces différentes
d’oiseaux dans la région, dont les
plus communes sont les oies, les
canards, les macareux et le lagopède.

BŒUFS MUSQUÉS
Le nom inuktitut du bœuf musqué,
« umingmak », signifie « le barbu ».

CARIBOUS
Les caribous sont capables de
devancer le loup arctique, leur
principal prédateur, et sont de bons
nageurs.

LIÈVRES ARCTIQUES
Le lièvre arctique est extrêmement bien adapté à la vie dans les
régions froides. Sa fourrure chaude
et épaisse lui sert également de
camouflage.

BALEINES
Il existe 14 espèces différentes de
baleines dans le passage du NordOuest. La corne du narval permet de
le reconnaître facilement.
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20 jours MS Fridtjof Nansen
Départ : 20 août 2021
avec accompagnateur français

À partir de CHF 12 200 p. p.

DÉPART
ACCOMPAGNÉ
En FRANçAIS

Groenland et Île de
Baffin – Grande
exploration des îles
arctiques

Île Beechey

20 août Copenhague/

22 août Ilulissat

24 août - 4 sept.

Kangerlussuaq

(journée complète)

L’Arctique canadien de l’Est

Arrivée tardive après un vol en
provenance de Copenhague ;
transfert vers le port et embarquement à bord de votre navire
d’expédition, le MS Fridtjof
Nansen.
21 août Sisimiut

Participez à l’une des
nombreuses excursions
optionnelles dans ce petit
village niché au cœur du décor
exceptionnel du fjord glacé
d’Ilulissat, un site inscrit
au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO.

(journée complète)

ACTIVITÉ INCLUSE :

Découvrez la deuxième plus
grande ville du Groenland en
participant à l’une des nombreuses excursions optionnelles.
La fondation de la ville remonte
à plus de 4 500 ans et son nom
signifie « Le peuple vivant dans
un lieu comportant des terriers
de renards » en inuit.

Randonnée dans les fjords glacés

Notre exploration de l’Arctique
canadien de l’Est commencera
par la traversée de la baie
de Baffin et l’entrée dans le
légendaire passage du NordOuest. Nous tenterons ensuite
de naviguer autour de l’Île de
Baffin. L’état imprévisible de la
météo et des glaces de mer sont
au cœur d’une véritable expédition dans laquelle l’aventure est
la seule certitude.

Pond Inlet
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Fort Ross

En chemin, nous prévoyons de
débarquer près de sites historiques, de visiter des communautés inuites traditionnelles
et de tenter de voir des ours
polaires, des baleines et des
oiseaux arctiques. Vous aurez la
possibilité de faire des sorties en

© Camille Seaman

Démonstration de kayak et visite
du musée

Détendez-vous et reposez-vous lors de cette journée
en mer ou participez à une
conférence donnée par
l’équipe d’expédition lors de la
traversée du détroit de Davis,
en mer du Labrador, vers l’Île
de Baffin.

© Camille Seaman

ACTIVITÉ INCLUSE :

23 août En mer

Baie d’Hudson

bateaux d’expédition entre les
blocs de banquise et d’accoster
pour de petites randonnées.
La liste des lieux que nous prévoyons d’explorer comprend :
Pond Inlet, une communauté
inuite traditionnelle réputée
pour être un bon endroit
pour observer les narvals ;
l’Île Devon, la plus grande île
inhabitée de la planète ; l’Île du
Prince-Léopold, connue pour
sa concentration d’oiseaux
marins ; l’Île Beechey, où
reposent les trois membres
de l’expédition Franklin en
perdition ; Fort Ross, un poste
de commerce abandonné de
la baie d’Hudson ; Igloolik,
un centre culturel inuit ; Cape
Dorset, mondialement connu
pour ses nombreux artistes

© Camille Seaman

Vivez un voyage arctique inoubliable au cours
duquel nous tenterons de naviguer autour de l’Île
de Baffin via l’entrée du mythique passage du
Nord-Ouest. Ce voyage débutera et se terminera
sur la côte ouest du Groenland.

Activités
Incluses
Beechey Island

• Programme de conférences
• Débarquements dans la
nature
• Sorties en bateau
d’expédition
• Activités artistiques
• Cours de photographie
• Activités scientiﬁques
• Observation de la faune
• Visites des communautés

Dundas Harbour

Île du Prince-Léopold
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Excursions
Optionnelles

Sisimiut
Kangerlussuaq

• Tour de ville en bus, Sisimiut
• Promenade dans la ville de
Sisimiut
• Randonnée dans la montagne de Palaasip Qaqqa,
Sisimiut
• Excursion en bateau vers le
fjord de glace, Ilulissat
• Randonnée à Holms Bakke,
Ilulissat
• Sortie en kayak

Kimmirut
ON

Île Akpatok

© CAMILLE SEAMAN

MER DU
LABRADOR

5-6 sept. En mer

Nous traverserons la mer du
Labrador pour retourner au
Groenland. Prenez le temps
d’approfondir vos connaissances grâce à notre équipe

d’expédition expérimentée ou
partagez vos expériences avec
vos compagnons de voyage.
7 sept. Kangerlussuaq/
Copenhague

De retour à Kangerlussuaq,
vous participerez à votre
dernière excursion en direction
de la calotte glaciaire groenlandaise et du glacier Reindeer.
Savourez un barbecue avant
votre vol retour vers Copenhague en fin de soirée.

8 sept. Copenhague

Arrivée matinale à l’aéroport de
Copenhague, d’où vous pourrez
rentrer chez vous. Sinon,
prolongez votre séjour afin
de découvrir comment cette
capitale branchée et florissante
combine histoire royale et
architecture moderne avec un
mode de vie durable et une
scène culinaire reconnue.

© KARSTEN BIDSTRUP

inuits ; Kimmirut, la communauté inuite la plus australe
de l’Île de Baffin ; et l’Île
d’Akpatok, entourée de vertigineuses falaises de calcaire et
abritant des morses, des ours
polaires et des baleines.

À savoir : Cette carte décrit l’itinéraire
prévu. Les conditions climatiques et l’état
des glaces détermineront l’itinéraire ﬁnal.

Fjord de glace d’Ilulissat

LES PRIX COMPRENNENT : Les vols affrétés Copenhague/Kangerlussuaq/Copenhague en classe économique • Tous les transferts à
Kangerlussuaq, dont une excursion en direction de la calotte glaciaire et un barbecue après la croisière d’expédition • La croisière d’expédition dans
la catégorie de cabine de votre choix en pension complète avec boissons (bière et vin du navire, sodas et eau minérale lors des repas) • Thé et café
• Les débarquements à bord de bateaux d’expédition et le programme d’activités à bord et à terre • L’équipe d’expédition parlant anglais, organisant
des conférences et encadrant les débarquements et activités • Une veste coupe-vent imperméable • Le prêt de bottes et de bâtons de randonnée.
Un accompagnateur parlant français à bord du MS Fridtjof Nansen, garanti minimum 20 participants.
Pour plus d’informations, rendez-vous p. 22-23 « VOTRE EXPÉDITION TOUT INCLUS »

FORFAIT ACHEMINEMENT AÉRIEN
À PARTIR DE CHF 450 PAR PERSONNE
Codes réservation : FRXCPHA21/FRXCPHD21
VOTRE FORFAIT COMPREND :
Les vols réguliers Paris/Copenhague/Paris en classe
économique, taxes d’aéroport et surcharge carburant
incluses (susceptibles de modiﬁcations).

ILS NE COMPRENNENT PAS : Les vols internationaux • Le port des bagages • Les excursions optionnelles • Les assurances proposées.
À SAVOIR : Questionnaire médical obligatoire • Tous les itinéraires et les débarquements, soumis aux conditions climatiques et à l’état des glaces,
sont susceptibles d’être modiﬁés • Selon la disponibilité restante au moment de la réservation, il arrive parfois que le numéro de cabine soit
communiqué à l’embarquement • Cabines individuelles attribuées sous réserve de disponibilités • Les excursions et activités peuvent être soumises
à modiﬁcations • Ne convient pas aux personnes à mobilité réduite en raison de l’accès au navire par bateau d’expédition pneumatique.
RÉSERVATION AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES
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26 jours MS Roald Amundsen
Départ : 15 août 2021

À partir de CHF 19 420 p. p.
Point Barrow
MER DE
BEAUFORT

Beechey Island
Amundsen Gulf

Détroit
de Béring

Ulukhaktok

Smoking
Hills

Nome

Bellot Strait

Fort Ross
Cambridge Bay

ALASKA

Dundas Harbour
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À savoir : Cette carte décrit
l’itinéraire prévu. Les conditions climatiques et l’état des
glaces détermineront
l’itinéraire ﬁnal.

Corner Brook

Halifax

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

15 août Vancouver

Débutez votre voyage par une
nuit à Vancouver, la porte d’entrée canadienne du Pacifique.
Explorez davantage la région
grâce à un pré-programme
optionnel à bord du train Rocky
Mountaineer.

Passez le Cercle Arctique lors de cette tentative
de traversée épique du légendaire passage du
Nord-Ouest, en passant par l’Alaska, le Canada
et le Groenland. Découvrez la beauté sauvage et
reculée de la nature à bord de notre navire d’expédition hybride grâce à un itinéraire découvert avec
succès par Roald Amundsen en 1906.

16 août Vancouver/Nome

Envol vers Nome, où vous
embarquerez à bord du MS
Roald Amundsen. Nome, avec
la mer de Béring d’un côté et les
étendues sauvages de l’autre,
est connue pour être une ville
historique de la ruée vers l’or
en Alaska.

des nombreuses expéditions qui
ont tenté de franchir le passage
du Nord-Ouest dès 1497. Le
premier à y parvenir en bateau
fut Roald Amundsen entre 1903
et 1906.
L’état des glaces change
d’année en année et c’est pourquoi ce voyage reste unique.
Sous réserve de conditions
favorables, notre objectif est de
traverser le passage, de débarquer près de sites historiques,
de rendre visite à des communautés inuites et d’observer
la faune arctique comme les
ours polaires, les baleines et les
oiseaux marins.

À proximité de Dundas Harbour
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© ANDREA KLAUSSNER

17-22 août En mer

Détendez-vous à bord et approfondissez vos connaissances
grâce à notre équipe d’expédition expérimentée. Nous
franchirons la Pointe Barrow
pour nous enfoncer dans la mer
de Beaufort, où nous tenterons
d’observer des baleines. Nous
naviguerons également vers le
cap Bathurst dans l’espoir d’observer l’incroyable phénomène
des Smoking Hills.
23-31 août Passage du
Nord-Ouest

Nous avancerons dans le sillage

Vous aurez de nombreuses
occasions de faire des sorties en
bateaux d’expédition entre les
blocs de banquise et d’accoster
pour admirer la beauté intacte
du paysage. Selon les conditions
climatiques et maritimes, nous
prévoyons d’explorer, entre
autres, les lieux suivants :
Ulukhaktok, berceau du links, le
parcours de golf le plus septentrional au monde ; Cambridge
Bay, surnommée « Lieu où il
fait bon pêcher » en inuit ; Gjøa
Haven, où Amundsen a passé
l’hiver en 1903 ; l’Île Beechey,

© SHUTTERSTOCK

Ulukhaktok

Smoking Hills

où reposent les trois membres
de l’expédition Franklin en perdition au 19e siècle ; l’Île Devon,
la plus grande île inhabitée de
la planète ; et Pond Inlet, un
village inuit traditionnel situé
sur l’Île de Baffin et réputé pour
être un excellent endroit pour
observer les narvals.

Participez à une conférence
donnée par l’équipe d’expédition lors de la traversée du
détroit de Davis, en mer du
Labrador, vers le Groenland.

Corner Brook, ou empruntez
les sentiers qui longent la
rivière Humber pour y admirer
les incroyables couleurs
automnales.

ACTIVITÉ INCLUSE

ACTIVITÉ INCLUSE

Démonstration de kayak et visite

Spectacle local à bord

du musée
8 sept. En mer

Dites au revoir au Groenland
durant la traversée de la partie
sud de la mer du Labrador, vers
Terre-Neuve-et-Labrador, au
Canada.

Participez à l’une des nombreuses excursions optionnelles
dans ce petit village niché au
cœur du décor exceptionnel du
fjord glacé d’Ilulissat, un site
inscrit au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO.

Visitez la fascinante municipalité de Red Bay où se trouvent
les vestiges de plusieurs
baleiniers basques du 17e siècle
qui ont valu l’inscription de la
ville au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO.

ACTIVITÉ INCLUSE

7 sept. Corner Brook

Randonnée dans les fjords glacés

(demi-journée)

3 sept. Sisimiut (demi-journée)

Découvrez la 2nde plus grande
ville du Groenland : Sisimiut

Échangez des histoires avec
les autres passagers et l’équipe
d’expédition à mesure que
votre aventure dans le passage
du Nord-Ouest touche à sa fin.
9 sept. Halifax

6 sept. Red Bay
2 sept. Ilulissat (journée complète)

Gjøa Haven

(« Lieu comportant des
terriers de renards » en inuit)
à votre rythme ou lors d’une
des nombreuses excursions
optionnelles proposées.

4-5 sept. En mer
1er sept. En mer

© CAMILLE SEAMAN

© KARSTEN BIDSTRUP

Activités
Incluses

Débarquement du MS Roald
Amundsen dans la capitale
historique et animée de
Nouvelle-Écosse où nous vous
recommandons de passer un
ou deux jours supplémentaires
dans le cadre de notre post-programme optionnel avant votre
retour.

• Programme de conférences
• Débarquements dans la
nature
• Sorties en bateau
d’expédition
• Activités artistiques
• Cours de photographie
• Activités scientiﬁques
• Observation de la faune
• Visites des communautés

Excursions
Optionnelles
• Excursion en bateau vers le
fjord de glace, Ilulissat
• Randonnée à Holms Bakke,
Ilulissat
• Tour de ville en bus, Sisimiut
• Promenade dans la ville de
Sisimiut
• Randonnée dans la montagne de Palaasip Qaqqa,
Sisimiut
• Excursion jusqu’au phare,
Red Bay
• Promenade historique –
Passé et présent de Red Bay
• Gros-Morne en autocar,
Corner Brook
• Tyrolienne Marble Mountain, Corner Brook
• Sentier Captain Cook’s Trail,
Corner Brook
• Randonnée aventure,
Corner Brook
• Sortie en kayak

Explorez le centre de la
deuxième plus grande
ville de la province de
Terre-Neuve-et-Labrador,

LES PRIX COMPRENNENT : 1 nuit à l’hôtel à Vancouver avant la croisière, avec petit-déjeuner • Le transfert hôtel-aéroport à Vancouver • Le vol
affrété Vancouver/Nome en classe économique • Le transfert aéroport-navire à Nome • La croisière d’expédition dans la catégorie de cabine de
votre choix en pension complète avec boissons (bière et vin du navire, sodas et eau minérale lors des repas) • Café et thé • Les débarquements
à bord de bateaux d’expédition et le programme d’activités à bord et à terre • L’équipe d’expédition parlant anglais, donnant des conférences et
encadrant les débarquements et activités • Une veste coupe-vent imperméable • Le prêt de bottes et de bâtons de randonnée.
Pour plus d’informations, rendez-vous p. 22-23 « VOTRE EXPÉDITION TOUT INCLUS »
ILS NE COMPRENNENT PAS : Les vols internationaux • Le port des bagages • Les excursions optionnelles • Les assurances proposées.

FORFAIT ACHEMINEMENT AÉRIEN
À PARTIR DE CHF 1720 PAR PERSONNE
Codes réservation : FRXYVRA21/FRXYHZD21
VOTRE FORFAIT COMPREND :
Les vols réguliers Paris/Vancouver-Halifax/Paris en classe
économique, taxes d’aéroport et surcharge carburant
incluses (susceptibles de modiﬁcations) • Les transferts
aéroport-hôtel à Vancouver et navire-aéroport à Halifax.

À SAVOIR : Questionnaire médical obligatoire • Veuillez consulter les obligations en termes de visa pour les Etats-Unis (ESTA ) et le Canada
(AVE) • Tous les itinéraires et les débarquements, soumis aux conditions climatiques et à l’état des glaces, sont susceptibles d’être modiﬁés
• Selon la disponibilité restante au moment de la réservation, il arrive parfois que le numéro de cabine soit communiqué à l’embarquement
• Cabines individuelles attribuées sous réserve de disponibilités • Les excursions et activités peuvent être soumises à modiﬁcations
• Ne convient pas aux personnes à mobilité réduite en raison de l’accès au navire par bateau d’expédition pneumatique.

RÉSERVATION AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES
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NOTRE
FLOTTE
D’EXPÉDITION
DES SUITES ÉLÉGANTES ET DES CABINES CONFORTABLES
© TILLBERG DESIGN / HURTIGRUTEN

4. Suite Expédition, MS Fridtjof Nansen et MS Roald Amundsen

© AGURTXANE CONCELLON / HURTIGRUTEN

––– Nos navires offrent un lieu de
séjour au design contemporain
avec de la laine, du pin et du chêne
scandinaves, révélant le décor le
plus propice à la détente après
une journée d’exploration.
3. Arctic Supérieure, MS Fridtjof Nansen et MS Roald Amundsen

2. POLAR EXTÉRIEURES
Nos cabines Polar Extérieures
sont principalement situées sur
les ponts intermédiaires ou inférieurs. Certaines sont dotées
d’un lit double, d’autres de lits
individuels séparés (dont l’un
se transforme en sofa) ou de lits
superposés.

© HURTIGRUTEN AS

1. POLAR INTÉRIEURES
On retrouve les confortables
cabines Polar Intérieures sur
tous les navires (à l’exception
du MS Roald Amundsen et du
MS Fridtjof Nansen). La plupart
sont dotées de lits individuels

3. ARCTIC SUPÉRIEURES
Les cabines Arctic Supérieures
invitent à la détente dans le plus
grand confort. Situées sur les
ponts intermédiaires et supérieurs, elles possèdent également un nécessaire à thé et café.
La plupart sont dotées de lits
séparés, dont l’un se transforme
en sofa, et certaines offrent un
lit double.

séparés, dont l’un se transforme
en sofa, tandis que certaines
offrent un lit double ou des lits
superposés.

2. Polar Extérieure, MS Fram
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4. SUITES EXPÉDITION
Les Suites Expédition sont les
plus belles cabines du navire,
avec des équipements prestigieux, comme des balcons
privatifs, un bain bouillonnant
privé pour certaines, ainsi que
de grandes baies vitrées offrant
un panorama exceptionnel. Ces
suites situées sur le pont supérieur disposent d’un coin salon
avec TV, machine à expresso et
minibar. La plupart des suites
confortables et élégantes dis-

posent de lits doubles.
En outre, les passagers séjournant en Suites Expédition
peuvent profiter d’un enregistrement en suite séparé, d’un
service de blanchisserie gratuit,
d’un minibar ainsi que d’un
cadeau de bienvenue avec boissons et d’un message de bienvenue du capitaine.
Merci de noter que les standards
des suites et cabines peuvent varier
et certaines cabines ont leurs
propres spécifications.

© AGURTXANE CONCELLON / HURTIGRUTEN

On compte quatre catégories de
cabines : Polar Intérieures, Polar
Extérieures, Arctic Supérieures
et Suites Expédition. Toutes les
cabines disposent d’une salle de
bains avec douche et WC (sauf
sur le MS Nordstjernen).

1. Polar Intérieure, MS Spitsbergen

© AGURTXANE CONCELLON

© AGURTXANE CONCELLON

© AGURTXANE CONCELLON

COUVERTURE EN LAINE

ATTENTION DE BIENVENUE

NÉCESSAIRE DE TOILETTE

SERVICES DURANT VOTRE VOYAGE D’EXPÉDITION

GOURDE RÉUTILISABLE
VESTE D’EXPÉDITION COUPE-VENT
IMPERMÉABLE

CATÉGORIES DE CABINES
POLAR
INTÉRIEURES

POLAR
EXTÉRIEURES

ARCTIC
SUPÉRIEURES

SUITES EXPÉDITION

MS Fridtjof Nansen

–

RR, RS

XT, XY, TT, TY

MA, MB, MC, MD, ME, MF

MS Roald Amundsen

–

RR, RS

XT, XY, TT, TY

MA, MB, MC, MD, ME, MF

MS Fram

I

FJ, SD, N

U, F

Q, MG

MS Spitsbergen

I, K

AJ, J, A, N, O

P, U, QJ, YA

Q, MG, MX

I, D, E

N, J, A

–

–

Restaurant à la carte Lindstrøm**

+

+

+

Petit-déjeuner en suite du restaurant Lindstrøm**

–

–

–

++

++

++

–
–

–
–

–

MS Nordstjernen

Pension complète (petit-déjeuner, déjeuner et dîner)
Dîner avec l’équipe d’expédition
Dîner décontracté au restaurant Fredheim***

REPAS

Pour les matinaux : petit-déjeuner continental entre 5h et 7h*
En-cas proposés l’après-midi : sélection de sandwichs et
pâtisseries*
Vin du navire, bière, soda et eau au déjeuner et au dîner dans
tous les restaurants

BOISSONS

Vin, bière, soda et eau disponibles toute la journée dans les bars
et restaurants*

++

Thé et café*
Veste d’expédition coupe-vent imperméable*
Gourde en aluminium réutilisable*
Gel douche, shampoing et après-shampoing
Sèche-cheveux
Couverture en laine*
Set de cabine (peignoir et pantoufles)*

ÉQUIPEMENTS

Machine à expresso*
Bouilloire et thé/café*
Télévision*



 

–

+***

+***



Enregistrement séparé avec vin pétillant*

–

–

–



Attention de bienvenue (message du capitaine,
montre mousqueton, plateau d’en-cas et vin pétillant)*

+

+

+

Minibar, réapprovisionné quotidiennement*
Wi-Fi (selon la connexion Internet et l’endroit)
Prêt d’équipements pour les activités

SERVICES

Attention de bienvenue (plateau d’en-cas)

–

–

Room service*

+

+

Service du soir en cabine*

–

–

Service de blanchisserie*

+

+

*Sauf à bord du MS Nordstjernen

Inclus

–

+

**Sauf à bord des MS Spitsbergen et MS Nordstjernen

Surclassement possible,
réservation à l’avance

+
+

***Uniquement à bord des MS Fridtjof Nansen et MS Roald Amundsen

+

Surclassement possible,
réservation à bord

–

Non disponible

Veuillez noter que la sélection de services mentionnés ci-dessus peut varier en fonction des catégories de cabines et des navires. Sous réserve de modifications.
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Piscine
extérieure

Fitness extérieur
Sauna

Bar

Restaurant Lindstrøm

11
10
9

Piste de course
Salon & bar Explorer

8
Restaurant Aune

Restaurant Fredheim

7

Espace Fitness Espace bien-être

6

Boutique

Réception

1POUEPCTFSWBUJPO
Science Center

Salle de conférences

5
4
Pont des débarquements d'expédition

3

Inﬁrmerie

MS Fridtjof Nansen
Équipe d’expédition à bord

Salon & bar Explorer

D’élégants intérieurs d’inspiration
scandinave avec un mobilier raffiné
et des cabines confortables

Piscine à débordement extérieure
et 2 bains bouillonnants
Espace bien-être, salle de fitness
et sauna

3 restaurants différents

CHANTIER NAVAL : Kleven Verft (N)

NOMBRE DE CABINES : 265

PAVILLON : Norvégien

LONGUEUR : 140 m

ANNÉE DE CONSTRUCTION : 2020

LARGEUR : 23,6 m

TONNAGE : 20 889 t

CERTIFICATION GLACE : PC-6
VITESSE : 15 nœuds

© Agurtxane Concellon

© Hurtigruten

Science Center

RESTAURANT AUNE

© Hurtigruten

© Hurtigruten

SALON & BAR EXPLORER

SUITE EXPÉDITION, SUITE

POLAR EXTÉRIEURE, CABINE EXTÉRIEURE

CATÉGORIES

SUITES
EXPÉDITION

ARCTIC
SUPÉRIEURES

POLAR
EXTÉRIEURES

PONT

TAILLE
(en m²)

DESCRIPTION

MA

Suite
de l’armateur

9

46-48

MB

Très grande suite

5

44

MC

Suite d’angle

7, 8, 9

20-30

Suite d’angle, située à l’arrière du navire, avec balcon et bain bouillonnant privés. Superﬁcies diverses, vastes
fenêtres, lit double transformable, certaines avec canapé, TV, minibar, nécessaire de toilette, peignoir, bouilloire,
thé et café, machine à expresso.

MD

Suite

7

35

Grande suite d’angle avec balcon privé, lit double transformable, canapé-lit, TV, minibar, nécessaire de toilette,
peignoir, bouilloire, machine à expresso. Adaptée aux personnes à mobilité réduite.

ME

Suite

8, 9

22-28

MF

Suite

7

22

Cabine d’angle avec vastes fenêtres, sans balcon. Lit double transformable, TV, minibar, nécessaire de toilette,
peignoir, bouilloire, thé et café, machine à expresso.

XT

Cabine extérieure

7, 8

19

Cabine avec balcon, ponts supérieurs. Cabine spacieuse, superﬁcies diverses, lit double transformable,
certaines avec canapé-lit, TV, nécessaire de toilette, bouilloire, thé et café.

XTD

Cabine extérieure

7, 8

15-19

Cabine avec balcon, ponts supérieurs. Cabine spacieuse, superﬁcies diverses, lit double, certaines avec
canapé-lit, TV, nécessaire de toilette, bouilloire, thé et café.

XTJ

Cabine extérieure

‘7, 8

18

Cabine avec balcon, ponts supérieurs. Cabine spacieuse, superﬁcies diverses, lit double transformable,
certaines avec canapé-lit, TV, nécessaire de toilette, bouilloire, thé et café. Vue partiellement obstruée.

XY

Cabine extérieure

7

19

Cabine avec balcon. Adaptée aux personnes à mobilité réduite. Ponts supérieurs, vaste balcon, lit double,
TV, nécessaire de toilette, bouilloire, thé et café.

TT

Cabine extérieure

4, 5

27

Grande cabine sans balcon. Ponts intermédiaires, lit double transformable, canapé-lit, TV, nécessaire de
toilette, bouilloire, thé et café.

TY

Cabine extérieure

5

24-26

Grande cabine sans balcon. Adaptée aux personnes à mobilité réduite. Ponts intermédiaires, lit double
transformable, TV, nécessaire de toilette, bouilloire, thé et café.

RR

Cabine extérieure

4, 5

19–23

Grande cabine, ponts intermédiaires. La plupart d’une superﬁcie de 20 m², lit double transformable,
certaines avec canapé-lit, TV.

RS

Cabine extérieure

4, 5

17

Vaste suite d’angle avec balcon privé. Les cabines les plus spacieuses du navire, avec grandes fenêtres, lit double
transformable, canapé-lit, TV, minibar, nécessaire de toilette, peignoir, bouilloire, thé et café, machine à expresso.
Vaste suite d’angle sans balcon, située à l’arrière du navire avec canapé-lit, lit double transformable, vastes fenêtres,
TV, minibar, nécessaire de toilette, peignoir, bouilloire, thé et café, machine à expresso.

Suite avec balcon privé, superﬁcies diverses, ponts supérieurs, lit double transformable, certaines avec
canapé-lit, TV, minibar, nécessaire de toilette, peignoir, bouilloire, thé et café, machine à expresso.

Cabine, ponts intermédiaires. Lit double, TV.

Cabines MD-701, XY-719, XY-726, TY-533 et TY-540 accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ces cabines peuvent également être réservées par tous.
À noter : les cabines disposant d’un lit transformable ont un lit double par défaut. Si vous souhaitez des lits séparés, veuillez le demander au moment de la réservation.
Sous réserve de modiﬁcations.
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Fitness extérieur
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WC
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Explorer
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WC
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B.

7
Pont
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B.
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WC
Salle de
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d’expédition

Science Center
Pont
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Science

5
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Inﬁrmerie
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Piscine
extérieure

Fitness extérieur
Sauna

Bar

Restaurant Lindstrøm

11
10
9

Piste de course
Salon & bar Explorer

8
Restaurant Aune

Restaurant Fredheim

7

Espace Fitness Espace bien-être

6

Boutique

Réception

1POUEPCTFSWBUJPO
Science Center

Salle de conférences

5
4
Pont des débarquements d'expédition

3

Inﬁrmerie

MS Roald Amundsen
Équipe d’expédition à bord

Salon & bar Explorer

D’élégants intérieurs d’inspiration
scandinave avec un mobilier raffiné
et des cabines confortables

Piscine à débordement extérieure
et 2 bains bouillonnants
Espace bien-être, salle de fitness
et sauna

3 restaurants différents

CHANTIER NAVAL : Kleven Verft (N)

NOMBRE DE CABINES : 265

PAVILLON : Norvégien

LONGUEUR : 140 m

ANNÉE DE CONSTRUCTION : 2019

LARGEUR : 23,6 m

TONNAGE : 20 889 t

CERTIFICATION GLACE : PC-6
VITESSE : 15 nœuds

© HURTIGRUTEN

© HURTIGRUTEN

Science Center

SUITE EXPÉDITION, SUITE D’ANGLE MC

SCIENCE CENTER

ARCTIC SUPÉRIEURE, CABINE EXTÉRIEURE XT

CATÉGORIES

SUITES
EXPÉDITION

ARCTIC
SUPÉRIEURES

POLAR
EXTÉRIEURES

© HURTIGRUTEN

© HURTIGRUTEN

RESTAURANT FREDHEIM

PONT

TAILLE
(en m²)

DESCRIPTION

MA

Suite
de l’armateur

9

46-48

MB

Très grande suite

5

44

MC

Suite d’angle

7, 8, 9

20-30

Suite d’angle, située à l’arrière du navire, avec balcon et bain bouillonnant privés. Superﬁcies diverses, vastes
fenêtres, lit double transformable, certaines avec canapé, TV, minibar, nécessaire de toilette, peignoir, bouilloire,
thé et café, machine à expresso.

MD

Suite

7

35

Grande suite d’angle avec balcon privé, lit double transformable, canapé-lit, TV, minibar, nécessaire de toilette,
peignoir, bouilloire, machine à expresso. Adaptée aux personnes à mobilité réduite.

ME

Suite

8, 9

22-28

MF

Suite

7

22

Cabine d’angle avec vastes fenêtres, sans balcon. Lit double transformable, TV, minibar, nécessaire de toilette,
peignoir, bouilloire, thé et café, machine à expresso.

XT

Cabine extérieure

7, 8

19

Cabine avec balcon, ponts supérieurs. Cabine spacieuse, superﬁcies diverses, lit double transformable,
certaines avec canapé-lit, TV, nécessaire de toilette, bouilloire, thé et café.

XTD

Cabine extérieure

7, 8

15-19

Cabine avec balcon, ponts supérieurs. Cabine spacieuse, superﬁcies diverses, lit double, certaines avec
canapé-lit, TV, nécessaire de toilette, bouilloire, thé et café.

XTJ

Cabine extérieure

‘7, 8

18

Cabine avec balcon, ponts supérieurs. Cabine spacieuse, superﬁcies diverses, lit double transformable,
certaines avec canapé-lit, TV, nécessaire de toilette, bouilloire, thé et café. Vue partiellement obstruée.

XY

Cabine extérieure

7

19

Cabine avec balcon. Adaptée aux personnes à mobilité réduite. Ponts supérieurs, vaste balcon, lit double,
TV, nécessaire de toilette, bouilloire, thé et café.

TT

Cabine extérieure

4, 5

27

Grande cabine sans balcon. Ponts intermédiaires, lit double transformable, canapé-lit, TV, nécessaire de
toilette, bouilloire, thé et café.

TY

Cabine extérieure

5

24-26

Grande cabine sans balcon. Adaptée aux personnes à mobilité réduite. Ponts intermédiaires, lit double
transformable, TV, nécessaire de toilette, bouilloire, thé et café.

RR

Cabine extérieure

4, 5

19–23

Grande cabine, ponts intermédiaires. La plupart d’une superﬁcie de 20 m², lit double transformable,
certaines avec canapé-lit, TV.

RS

Cabine extérieure

4, 5

17

Vaste suite d’angle avec balcon privé. Les cabines les plus spacieuses du navire, avec grandes fenêtres, lit double
transformable, canapé-lit, TV, minibar, nécessaire de toilette, peignoir, bouilloire, thé et café, machine à expresso.
Vaste suite d’angle sans balcon, située à l’arrière du navire avec canapé-lit, lit double transformable, vastes fenêtres,
TV, minibar, nécessaire de toilette, peignoir, bouilloire, thé et café, machine à expresso.

Suite avec balcon privé, superﬁcies diverses, ponts supérieurs, lit double transformable, certaines avec
canapé-lit, TV, minibar, nécessaire de toilette, peignoir, bouilloire, thé et café, machine à expresso.

Cabine, ponts intermédiaires. Lit double, TV.

Cabines MD-701, XY-719, XY-726, TY-533 et TY-540 accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ces cabines peuvent également être réservées par tous.
À noter : les cabines disposant d’un lit transformable ont un lit double par défaut. Si vous souhaitez des lits séparés, veuillez le demander au moment de la réservation.
Sous réserve de modiﬁcations.
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1

MS Fram
Équipe d’expédition à bord

Science Center

CHANTIER NAVAL : Fincantieri, (I)

CABINES : 125

Intérieur décontracté, élégant
et confortable

Salon & bar Explorer

PAVILLON : Norvégien

LONGUEUR TOTALE : 114 m

ANNÉE DE CONSTRUCTION :

LARGEUR : 20,2 m

2007, année de rénovation : 2020.

CERTIFICATION GLACE : 1B

TONNAGE BRUT : 11 647 t

VITESSE : 13 nœuds

Salle de fitness, sauna

2 restaurants différents

SALLE DE FITNESS

© HURTIGRUTEN

© HURTIGRUTEN

2 bains bouillonnants

POLAR EXTÉRIEURE, CABINE EXTÉRIEURE
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EXPÉDITION
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SUPÉRIEURES

POLAR
EXTÉRIEURES

POLAR
INTÉRIEURE

© HURTIGRUTEN

© HURTIGRUTEN

PONT D’OBSERVATION

SALON & BAR EXPLORER

PONT TAILLE (en m²)

DESCRIPTION

Grande suite

5, 6

25-27 m²

Pont supérieur, suite à une ou deux chambres avec balcon privé, lit double, coin salon,
TV, minibar, nécessaire à thé et café, machine à expresso.

Q

Mini-suite

5, 6

15-20 m²

Pont supérieur, suite à une chambre avec lit double, coin salon, TV, minibar, nécessaire
à thé et café, machine à expresso.

F

Cabine extérieure

3, 5

17-23 m²

Cabine avec lit double, pont supérieur, coin salon, TV, réfrigérateur, nécessaire à thé et café.

U

Cabine extérieure

5, 6

10-11 m²

Cabine avec lits individuels séparés (dont un canapé-lit), pont supérieur, TV, réfrigérateur,
nécessaire à thé et café.

N

Cabine extérieure

3

10-13 m²

Lits individuels séparés (dont un canapé-lit), TV, réfrigérateur, nécessaire à thé et café.

SD

Cabine extérieure

3

10-11 m²

Cabines adaptées aux personnes à mobilité réduite. Lits individuels séparés
(dont un canapé-lit), TV, réfrigérateur, nécessaire à thé et café.

FJ

Cabine extérieure

5

17-21 m2

Cabine avec lit double ou lits individuels séparés, pont supérieur, coin salon, TV,
réfrigérateur, nécessaire à thé et café. Vue partiellement obstruée.

I

Cabine intérieure

5, 6

10-13 m²

Lits individuels séparés (dont un canapé-lit), TV, réfrigérateur, nécessaire à thé et café.

MG

Cabines SD-342 et SD-346 accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ces cabines peuvent également être réservées par tous.
Sous réserve de modiﬁcations.
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F2-518
F2-516
F2-514
F2-512
F2-510
F2-508
FJ-506
FJ-504
F2-502

F2-515
F2-513
F2-511
F2-509
F2-507
F2-505
FJ-503

Q2-625
U2-623
U2-621
U2-619
U2-617
U2-615
I2-613 U2-611
U2-609
U2-607
U2-603
Q2-622
U2-620
U2-618
U2-616
U2-614
U2-612
U2-610
U2-608
U2-606
U2-604

I2-655 Q2-653
I2-651
I4-647 Q2-649
I4-645 U2-643
U2-641
U2-639
I4-637

Q2-626
Q2-624

I2-640
I4-635
I4-633
I4-631 Q2-629
Q2-627

Q2-634
U2-632
U2-630
U2-628

Q2-636

Espace
Fitness

Lindstrøm
Restaurant

Aune

Restaurant

WC
Salon

Couloir

N2-329
N2-327
N2-325
N2-323
N2-321
N2-319
N2-317
N2-315
N2-313
N2-311
N2-309
N2-307
N4-305
N4-303

Q2-535
U2-533
U2-531
U2-529
U2-527

MG-638 MG-659 MG-657

Douches

N2-338
N2-336
N2-334
N2-332
N2-330
N2-328
N2-326
N2-322
N2-318
N2-314
N2-310
N2-306
N4-304
N4-302

I4-525
I4-523
I4-521
I4-519
I4-517

I4-537

Q2-539

Pont
d'observation

N2-331

N2-339
N2-337
N2-335

Q2-528
U2-526
U2-524
U2-522
U2-520

Q2-530

6
Balc. Balcon Balc.

7

MG-532 MG-543 MG-541

Balc.

8

SD-346
N2-344
SD-342

N2-354
N2-352
F2-350

4
Balc. Balcon

5

Balcon

Pont

Sauna
Fitness extérieur

Vestiaires

Douches

Pont d'observation

Bains
bouillonnants
WC

Explorer

Salon & bar

WC

I4-605
I4-602

Pont d'observation

Boutique

Réception
Reception
Salle de conférences

Équipe
d’expédition

Espace intérieur

F2-501
Pont d'observation

Pont d'observation

Labo
photo

Science Center

Science

3

Inﬁrmerie

Pont des
débarquements
d'expédition

Espace extérieur
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8

Pont d'observation
Salle
de ﬁtness

Bains bouillonnants Sauna

7

Salon & bar Explorer

6

Restaurant Aune

Science Center

Réception

Boutique

5

Salon & bar Explorer

Pont d'observation

4

Inﬁrmerie
Pont des débarquements d’expédition

3
2

MS Spitsbergen
Équipe d’expédition à bord

Science Center

CHANTIER NAVAL : Estaleiro

TONNAGE: 7 344 t

Un design scandinave moderne et
vivifiant rappelant les nuances de
la mer

Salon & bar Explorer

Navais de Viana do Castelo (POR)

NOMBRE DE CABINES : 90

PAVILLON : Norvégien

LONGUEUR : 100.54 m
LARGEUR : 18 m

1 restaurant

2 bains bouillonnants

ANNÉE DE CONSTRUCTION :
2009, rénové en 2016

VITESSE : 15 nœuds

AUNE, LE RESTAURANT

SCIENCE CENTER

RÉCEPTION

CATÉGORIES

SUITES
EXPÉDITION

ARCTIC
SUPÉRIEURES

POLAR
EXTÉRIEURES

© LISE DREISTEL

© KARSTEN BIDSTRUP

ARCTIC SUPÉRIEURE

© MADIS SARGLEPP

© AGURTXANE CONCELLON / HURTIGRUTEN

Sauna et salle de fitness

PONT

TAILLE (en m²) DESCRIPTION

MX

Suite de
l’armateur

6

32–33 m2

2 pièces, lit double, coin salon, TV, minibar, bouilloire, stéréo, douche, balcon privé.

MG

Grande suite

6

28-29 m2

1 pièce, lit double, coin salon, TV, minibar, bouilloire, balcon privé.

Q

Mini suite

4

16-23 m2

Cabine Q2-433 avec lit double, TV, bouilloire. Cabine Q3-438, avec 1 canapé-lit
supplémentaire, pour 3 personnes. Cabine Q4-402, avec 1 canapé-lit et 1 lit individuel
supplémentaires, pour 4 personnes.

U

Cabine extérieure

6, 7

11-14 m2

Lit double, TV, bouilloire, table.
Lit double, TV, bouilloire, vue partiellement obstruée.

P

Cabine extérieure

6, 7

14-15 m

YA

Cabine extérieure

6

18 m2

QJ

Cabine extérieure

6

14-18 m2

Lit double, bouilloire, TV, vue limitée ou sans vue. Certaines avec 2 lits individuels
supplémentaires pour accueillir 4 personnes.

O

Cabine extérieure

4

13–14 m2

Lit double, TV. Cabine 413, avec 3 lits dont un lit superposé.

A

Cabine extérieure

4

9-13 m

Lits superposés, TV.

J

Cabine extérieure

6, 7

11-12 m2

Lit double, TV, vue limitée ou sans vue.

Cabine extérieure

6

9m

AJ

2

Lit double, bouilloire, TV, vue limitée ou sans vue. Adaptée aux personnes à mobilité réduite.

2

2

Lits superposés, TV, vue limitée.

Cabine intérieure
supérieure

4, 6, 7
K
15–20 m2
Lit double, TV. (Cabine K4D pour 4 personnes).
POLAR
INTÉRIEURES
Cabines MX-632 et YA-614 accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Ces cabines peuvent également être ponctuellement attribuées à tout autre passager.
2
4
I
9-14 m
Cabine intérieure
Lit double, TV.
Sous réserve de modiﬁcations.
Cabines MX-632 et YA-614 accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ces cabines peuvent également être ponctuellement attribuées à tout autre passager.
Sous réserve de modiﬁcations.
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Inﬁrmerie

Q3-438
QJ-613
QJ-611
QJ-609

QJ-618
QJ-616
YA-614

U2D-602

U2D-606

U2D-610

WC

O2D-406

QJ-615

QJ-620

AJ-612

Bagages

Entrée

O2D-411

QJ-617

QJ-622

J3-619

U2D-601

U2D-603

U2D-605

AJ-607

O2D-410

A2-414

O2D-416

O3-413

A2-417

Science
Center

O2D-418

I2D-435

O2D-422

Q2-433

O2D-421

Restaurant

Aune

O2D-426

Balcon

O2D-425

Balcon

O2D-428

MG-628

O2D-427

MG-630
QJ-621

MG-627

QJ-624

Balcon

QJ-623

Balcon

MG-633

QJ-626

P2D-702 P2D-701

P2D-704 P2D-703

J2D-706 J2D-705

J2D-708 J2D-707

J2D-710 J2D-709

J2D-712 J2D-711

U2D-713

U2D-717

K2D-715

U2D-716
U2D-714

U2D-721

K2D-719

U2D-723

U2D-725

U2D-718

Salle de
Fitness

A2-436
O2D-432

O2D-437

U2D-720

Bains
bouillonnants

K2D-625

Pont
d'observation

U2D-722

WC

K4D-629

7

K4D-631

K4D-635

MX-637

Sauna

O2D-444 K4D-442

5
Balcon

6

MX-632

Balcon

Pont

8
Pont d'observation

Réception

Espace intérieur

Explorer

Salon & bar

WC

WC

Explorer
Salon & bar

I2D-429 I2D-423 I2D-419

I2D-407 I2D-403

I2D-434 I2D-430 I2D-424

I2D-408 I2D-404
Pont d'observation

Boutique
WC

Q4-402

3

Pont des
débarquements
d’expédition

Espace extérieur
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Salon

1POUEPCTFSWBUJPO

Restaurant Bar

Hall

Salon

PONT SALOON
C

Réception Inﬁrmerie

B

Douches

A

MS Nordstjernen
Surnommé le « navire nostalgique » pour
son décor classique et sa taille intimiste

CHANTIER NAVAL : Blohm + Voss, (D)

CABINES : 71

Bibliothèque

PAVILLON : Norvégien

LONGUEUR TOTALE : 80,77 m

ANNÉE DE CONSTRUCTION : 1956

LARGEUR : 12,6 m

(RÉNOVÉ EN 2000 ET 2013/2014)

CERTIFICATION GLACE : 1C

TONNAGE BRUT : 2 191 t

VITESSE : 13 nœuds

Salon et bar

© MORTEN SEBASTIAN SØRENSEN / HURTIGRUTEN

Sa petite taille lui permet de se faufiler
dans les lieux les plus reculés pour des
débarquements inédits

1 restaurant

© HILDE FÅLUN STRØM

RESTAURANT

© MORTEN SEBASTIAN SØRENSEN / HURTIGRUTEN

© MORTEN SEBASTIAN SØRENSEN

PONT EN BOIS POLI

DÉCORATION CLASSIQUE
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© HURTIGRUTEN

© MORTEN SEBASTIAN SØRENSEN

OBJETS ANCIENS

POLAR EXTÉRIEURE, CABINE EXTÉRIEURE

POLAR EXTÉRIEURE, CABINE EXTÉRIEURE

Pont

Pont
d'observation

Restaurant

Restaurant
Hall

Salon

Arrière
du navire

J2-355

Restaurant

Proue
du navire

A2-357

N3-301
Réception

N3-351 J3353

Inﬁrmerie

A2-235
A2-234

A2-230
A2-232

I2-238
A2-226

A2-222

A2-220

A2-218

A2-216

A2-214

A2-212

A2-210

A2-231
A2-233

A2-225

A2-221

A2-219

A2-217

A2-215

A2-211

D2-209
D2-208

I3-236

D2-206

I2-237

WC

D2-204

D2-292

D2-284

Douches

E2- E2108 106
E2- E2- E2- E2- E2110 112 114 107 105

D4-274 D4-282

Douches

I2-287
I2-286

D2-207

D2-293
D2-205

D2-285

Douches

D2- D2D2-272 270
271
D2- D2D2277 275
276
D2D2279
278

D4-283

N2-304

A2-227
A2-229

N3-306

A2-224

J2-352

Bagages

B

I2303

I2302

I2-354

C

A2350

Bar

Salon

A2-228

Pont
Saloon

A

Espace intérieur

CATÉGORIES

POLAR
EXTÉRIEURES

POLAR
INTÉRIEURES

PONT

TAILLE (en m²)
13 m

Espace extérieur

DESCRIPTION

N

Cabine extérieure

C

A

Cabine extérieure

C, B

7 m²

Lits superposés, douche/WC.

J

Cabine extérieure

C

6 m²

Lits superposés, douche/WC, vue limitée ou sans vue.

I

Cabine intérieure

C, B

7 m²

Lits superposés, douche/WC.

D

Cabine intérieure

B

5m

Lits superposés, lavabo uniquement. Douche/WC à partager. Souvent avec hublot.

E

Cabine intérieure

A

3 m²

Lits superposés, lavabo uniquement. Douche/WC à partager.

²

²

Lits superposés, douche/WC.

Sous réserve de modiﬁcations.
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INFORMATIONS PRATIQUES
© GENNA ROLAND

chambres individuelles soient plus
petites et moins bien situées et être
des chambres doubles à occupation
individuelle. Certaines prestations
peuvent être facturées, par ex.
sauna. Le prix d’une nuitée inclut
le petit-déjeuner, sauf indication
contraire sur votre confirmation.

Embarquer à bord du MS Fram à Ushuaïa

Cabines handicapés/
mobilité réduite
Tous les navires, à l’exception du
MS Nordstjernen, sont adaptés
aux passagers en fauteuil roulant.
Les personnes nécessitant une
assistance spéciale doivent être
accompagnées. La coupée du navire
est le seul moyen pour embarquer et
débarquer en fauteuil roulant. Dans
les ports où les horaires des marées
ou d’autres éléments entraînent
l’utilisation d’une passerelle amovible ou lors des débarquements en
bateau d’exploration, il ne sera pas
possible d’utiliser/d’emporter les
fauteuils roulants. Les embarquements et débarquements à Nome,
Longyearbyen et Kangerlussuaq ne
sont pas adaptés aux personnes en
fauteuil roulant. Les passagers en
fauteuil roulant doivent emporter
leur propre fauteuil escamotable de
taille standard.
Communication sur le navire
Toutes les cabines sont équipées
d’un téléphone. Les réseaux Wi-Fi
et téléphonique seront indisponibles
à certains moments en raison de la
position du navire.
Conditions météorologiques
Les conditions météorologiques
peuvent compliquer, voire empêcher, les débarquements en bateaux
d’expédition. N’oubliez pas que les
imprévus constituent souvent les
moments les plus mémorables d’un
voyage. Nous vous invitons à vous
ouvrir aux expériences inattendues.
La flexibilité est importante lors de
nos croisières d’expédition.
Enfants
Hurtigruten AS n’accepte pas
les enfants de moins de 5 ans en
Antarctique et en Géorgie du Sud.
Pour des raisons de sécurité, le débarquement des enfants de moins de
12 ans sera reconsidéré à chaque fois.
Environnement et
navigation verte
Nos capitaines ont à cœur d’établir
des itinéraires minimisant la charge
des moteurs et réduisant les émissions du navire. Tous les déchets
sont stockés à bord jusqu’à ce qu’ils
soient débarqués pour le traitement
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à terre. Nous ne rejetons jamais de
déchets en mer et nous vous demandons de ne rien laisser à terre lors
des excursions. Dans les régions peuplées, des conteneurs pour le dépôt
des déchets sont prévus, veuillez
par conséquent les utiliser. Si vous
trouvez des déchets en plastique
sur les plages où nous débarquons,
n’hésitez pas à nous les rapporter,
nous nous ferons un plaisir de les
retirer de l’écosystème. Nous vous
demandons de respecter le dicton
« Ne laissons que nos empreintes et
ne prenons que des photos ! ».
Exactitude
L’exactitude des informations et des
descriptions a été vérifiée par notre
personnel ou nos agents locaux. Des
changements peuvent toutefois être
apportés après la date de publication
et, dans certains cas, Hurtigruten ou
les prestataires locaux peuvent être
amenés à retirer certaines installations. Si nous prenons connaissance
de modifications importantes pouvant avoir un impact sur la qualité de
votre voyage, nous ferons tout notre
possible pour vous en informer.
Souvent, les régions visitées sont
loin de tout et soumises au froid ou
présentent un accès difficile pendant
une longue période. La disponibilité
des installations dépendra des conditions sur place.
Forfaits acheminement aérien
Veuillez vous référer aux pages
concernant les voyages pour prendre
connaissance des forfaits acheminement aérien proposés. Notre service
réservation est à votre disposition
pour vérifier la disponibilité, les prix
et autres détails. Tous les horaires
indiqués lors de la réservation sont
prévisionnels et peuvent changer.
Vérifiez les horaires avant votre
voyage.
Hôtels
La catégorie d’hôtels réservée correspond à un 4 étoiles au centre-ville
ou, si cet emplacement convient
mieux à vos dispositions, à proximité
de l’aéroport. Aucune classification
officielle ne s’applique et l’hôtel est
réservé selon le classement local.
Toutes les chambres sont dotées de
sanitaires privés. Il se peut que les

Installations médicales
Un médecin et une infirmière
anglophones sont présents à
bord à tout moment, sauf sur le
MS Nordstjernen. Les bateaux disposent d’une petite salle équipée du
matériel et des médicaments nécessaires pour faire face aux premiers
soins. En cas d’urgences graves,
l’hôpital le plus proche sera contacté.
Les consultations médicales et médicaments seront facturés au passager
malade. Tous les passagers doivent
avoir souscrit une assurance assistance-rapatriement. Si vous prenez
des médicaments, n’oubliez pas d’en
emporter suffisamment pour faire
face à des délais imprévus. Nous
vous recommandons également de
garder vos médicaments accompagnés de l’ordonnance dans votre
bagage à main. Si vous prenez un
traitement vital, merci d’en informer
le médecin à bord dès votre arrivée.
Une maladie à bord peut entraîner la
mise en quarantaine et les consignes
du médecin et du capitaine du navire
doivent être respectées.
Modiﬁcations d’itinéraires et
d’excursions
Chaque croisière d’expédition est
unique. Tous les itinéraires et excursions sont donnés à titre indicatif
et peuvent être modifiés selon la
météo et l’état des glaces et/ou de la
mer. Les excursions peuvent aussi
être soumises à un nombre minimum/maximum de participants.
Hurtigruten AS se réserve le droit
de modifier l’itinéraire et le contenu
des excursions sans préavis (voir les
conditions de vente).
Passeport et visas
Il est de la responsabilité des
passagers d’identifier et d’obtenir
l’ensemble des documents de voyage
obligatoires et de les présenter au
moment voulu. Le passeport est
la seule pièce d’identité acceptée.
Il devra être valide plus de six
mois après la date de retour dans
votre pays. À l’enregistrement, les
passeports seront collectés à bord du
navire, afin d’effectuer les formalités
douanières et d’immigration. Les
passagers doivent tous respecter
les exigences en termes de visa au
moment du voyage. Soyez particulièrement attentif aux réglementations
ESTA/AVE pour nos voyages en
Amérique du Nord et au Canada.
Rendez-vous sur hurtigruten.fr/
informations-pratiques/formalites/ pour connaître les conditions
d’entrée.

Pré et post-programmes
Hurtigruten propose une sélection de pré et post-programmes
optionnels que vous pouvez ajouter
à votre voyage Hurtigruten. Il peut
s’agir d’une excursion d’une journée
complète ou d’une demi-journée
ou encore d’un tour de deux jours.
Veuillez noter que les programmes
sont susceptibles de changer et un
nombre minimum de participants
s’applique. Les pré et post-programmes sont disponibles sur
demande pour les passagers à
mobilité réduite.
Questionnaire médical
obligatoire
Selon les exigences de Hurtigruten AS,
tous les voyageurs en Antarctique, au
nord-est du Groenland, au Canada
arctique, dans le passage du NordOuest et effectuant la traversée de
l’Atlantique doivent faire remplir et
signer par leur médecin traitant un
questionnaire médical confidentiel
attestant qu’ils sont aptes à voyager.
Ce questionnaire est téléchargeable
sur la page Conditions d’entrée
de notre site internet. Il doit être
complété, apporté à bord et personnellement remis au médecin dès
l’embarquement. Si le questionnaire
n’est pas remis à l’arrivée à bord,
l’embarquement pourra vous être
refusé.
Hurtigruten AS peut demander
d’autres formulaires de déclaration
d’état de santé ou d’autres questionnaires avant l’embarquement,
y compris pour les destinations qui
ne sont pas mentionnées ci-dessus.
Veuillez consulter notre site internet
pour connaître les dernières informations relatives aux documents
médicaux nécessaires.
Sécurité à bord
Les navires respectent toutes
les exigences de sécurité et les
bateaux voyageant dans les eaux
polaires sont conçus pour ce type de
navigation. À l’arrivée à bord, tous
les passagers seront informés des
procédures de sécurité ainsi que de
l’utilisation et de l’emplacement
des équipements de sauvetage. Des
règles de sécurité particulières s’appliqueront aux débarquements en
bateaux d’expédition. Vous recevrez
également un briefing de sécurité
obligatoire.
Sécurité du navire
Hurtigruten respecte la réglementation ISPS (International Ship and
Port Security System) selon laquelle
tous les bagages sont soumis à une
inspection par détecteur de métaux à
rayon X dès l’arrivée. La réglementation ISPS prévoit aussi de scanner
les bagages à main dans tous les
ports du voyage. Les compagnies
de croisière opérant dans les eaux
américaines sont tenues par la loi

américaine d’établir un Guide de
sécurité et de fournir les coordonnées de certains services de forces de
l’ordre aux passagers.
Téléphones portables
Les téléphones portables fonctionneront dans la plupart de nos
destinations à terre. Contactez
votre opérateur pour obtenir des
informations plus détaillées. Il n’y
a pas de connexion Internet à bord
du MS Nordstjernen, sauf au port de
Longyearbyen et de Barentsburg.
Tenue vestimentaire
Le code vestimentaire à bord est
décontracté. Il est recommandé
d’emporter des vêtements respirant
imperméables et coupe-vent à chaque
croisière d’expédition. Il est aussi
utile d’avoir un bonnet chaud, des
gants, une écharpe ainsi que des vêtements et sous-vêtements thermiques
en hiver. Il est important d’opter pour
des chaussures robustes pour les
excursions à terre et éventuellement
pour un bâton de randonnée.
Transferts
Les transferts sont compris comme
indiqué sur votre confirmation de
réservation. Hurtigruten assure les
transferts en bus entre l’aéroport et
le port et certains hôtels. Les horaires
des transferts correspondent aux
heures d’arrivée et de départ du navire
et de votre vol. Vous devrez peut-être
patienter à l’aéroport. La durée du
transfert à l’aéroport dépend de la
destination, mais prend généralement entre 45 et 60 minutes (selon
la circulation). Le transfert peut
parfois être plus long si l’aéroport se
trouve loin du port. Vous recevrez des
renseignements complémentaires
sur le transfert avec vos documents
de voyage. Des transferts accessibles
aux fauteuils roulants sont disponibles
sur demande pour les passagers à
mobilité réduite.
Transport aérien
Les tarifs aériens inclus dans des
forfaits acheminement ne peuvent
être ni modifiés ni annulés sans
supplément. Tous les tarifs de ces forfaits sont calculés selon la classe de
réservation. Un supplément peut être
appliqué si la classe de réservation
demandée n’est pas disponible. Les
boissons et les repas (ou en-cas) sont
compris en classe économique sur la
plupart des vols intercontinentaux
et sur certains vols continentaux.
Si ce n’est pas le cas, vous pourrez
acheter des boissons et des en-cas.
Des surclassements en classe affaires
peuvent être proposés sur certains
trajets. Selon la compagnie aérienne,
il peut également s’agir de sièges avec
plus d’espace pour les jambes. Tous
les vols ne proposent pas de surclassement. La franchise bagages varie
selon les compagnies aériennes et des
frais s’appliquent en cas de dépassement de la limite, ou vous pourriez
vous voir refuser le transport. En
règle générale, chaque passager peut
emporter un bagage à main d’env. 6 à
8 kg à bord (les dimensions et le poids
sont fixés par la compagnie aérienne
concernée). Votre franchise bagages

est limitée à un bagage (de 23 kg),
mais elle peut changer en fonction
des correspondances. Veuillez
vérifier auprès de votre compagnie
aérienne. Vous trouverez d’autres
consignes concernant le transport
dans les conditions générales de nos
compagnies aériennes partenaires.
Si vous prévoyez d’emporter un
fauteuil roulant ou si vous avez
besoin d’une assistance à l’aéroport,
veuillez nous l’indiquer au moment
de la réservation. Les vols peuvent
être programmés tôt le matin ou
tard dans la soirée, puisque leurs
horaires s’adaptent à nos dispositions
de voyage. Notez que certains vols
peuvent comprendre des transferts ou des escales. Les horaires,
les itinéraires et les appareils sont
susceptibles d’être modifiés. Nos
compagnies aériennes partenaires
sont Air France/KLM, Lufthansa,
British Airways, Norwegian Air
Shuttle, Scandinavian Airlines,
LATAM, Iberia et Icelandair. Notez
que toute nouvelle réservation ou
le remboursement d’un billet émis
avant le départ entraînera des frais.
Le transfert ou le remboursement
d’un billet n’est pas autorisé après le
voyage. Tous les horaires indiqués
lors de la réservation sont prévisionnels et peuvent changer. Vérifiez les
horaires avant votre voyage.
Vol Buenos Aires-Ushuaïa inclus
(MS Fram et MS Fridtjof Nansen)
Les vols entre Buenos Aires et
Ushuaïa (et inversement) sont opérés
par LATAM Airlines ou Aerolineas.
Ils partent généralement tôt le matin
de Buenos Aires et arrivent à Buenos
Aires dans l’après-midi ou en début
de soirée au retour. La compagnie
aérienne ne confirmera les horaires
de vol définitifs entre Buenos Aires
et Ushuaïa que quelques jours avant
le départ. Contactez notre comptoir
d’accueil Hospitality Desk à l’hôtel
à Buenos Aires avant votre voyage
pour vérifier les horaires de vol
définitifs et obtenir votre carte d’embarquement. Ces vols ne proposent
qu’une classe économique et aucun
surclassement n’est possible. Une
collation et des boissons sans alcool
seront servies pendant le vol. Vous
pourrez emporter 23 kg de bagages
au maximum en soute et un bagage à
main de 8 kg maximum à bord.
Notez que cette franchise bagages
peut différer de celle de la compagnie aérienne empruntée pour le
long-courrier à destination/au départ
de Buenos Aires. Nous vous demandons de bien vouloir vérifier les
conditions de transport de bagages
de votre vol et de confirmer que vous
respectez les franchises bagages.
Notez que nos vols entre
Buenos Aires et Ushuaïa
décollent et atterrissent à l’aéroport Jorge-Newbery (AEP). Nous
vous conseillons vivement de prévoir
au moins 4 heures pour changer
d’aéroport à Buenos Aires pour votre
correspondance au départ de l’aéroport international d’Ezeiza (EZE) de
Buenos Aires. Les aéroports sont susceptibles de changer. Les dernières
informations vous seront fournies

avec vos documents de voyage.
En raison de la communication
tardive des horaires des vols affrétés,
nous vous conseillons vivement de
prévoir une nuit d’hôtel à Buenos
Aires à la fin de votre croisière
pour votre correspondance. Nous
n’acceptons aucune responsabilité si
vous ratez le vol retour que vous avez
réservé en cas de retard du vol entre
Buenos Aires et Ushuaïa.
Vol Santiago du Chili-Punta Arenas
inclus (MS Roald Amundsen)
Les vols de Santiago du Chili à Punta
Arenas (et inversement) sont opérés
par LATAM Airlines. Ils partent généralement tôt le matin de Santiago
du Chili et arrivent à Santiago du
Chili dans l’après-midi ou en début
de soirée au retour. La compagnie
aérienne ne confirmera les horaires
de vol définitifs entre Santiago du
Chili et Punta Arenas que quelques
jours avant le départ. Contactez notre
comptoir d’accueil Hospitality Desk à
l’hôtel à Santiago du Chili avant votre
voyage pour vérifier les horaires de
vol définitifs et obtenir votre carte
d’embarquement. Ces vols ne proposent qu’une classe économique et
aucun surclassement n’est possible.
Une collation et des boissons sans
alcool seront servies pendant le vol.
Vous pourrez emporter un bagage
de 23 kg en soute et un bagage à
main de 8 kg en cabine. Notez que
cette franchise bagages peut différer
de celle de la compagnie aérienne
empruntée pour le long-courrier à
destination/au départ de Santiago
du Chili. Nous vous demandons de
bien vouloir vérifier les conditions
de transport de bagages de votre vol
et de confirmer que vous respectez
les franchises bagages. Nous vous
conseillons vivement de prévoir une
nuit d’hôtel à Santiago du Chili à la
fin de votre croisière en raison de la
communication tardive des horaires
des vols affrétés. Nous n’acceptons
aucune responsabilité si vous ratez le
vol retour que vous avez réservé en
cas de retard du vol entre Santiago du
Chili et Punta Arenas.
Vol Oslo-Longyearbyen inclus
(MS Fram et MS Spitsbergen)
Les vols entre Oslo et Longyearbyen
(et inversement) sont opérés par SAS
Airlines. Ils partent généralement en
fin de soirée d’Oslo et arrivent à Oslo
tôt le matin au retour. Ces vols ne proposent qu’une classe économique et
aucun surclassement n’est possible.
Une collation et des boissons sans
alcool seront servies pendant le vol.
Vous pouvez voyager avec un bagage
enregistré de 23 kg max. et emporter
un bagage à main de 8 kg max. à
bord. Veuillez noter que la franchise
bagages peut changer en fonction de
la compagnie aérienne empruntée
pour le vol effectuant la liaison de/
vers Oslo. Nous vous demandons de
bien vouloir vérifier les conditions de
transport de bagages de votre vol et
de confirmer que vous respectez les
franchises bagages. Nous ne pourrons êtes tenus responsables si vous
ratez le vol que vous avez réservé de/
vers Oslo en cas de retard du vol entre
Oslo et Longyearbyen.

Vol Vancouver-Nome inclus
(MS Roald Amundsen)
Les vols entre Vancouver et Nome
(et inversement) sont opérés par différentes compagnies aériennes canadiennes partenaires. Ils partent généralement tôt le matin de Vancouver
et arrivent à Vancouver dans la soirée
au retour. Ces vols ne proposent
qu’une classe économique et aucun
surclassement n’est possible. Une
collation et des boissons sans alcool
seront servies pendant le vol. Vous
pourrez emporter un bagage de 23 kg
en soute et un bagage à main de 8 kg
en cabine. Notez que cette franchise
bagages peut différer de celle de la
compagnie aérienne empruntée pour
le vol effectuant la liaison de/vers
Vancouver. Nous vous demandons de
bien vouloir vérifier les conditions de
transport de bagages de votre vol et
de confirmer que vous respectez les
franchises bagages. Nous ne pourrons
être tenus responsables si vous ratez
le vol que vous avez réservé de/vers
Vancouver en cas de retard du vol
entre Vancouver et Nome.
Vol Copenhague-Kangerlussuaq
inclus (MS Fridtjof Nansen)
Les vols entre Copenhague et Kangerlussuaq (et inversement) sont en règle
générale opérés par Air Greenland.
Ils partent généralement en fin de
soirée de Copenhague et arrivent à
Copenhague tôt le matin au retour.
Nous proposons des sièges en classe
économique pour ces vols, mais un
surclassement en classe affaires est
possible sur demande (moyennant
des frais et sous réserve de disponibilités). Un repas et des boissons
sans alcool seront servis pendant le
vol. Vous pourrez emporter 23 kg de
bagages au maximum en soute (30 kg
en classe affaires) et un bagage à main
de 8 kg maximum à bord. Notez que
cette franchise bagages peut différer
de celle de la compagnie aérienne
empruntée pour le vol effectuant la
liaison de/vers Copenhague. Nous
vous demandons de bien vouloir
vérifier les conditions de transport de
bagages de votre vol et de confirmer
que vous respectez les franchises
bagages. Nous ne pourrons êtes
tenus responsables si vous ratez le
vol que vous avez réservé vers/depuis
Copenhague en cas de retard du vol
entre Copenhague et Kangerlussuaq.
Vaccinations
Des vaccins sont obligatoires sur certaines croisières d’expédition. Tous
les passagers doivent respecter les
exigences du voyage. Veuillez vous
reporter au descriptif de la croisière
ou rendez-vous sur diplomatie.gouv.fr
pour retrouver les dernières informations mises à jour pour chaque pays.

Ces informations sont communiquées
sous réserve d’éventuelles modifications. Au moment où nous imprimons
cette brochure, des mesures d’hygiène
en raison de la pandémie de COVID-19
sont à l’étude et pourront modifier
voire annuler certains services ou
prestations à bord.
107

INFORMATIONS À BORD

Bibliothèque
Le navire dispose d’une sélection de
livres sur divers sujets que les passagers peuvent consulter à bord.
Blanchisserie
Un service de blanchisserie est
proposé à bord, sauf à bord du
MS Nordstjernen. Le service est
inclus pour les passagers séjournant
en suite. Pas de service de nettoyage
à sec.
Boutique
Vous trouverez dans notre boutique à
bord des vêtements modernes, adaptés aux voyages d’expédition. Notre
équipe d’expédition se fera un plaisir
de vous conseiller sur la manière
adéquate de vous habiller en fonction des destinations. Les vêtements
en vente sont chauds, fonctionnels
et variés et nous privilégions au
maximum les fibres naturelles.

Salon Explorer du MS Fridtjof Nansen
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Vous pourrez également acheter des
souvenirs, objets d’artisanat et cartes
postales en plus d’une petite sélection de savons, dentifrices et autres
articles d’hygiène personnelle. Le
choix de vêtements et d’équipements
pour les expéditions dans la boutique
du MS Nordstjernen est très limité.
Cabines
Un large choix de cabines confortables est proposé à bord. Tous les
navires d’expédition sont équipés
de cabines avec commodités
privées. Certaines cabines à bord
du MS Nordstjernen ne disposent
que d’un lavabo. Veuillez noter que
l’enregistrement à la réception peut
être ouvert avant que la cabine ne
soit prête. Vous serez alors informé
de l’heure à laquelle vous pourrez
disposer de votre cabine. Du bruit et
des vibrations peuvent être constatés
dans certaines cabines. Ces bruits
varient selon l’emplacement de votre
cabine. En outre, le bruit affecte les
gens différemment et ce qui peut être
désagréable pour un passager peut
ne pas l’être pour d’autres. Notez
également que la vue de certaines
cabines situées sur les ponts avec
accès aux zones extérieures peut
parfois être obstruée en raison du
passage d’autres voyageurs.

Conférences
Les conférenciers expérimentés
du navire possèdent une connaissance approfondie des régions
dans lesquelles nous naviguons.
Ils organiseront régulièrement des
conférences sur des sujets tels que
la biologie, l’histoire et la géologie.
Le planning des conférences sera
annoncé quotidiennement dans le
journal de bord. Les conférences
auront principalement lieu à terre
pour le MS Nordstjernen.

filtrée par nos soins en carafe au
restaurant. De l’eau plate et gazeuse
est proposée gratuitement à tous
les repas. Des fontaines à eau sont
présentes à bord.

Courrier
Vous pouvez déposer votre courrier
à la réception et, pour un montant
couvrant les frais de service et les
timbres, nous remettrons le courrier
dans les ports le permettant. Le temps
de distribution du courrier peut être
relativement long. Hurtigruten AS
n’endosse aucune responsabilité pour
toute perte de courrier.

Équipe d’expédition
L’équipe d’expédition se compose
d’un chef expédition, d’un chef expédition assistant, d’un coordinateur
d’expédition, ainsi que de plusieurs
conférenciers et spécialistes. Votre
chef expédition vous informera régulièrement du déroulement du voyage,
des différents points d’intérêt et des
observations de la faune à ne pas
manquer. La biographie de chacun
des membres de l’équipe d’expédition
figure à bord. Dans le Centre scientifique, vous pourrez réserver des
excursions et activités optionnelles.
Il n’y a pas de bureau d’expédition à
bord du MS Nordstjernen et vous ne
pourrez donc pas réserver d’excursions optionnelles à bord ni de
conférences proposées à terre.

Débarquements en bateaux
d’expédition
Il est respectueusement rappelé aux
passagers que seuls les bateaux d’expédition permettent une exploration
au fil de l’eau et des débarquements
sécurisés dans des zones inaccessibles autrement. Vous devrez faire
preuve de souplesse pour y accéder,
mais vous ne devez pas être inquiet.
L’équipage vous expliquera comment
procéder et, à partir du moment où
vous suivrez ses instructions, après
quelques jours, elles deviendront
pour vous une seconde nature. À
chaque débarquement en bateaux
d’expédition, les passagers devront
porter des chaussures appropriées.
En Antarctique, il est obligatoire de
porter des bottes en caoutchouc à
chaque débarquement. Les bottes
peuvent être utiles dans les autres
destinations. Vous pouvez emporter
vos propres bottes en caoutchouc
ou bien en emprunter une paire
gratuitement à bord. Veuillez vous
reporter au paragraphe « Location de
matériel ». Les débarquements sont
sous réserve de conditions favorables.

Carte de croisière
Vous recevrez une carte de croisière
à votre arrivée à bord dans le cadre
de la procédure d’enregistrement,
conformément aux réglementations de l’ISPS. La carte servira de
système de contrôle sur la coupée.
Outre le fait qu’elle serve de clé de
cabine, cette carte est le seul moyen
de paiement à bord (sauf à bord
du MS Nordstjernen). Pour activer
le compte associé à votre carte de
croisière, vous devez posséder une
carte Visa, American Express, Diners
ou MasterCard, valide 3 mois après
votre séjour à bord. Vous pouvez
utiliser d’autres cartes de crédit pour
régler la facture finale, mais pas pour
activer le compte correspondant
à votre carte de croisière. Veuillez
noter qu’il n’y a pas de service de
change à bord ni de distributeur
d’espèces.

Demandes spéciales
Veuillez nous informer le plus tôt
possible de toute demande spéciale
(d’ordre alimentaire ou médical
par exemple). Nous ferons de notre
mieux pour y répondre, sans les
garantir car elles ne peuvent en aucun
cas être considérées comme faisant
partie d’un accord contractuel.
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Animation
Les voyages d’expédition
Hurtigruten sont conçus pour tirer le
meilleur parti de chaque destination.
Les jours où nous ne débarquons
pas à terre, nous vous encourageons
à passer le plus de temps possible
sur le pont. Nous vous proposons
également des conférences et des
présentations pédagogiques à bord.
Votre expérience de voyage sera
beaucoup plus riche si vous possédez
déjà quelques connaissances sur la
nature, la vie sauvage, la culture et
l’histoire de votre destination. Notre
équipe d’expédition veillera donc à
ce que vous soyez bien préparé aux
expériences qui vous attendent. Elle
reviendra sur la journée et répondra
également à vos questions. Vous ne
trouverez pas à bord les séances de
loto, jeux d’arcade et salles de spectacle qu’offrent souvent les bateaux
de croisières conventionnels. Notre
objectif est de vous amener au plus
près d’environnements uniques et
de vous permettre de partager ces
expériences avec vos compagnons
de voyage. Occasionnellement,
une petite animation peut avoir
lieu lors des soirées. Aucune
animation n’est proposée à bord du
MS Nordstjernen.

Drones
L’utilisation de drones personnels
n’est pas autorisée pendant le
voyage. Cette mesure est prise pour
des raisons de sécurité pour les
autres passagers et de protection de
la faune vulnérable.
Eau
L’eau du robinet dans votre cabine
est potable. Nous servons de l’eau

Électricité
Votre cabine est dotée de prises
220 V/50 hz. Les suites sont équipées
de prises 110 V pour les rasoirs électriques. Il s’agit de prises continentales à deux broches pouvant nécessiter l’utilisation d’un adaptateur.

Équipement de sauvetage, gilets
de sauvetage et sécurité à bord
Les navires sont modernes, adaptés
à la navigation dans leurs destinations respectives, y compris dans des
eaux polaires, et en conformité avec
l’ensemble des exigences en matière
de sécurité. À l’arrivée à bord, tous
les passagers seront informés des
procédures de sécurité ainsi que de
l’utilisation et de l’emplacement
des équipements de sauvetage.
Un plan d’évacuation est disposé à
l’intérieur de la porte de la cabine.
Nous soulignons l’importance de se
familiariser avec ce plan du navire.
Des règles de sécurité particulières
s’appliqueront aux débarquements
en bateaux d’expédition. Merci de
suivre les instructions données par
le chef expédition, l’équipage ou le
personnel. Des gilets de sauvetage
spéciaux à utiliser pendant les
débarquements seront fournis à tous
les passagers avant le premier débarquement. Vous recevrez également
un briefing de sécurité obligatoire.
Excursions à terre
Nous vous proposons un programme
riche et varié d’excursions optionnelles à terre. Dans de nombreux
ports, nous proposons une activité
incluse que vous pouvez réserver
sans frais supplémentaires. Elle peut
généralement être combinée avec
d’autres excursions optionnelles au
départ du même port. La plupart des
excursions peuvent être réservées à
l’avance ainsi qu’à bord, en fonction
du nombre de places disponibles.

Nous vous conseillons de les réserver
à l’avance pour éviter les déceptions
qu’il n’y ait plus de places. Notez que
votre inscription est contractuelle
et que, une fois à bord, l’équipe
d’expédition vous donnera les dates
limites de réservation des excursions
encore disponibles. Les guides des
excursions sont anglophones, sauf
indication contraire et nous ne
pouvons garantir la disponibilité
de commentaires dans d’autres
langues (sauf indication contraire).
Les excursions sont sujettes à
annulation et à modification en
fonction du nombre de participants
et des conditions météorologiques.
Outre les excursions à terre, l’équipe
d’expédition propose également
une sélection d’activités au cours du
voyage. Selon la saison et la région, il
peut s’agir de randonnées, de sorties
en kayak ou en raquettes. Ces activités doivent être réservées à bord et
sont soumises à disponibilité.
Langues à bord
Les principales langues parlées à
bord sont l’anglais et l’allemand. Une
troisième langue, comme le français,
peut être utilisée lors de certains
voyages. Nous avons à cœur de
répondre aux besoins de l’ensemble
de nos passagers et adaptons au
mieux la communication à bord.
D’autres conférences ou de la traduction simultanée vous sont proposées
lorsque cela est possible.
Location de matériel
Sur la plupart de nos croisières
d’expédition, nous débarquons sur
des terrains enneigés, humides
accidentés ou boueux. Le climat peut
être mauvais et froid. Cela fait partie
de l’expérience d’un explorateur. Pour
les croisières se rendant dans des destinations polaires, nous avons choisi
de vous prêter une paire de bottes
spéciales, qui vous tiendra à la fois au
sec et au chaud, afin que vous puissiez
vous concentrer sur votre expérience.
Pour certains de nos itinéraires,
nous vous demanderons d’utiliser
nos bottes, car nous serons assurés
qu’elles seront rincées et dépourvues
de toutes graines ou autres matières
biologiques qui pourraient, involontairement, entraîner la propagation
d’espèces envahissantes dans des
environnements vulnérables. Si vous
avez besoin d’une paire de bottes pour
votre voyage, nous vous les prêterons
pendant toute sa durée. Nous disposons des pointures 32 à 50. Pour les
pointures inférieures ou supérieures,
nous vous demandons d’emporter
votre propre paire de bottes durant les
voyages au Spitzberg, en Antarctique,
dans l’Arctique canadien, en Islande
et en Norvège.
Mal de mer
Des cachets et des bracelets contre
le mal de mer peuvent être achetés
à la réception. Si vous êtes sujet
au mal de mer, il est recommandé
d’apporter des pilules auxquelles
vous êtes habitué. Vous pouvez également acheter à bord des bracelets
Sea-Band.
Marcher à bord
Nous vous rappelons d’être prudent

quand vous marchez à bord du navire
en mer, en particulier sur le pont et
de faire attention aux panneaux vous
alertant sur les ponts humides et
glissants.
Œuvres d’art
L’art occupe une place prépondérante depuis plus de 125 ans chez
Hurtigruten. Nous exposons des
milliers d’œuvres d’art à bord de
nos navires et possédons l’une des
plus grandes collections privées de
Norvège. L’art est un aspect important de notre histoire et enrichit
l’expérience que nous proposons à
nos passagers. Nous sommes fiers
de nous considérer comme la plus
importante galerie d’art maritime de
Norvège.
Photographes résidents
Notre photographe à bord (sauf sur
le MS Nordstjernen) conseillera les
passagers pour prendre les meilleurs
clichés et utiliser leur matériel. Pour
mieux nous imprégner des lieux visités, nous utilisons la photographie
de manière proactive. Un diaporama
sera projeté à bord avant la fin de la
croisière et tous les passagers pourront le partager/télécharger depuis
le journal de bord de l’expédition.
Il comprendra une série de photos,
les programmes quotidiens, les
biographies de l’équipe d’expédition,
des cartes du voyage et d’autres
documents.
Politique sur l’alcool
Il est respectueusement rappelé aux
passagers que seules les boissons
proposées aux restaurants et aux bars
du navire peuvent être consommées
à bord. Les boissons alcoolisées
achetées aux escales seront stockées
par le navire et remises dans votre
cabine le dernier jour de navigation.
Ponts extérieurs
Le navire dispose de spacieux ponts
extérieurs. Ils sont des lieux idéaux
pour s’asseoir, se détendre et regarder le paysage défiler.
Programme quotidien
Le programme quotidien est affiché
sur des écrans d’informations à
travers le navire ainsi que sur la TV
de votre cabine. Il reprend les différentes étapes, les débarquements, les
conférences, les repas et les activités
prévus à bord. Tous nos trajets
publiés sont sujets à modifications.
Cette règle n’est pas applicable à
bord du MS Nordstjernen.
Restaurant et cuisine
Nous servons à bord de délicieux
petits-déjeuners, déjeuners et dîners
en lien avec le programme du jour.
Les horaires et le menu seront annoncés dans le programme quotidien. Au
restaurant, notre maître d’hôtel vous
attribuera une table avant l’arrivée.
À votre arrivée, vous trouverez dans
votre cabine toutes les informations
nécessaires telles que le numéro
de votre table et les heures des
repas. Toutes demandes spéciales
concernant les places à table ou les
demandes alimentaires devront être
formulées auprès de votre agence de
voyages avant votre départ.

Aune est notre restaurant principal. Sur les navires disposant du
restaurant à la carte Lindstrøm, les
passagers en suite auront la possibilité de commander un petit-déjeuner
à la carte. Le Lindstrøm sera ouvert
à tous les passagers pour le dîner,
moyennant un supplément pour
les passagers ne séjournant pas en
suite. Cette règle n’est pas applicable
à bord du MS Spitsbergen et du
MS Nordstjernen. La réservation est
obligatoire, selon les disponibilités.
Fredheim est le troisième restaurant
proposé à bord de nos navires, pour
des repas simples dans une ambiance
détendue. Cette règle n’est pas applicable à bord du MS Spitsbergen, du
MS Fram et du MS Nordstjernen.
Les boissons sans alcool, le vin et la
bière sont compris à tous les repas.
Le thé, le café et l’eau sont offerts à
tout moment de la journée.
Réunion d’accueil
À l’arrivée à bord, un exercice de
sécurité est obligatoire avant le
départ. Une réunion d’accueil sera
également organisée pour vous
fournir des informations pratiques
et sur la sécurité. C’est l’occasion
de rencontrer certains membres de
l’équipage et d’être présenté aux
membres du personnel à bord et de
l’équipe d’expédition.
Salon Explorer
Le salon Explorer dispose de grandes
baies vitrées avec des sièges larges
et confortables. Il n’y a pas de salon
Explorer à bord du MS Nordstjernen.
Service en cabine
Les plats peuvent être servis en
cabine sur demande, moyennant
des frais de service pour chaque
commande. Le service en cabine est
gratuit pour les passagers séjournant
en suite. Un menu de spécialités leur
est également proposé. Les horaires
d’ouverture seront annoncés à bord.
Il n’y a pas de service en cabine le
jour du débarquement.
SERVICE EN SUITE
Possibilité de dîner à la carte
Sur les navires disposant du restaurant Lindstrøm, les passagers en
suite ont la possibilité d’y prendre
leurs repas. Les réservations doivent
être effectuées à bord, selon les
disponibilités.
Petit-déjeuner en suite
Sur les navires disposant d’un
restaurant à la carte, un petit-déjeuner servi à table y est proposé aux
passagers séjournant en suite.
Room service
Proposé gratuitement à tous les passagers en suite pendant les horaires
d’ouverture.
Enregistrement en suite
Un enregistrement exclusif à bord
sera proposé aux passagers en suite
dans une autre zone du navire. Ces
derniers pourront rencontrer certains officiers du navire.
Réunion de bienvenue
Le jour de l’embarquement, les
passagers découvriront dans leur
suite une montre mousqueton, une
bouteille de vin pétillant ainsi qu’un

message de bienvenue de la part du
capitaine après l’enregistrement.
Service du soir en cabine
Service du soir quotidien, avec
nouvelles serviettes et chocolat (ou
similaire) sur l’oreiller.
Service de blanchisserie
Gratuit pour tous les passagers en
suite.
Minibar
Réapprovisionnement quotidiennement pour les suites, à l’exception
des grandes bouteilles de vin, du vin
pétillant et du champagne (premier
approvisionnement inclus). Cette
règle n’est pas applicable à bord du
MS Nordstjernen
Sport et bien-être
Tous nos navires (à l’exception du
MS Nordstjernen) sont équipés d’une
salle de sport, d’un sauna et de bains
bouillonnants extérieurs mis à la
disposition de tous les passagers.
Le MS Roald Amundsen et le
MS Fridtjof Nansen sont dotés d’un
espace bien-être où les passagers
peuvent s’offrir des soins, comme
des massages corporels, des soins
du visage, des mains ou des pieds.
Sur le MS Roald Amundsen et le
MS Fridtjof Nansen, les passagers
ont accès à la piscine à débordement
extérieure située sur le même pont
que les bains bouillonnants, ainsi
qu’à une salle de fitness extérieure
et à une piste de course sur le pont
supérieur. Les horaires d’ouverture
seront annoncés à bord.
Utilisation d’Internet
Les navires sont équipés du Wi-Fi à
bord. Toutefois, lors des croisières
d’expédition dans des régions reculées, la couverture et le débit peuvent
être très limités. Internet sera principalement disponible par satellite, sauf
quand nous serons proches du littoral
et que la couverture 4G mobile sera à
votre portée. En raison des capacités
limitées, le Wi-Fi à bord est réservé
à la navigation et ne peut être utilisé
pour le streaming. Veuillez contacter
la réception si vous avez des questions
relatives à l’utilisation du Wi-Fi.
Zones fumeurs
Fumer à bord n’est autorisé que dans
les zones prévues à cet effet sur les
ponts extérieurs. Ne fumez pas dans
votre cabine ou sur votre balcon
privé. Il est strictement interdit de
jeter des mégots par-dessus bord.
Des frais d’environ 150 EUR seront
appliqués si vous fumez dans votre
cabine non-fumeurs, pour couvrir les
coûts de nettoyage et de remise aux
normes non-fumeurs. Conformément à la loi norvégienne, les cigarettes électroniques s’apparentent
aux cigarettes traditionnelles et elles
ne peuvent donc être utilisées que
dans les zones fumeurs désignées.

Ces informations sont communiquées
sous réserve d’éventuelles modifications. Au moment où nous imprimons
cette brochure, des mesures d’hygiène
en raison de la pandémie de COVID-19
sont à l’étude et pourront modifier
voire annuler certains services ou
prestations à bord.
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Conditions de vente
Conditions particulières de vente
Les présentes conditions particulières de vente régissent l’offre
de croisières vendue directement aux voyageurs sur le site
www.hurtigruten.fr (le Site) ou par les détaillants professionnels
(les agences détaillantes) par Hurtigruten.

HURTIGRUTEN, SAS,
au capital de 40 000 €,
inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 449 035 005,
dont le siège est :
2, rue de la Roquette
Passage du Cheval blanc
Cour de mai
75011 Paris
Téléphone : 01 58 30 86 86
Email : contact@hurtigruten.fr
Enregistrée auprès d’Atout France : IM 075100037
Garantie financiere : elle est destinée à protéger les voyageurs
contre une éventuelle défaillance financière de Hurtigruten
et délivrée par l’APST – Association Professionnelle de Solidarité
du Tourisme, 15 avenue Carnot 75017 Paris ; info@apst.travel /
Tél. 01 44 09 25 35.
Assurance de responsabilité civile : elle est notamment destinée
à protéger les clients et les tiers des conséquences de la responsabilité de Hurtigruten et délivrée par HISCOX – 12, quai des
Queyriès 33100 Bordeaux, police n° RCAPST/125520, garantie de
8 000 000 € par sinistre.

1. CHAMP D’APPLICATION
Les présentes conditions de vente s’appliquent à la vente de ses
prestations par Hurtigruten, aux voyageurs particuliers ou aux
agences détaillantes (également le ou les clients). Les voyageurs
doivent, avant la conclusion de leur contrat, prendre connaissance de l’ensemble des informations qui leur sont remises par
Hurtigruten ou l’agence détaillante. En confirmant son contrat
de voyage, le voyageur confirme qu’il a pris connaissance des présentes Conditions, téléchargeables ou imprimables sur le Site grâce
à un lien, ou publiées dans la brochure. Le défaut d’acceptation de
tout ou partie des présentes conditions par le voyageur aura pour
effet sa renonciation à tout usage ou bénéfice des prestations vendues par Hurtigruten.
Les présentes Conditions Particulières de Vente sont à jour dès
leur publication en ligne et annulent et remplacent toute version
antérieure.
Absence de droit de rétractation et démarchage téléphonique
En vertu de l’article L.221-28-12° du Code de la consommation, le
droit de rétractation prévu en matière de vente à distance n’est pas
applicable aux contrats ayant pour objet la vente de services d’hébergement, de transport, de restauration et de loisirs qui doivent
être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée.
Lorsque ses coordonnées téléphoniques sont recueillies, le voyageur est informé qu’il a la possibilité de s’inscrire sur une liste gratuite d’opposition au démarchage téléphonique :
http://www.bloctel.gouv.fr/

2. INFORMATION PRÉALABLE
Le bulletin d’inscription/contrat de vente de Hurtigruten constituent l’offre préalable, directement communiquée au voyageur par
Hurtigruten ou par l’agence détaillante.
L’agence détaillante a également la responsabilité de communiquer
les présentes Conditions à son client final avec lequel elle conclut
le contrat de voyage, si elle souhaite les intégrer à son offre en tant
que Conditions Particulières de Vente.
Les présentes conditions complètent l’information préalable destinée au voyageur et visée à l’article R.211-4 du Code du Tourisme,
outre les fiches descriptives des Prestations et dans certains cas, les
Conditions particulières de paiement et d’annulation notamment,
spécifiques à certains produits et prestations. Le cas échéant, les
Conditions spécifiques signalées sur le descriptif préalable du produit prévaudront sur les présentes Conditions Particulières de Vente.
L’information préalable prévue à l’article R. 211-4 du Code du
Tourisme peut être modifiée après publication sur le Site ou en
brochure et consultation par les Clients, notamment quant aux
caractéristiques principales des services de voyage (notamment :
conditions de transport, déroulement du voyage et de l’hébergement), au prix, aux modalités de paiement, au nombre minimal
de personnes requis pour la réalisation du voyage, aux conditions
d’annulation par le voyageur, selon les articles R. 211-5 et L. 211-9.
Le voyageur en sera informé de manière claire, compréhensible et
apparente avant la conclusion du contrat de voyage.
Les autres documents publicitaires de Hurtigruten constituent
autant de sources d’information pour la bonne réussite des voyages
proposés.
3. INSCRIPTION ET PAIEMENT
Contrat
Hurtigruten ou l’agence détaillante fournissent au voyageur une
confirmation de contrat par voie électronique pour les ventes effectuées à distance et un contrat papier pour les ventes conclues en
agence et sur demande du voyageur.
Cas particuliers : Les enfants mineurs non-émancipés et non
accompagnés par leurs parents, un état de santé particulier, une
situation de handicap, une tutelle ou curatelle, sont autant de cas
qui peuvent avoir une incidence directe sur la participation ou le
bon déroulement du voyage ou nécessiter des formalités particulières. Ces situations doivent être notifiées par la personne
concluant le contrat ou son représentant légal lors de la conclusion
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du contrat. Les personnes en situation de handicap ou à mobilité
réduite doivent être accompagnées. Le vendeur se réservera le
droit d’apprécier la possibilité d’inscrire ou non le/les voyageur(s)
concernés selon les dispositions légales applicables.
Acompte
Le Client doit régler à Hurtigruten ou à l’agence détaillante, un
acompte égal à 30 % du prix total du voyage.
Solde du voyage
Sans relance de notre part, le solde du voyage devra être effectué
au plus tard 45 jours avant la date de départ. A défaut de règlement
complet avant départ, le Client sera réputé avoir annulé son contrat
et les frais prévus à l’article 9 seront applicables.
La remise des documents de voyage sera effectuée après le paiement complet du prix par le voyageur .
En cas d’inscription à moins 45 jours avant le départ, le paiement
de la totalité du prix est immédiatement exigible lors de la conclusion du contrat de vente.En cas de commande passée moins de
15 jours avant le départ, le paiement sera accepté uniquement par
carte ou virement bancaire.
Modalités de règlements
Par espèces selon les dispositions légales applicables, par carte bancaire : les cartes Visa EuroCard/ MasterCard Amex ou par virement
bancaire et autres cartes nationales acceptées par Hurtigruten ou
l’agence détaillante.

4. PRIX
Nos prix sont valables du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 et ont été établis au 01.02.20 sur la base du taux de change et des tarifs aériens
en vigueur à cette date. Ils sont exprimés en Euros TTC, par personne sur la base d’une cabine double ou individuelle.
Seul le prix confirmé par Hurtigruten ou l’agence détaillante au
moment de la conclusion du contrat sera contractuel et peut différer du prix publié en brochure ou sur le Site.
Les prix sont calculés en fonction du nombre de nuitées, et non du
nombre de journées entières. La durée totale du voyage s’entend :
Du jour du départ à partir de l’heure de convocation à l’aéroport de
départ ou au port d’embarquement au jour du voyage retour jusqu’à
l’heure d’arrivée à l’aéroport de retour ou au port de débarquement.
Aussi, nous vous demandons de considérer que le premier jour et
le dernier jour sont des jours consacrés au transport et non des
jours de voyage. Par ailleurs, si vous avez des obligations au retour
de votre voyage, évitez, si possible, de prendre des rendez-vous le
lendemain de votre retour.
Seuls les prestations et services précisés explicitement dans nos
programmes sont compris dans les prix forfaitaires. Sauf stipulation contraire, figurant dans les descriptifs de nos voyages, les
prestations et services suivants ne sont pas compris dans le prix :
• Tout service antérieur à l’enregistrement lors du départ, ou postérieur au passage sous douane lors du retour;
• Les dépenses d’ordre strictement personnel : pourboires, frais de
communication, cautions diverses, etc.;
• Les frais de délivrance des documents administratifs et sanitaires : documents d’identité, visas, vaccinations, etc.
• Les cotisations d’assurances spécifiques;
• Les excursions, visites facultatives ainsi que toute prestation non
incluse dans le contrat de voyage;
• Les éventuels excédents de bagage;
• Toutes les boissons au cours du voyage ou du séjour (incluant
l’eau potable dans certaines régions du monde).
Deux niveaux tarifaires sont précisés en regard des programmes
proposés :
Un prix minimum précisé comme étant « À partir de. »
Un prix maximum qualifié comme un « Tarif brochure. »
Les prix sont modulés et évolutifs en fonction du remplissage (yield
management). Le meilleur tarif disponible sera confirmé au moment
de la réservation. Il correspondra soit au tarif le plus bas, soit au
tarif brochure, soit à un tarif intermédiaire compris entre les deux.
Chaque niveau tarifaire est soumis à un nombre de cabines limité.
Dès que vous aurez choisi une croisière et si elle est disponible à la
vente, son prix vous sera confirmé sur le contrat de vente.

5. RÉVISION DE PRIX
Conformément aux règles légales applicables, le prix de votre
voyage peut être modifié jusqu’à 20 jours avant la date de votre
départ en fonction des variations suivantes affectant :
• Le coût du transport, en raison notamment du coût du carburant
ou d’autres énergies :
La variation du coût du carburant sera répercutée dans nos prix
de vente, conformément aux modalités de calcul suivantes : la
part du transport révisable est fixée à 30 % du total du prix de
nos forfaits.
• La variation des redevances et taxes afférentes aux prestations
offertes telles que, taxes d’atterrissage, d’embarquement, de
débarquement dans les ports et les aéroports qui varient selon
la destination. En cas de modification de l’une et/ou l’autre de
ces données, la variation sera intégralement répercutée sur le
prix, conformément aux directives des autorités compétentes
en ce domaine.
La part des devises révisables, lorsqu’une partie des prestations est
facturée à Hurtigruten en monnaie étrangère et qui peut avoir une
incidence sur le prix des voyages représente 70 % du total du prix
de nos forfaits.
Devise de référence : La couronne norvégienne (NOK) convertie
à 1 € = 10,10 NOK.
Les tarifs peuvent augmenter ou baisser, et Hurtigruten ou l’agence
détaillante informeront le Client de manière claire et compréhensible et sur un support durable de toute variation en lui envoyant
un calcul justifiant la variation, au moins 20 jours avant la date de
l’embarquement.

Si la hausse tarifaire dépasse 8 % du prix total du forfait, le voyageur, qui répondra dans le délai fixé par le professionnel, aura le
choix entre deux solutions :
1°— accepter la modification proposée ;
2°— ou résoudre le contrat sans payer de frais d’annulation ou
accepter un autre forfait.
Tout refus de la part des voyageurs de s’acquitter de la hausse de
prix sera considéré comme une annulation de la part du voyageur
concerné. Les frais d’annulation prévus au contrat seront appliqués
en conséquence.

6. CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES ET
INEVITABLES
Il s’agit de situations échappant au contrôle de Hurtigruten, de
l’agence détaillante ou du voyageur et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si celui qui l’invoque avait pu prendre
toutes les mesures raisonnables, et qui empêche soit le voyageur,
soit Hurtigruten, l’agence détaillante ou les prestataires de services
participant à la fourniture du voyage, d’exécuter tout ou partie des
obligations prévues au contrat.
A titre d’exemples non-limitatifs : guerre ou menace de guerre,
activité ou menace terroriste, émeute, insurrection, attentats,
prohibition quelconque édictée par les Autorités gouvernementales ou publiques des pays d’accueil et d’escale, Fait du Prince,
décision des autorités portuaires, conflit industriel, mouvement
de grève externe, épidémie, catastrophe nucléaire, chimique ou
biologique, incendie, événements climatiques et catastrophes
naturelles tels que cyclone, éruption volcanique, tremblement de
terre, tsunami, tornade, nuage, vent de sable, état de la mer, des
glaces et des rivières.
Les conseils du ministère des Affaires étrangères pour éviter ou
quitter un pays particulier peuvent constituer des circonstances
inévitables et extraordinaires, consultables sur :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
Avant le début du voyage, Hurtigruten informera le voyageur dans
les meilleurs délais de la résolution (annulation) du contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et procèdera au
remboursement du voyage sans indemnités, dans un délai maximum de 14 jours.
Avant le début de son voyage ou du séjour, le voyageur peut annuler
son contrat sans frais si des circonstances exceptionnelles et inévitables surviennent au lieu de destination ou à proximité immédiate
et ayant des conséquences importantes sur l’exécution du contrat
ou sur le transport vers le lieu de destination. Le voyageur sera remboursé du prix versé dans un délai maximum de 14 jours mais ne
pourra prétendre à un dédommagement supplémentaire.
Lorsque le retour du voyageur est rendu impossible par des circonstances exceptionnelles et inévitables, Hurtigruten prendra à
sa charge les frais d’hébergement nécessaire dans des conditions
équivalentes si possible et pour une durée maximale de trois
nuitées. Cependant, aucune limite de temps n’est applicable aux
femmes enceintes, personnes à mobilité réduite, enfants non-accompagnés et personnes nécessitant une assistance médicale spécifique qui ont dûment prévenu Hurtigruten ou l’agence détaillante
de leurs besoins au moins 48h avant le début du voyage.

7. CESSION DE SON CONTRAT PAR LE VOYAGEUR
Le cédant doit impérativement informer Hurtigruten ou l’agence
détaillante de la cession du contrat, par courrier recommandé avec
avis de réception au plus tard, sept jours avant la date de départ du
voyage. Le cédant doit indiquer l’état civil (Nom – prénom – âge)
et l’adresse complète du/des cessionnaires et des participants du
voyage en justifiant que ceux-ci remplissent strictement les mêmes
conditions que lui pour effectuer le voyage. Si tel n’était pas le cas,
la cession ne pourrait être effectuée.
Frais de cession
Les procédures consécutives à la cession d’un contrat entraînent
des frais minimum d’un montant de 150 € par personne. La cession d’un contrat de voyage peut engager des frais supplémentaires
variables et justifiables. Si le forfait cédé comporte un transport non
modifiable ou non remboursable, les frais facturés par la compagnie aérienne seront appliqués au voyageur. Ils seront dus solidairement par le cédant et/ou le cessionnaire dès lors que la cession
implique une réémission de billets. Il est précisé que, dans certains
cas, les compagnies aériennes facturent des frais supérieurs au prix
du contrat de transport initial.

8. MODIFICATION ET ANNULATION (RESOLUTION)
PAR HURTIGRUTEN
Si nous étions contraints d’annuler votre voyage, nous vous proposerions des solutions de remplacement. Si le voyageur n’acceptait
aucune des solutions alternatives, Hurtigruten remboursera tous
les paiements effectués par le voyageur ou en son nom, sans retard
excessif, et au plus tard 14 jours après l’annulation du contrat et
règlera une éventuelle pénalité supplémentaire au moins égale à
la pénalité que le voyageur aurait dû supporter si l’annulation était
intervenue de son fait.
Annulation en cas d’insuffisance de voyageurs
Dès lors que le nombre de personnes inscrites pour le voyage ou
le séjour est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat
de vente, Hurtigruten ou l’agence détaillante pourra notifier au
voyageur l’annulation du contrat dans le délai fixé au contrat et au
plus tard :
• 20 jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de
voyages dont la durée dépasse 6 jours.
• 7 jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de
voyages dont la durée est inférieure ou égale à 6 jours.
• 48h avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages
ne dépassant pas 2 jours.

9. MODIFICATION ET ANNULATION (RESOLUTION)
PAR LE CLIENT
Après la conclusion du contrat : Toute modification du fait du
voyageur en cours de voyage entrainera le règlement de nouvelles
prestations modifiées. Toute modification entre l’inscription à l’un
de nos voyages et le départ implique la perception par Hurtigruten
de frais de dossier d’un montant de 80 €.
Le voyageur peut annuler son contrat à tout moment moyennant le
paiement de frais d’annulation appropriés et justifiables.
Notification de son annulation par le voyageur
Toute annulation doit être notifiée à sa compagnie d’assurance en
cas de souscription d’assurance-annulation, dans les plus brefs
délais via tout moyen permettant d’en accuser réception. L’annulation prendra effet à compter de la réception du courrier d’annulation par Hurtigruten ou l’agence détaillante.
Les assurances souscrites et les frais relatifs aux formalités consulaires administratives et sanitaires ne sont jamais remboursables.
Information en cas d’annulation du fait du voyageur
Lorsque plusieurs acheteurs se sont inscrits sur un même bulletin
d’inscription et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont prélevés par Hurtigruten ou l’agence détaillante sur les
sommes encaissées pour la globalité du dossier, quel que soit l’auteur du ou des paiement(s).
L’exigence de nos fournisseurs, transporteurs aériens, hôteliers
notamment, ainsi que leurs délais de règlement, nous imposent
la perception de frais d’annulation d’autant plus importants que la
date de départ est proche. Le remboursement des sommes versées
interviendra sous déduction des montants précisés ci-dessous à
titre de dédit en fonction de la date d’annulation par rapport à la
date convenue du voyage.

FRAIS D’ANNULATION
PÉRIODE
D’ANNULATION

FRAIS APPLICABLES
PAR PERSONNE

Plus de 90 jours
avant le départ

25 % du montant total du voyage

De 90 jours à 60 jours
avant le départ

50 % du montant total du voyage

De 59 jours à 30 jours
avant le départ

75 % du montant total du voyage

Moins de 30 jours
jusqu’au jour du départ
ou non présentation

100 % du montant total du voyage

Frais de dossier : une somme de 100 € en sus sera facturée par
Hurtigruten au Client au titre des frais de gestion du dossier d’annulation.
Annulation de voyage dès lors que les titres de transport sont émis
Afin de pouvoir vous proposer des voyages à forfait au meilleur prix
possible, nous sommes amenés à acheter des titres de transport qui
ne sont ni modifiables ni remboursables. Au plus tard trente jours
avant la date de départ, dès la validation du contrat de vente de
voyage à forfait par les parties, les titres de transport sont immédiatement émis et ne sont dès lors plus remboursables.

10. FORMALITÉS ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES
Elles vous sont communiquées par Hurtigruten préalablement à la
conclusion de la vente.
Cas particulier à Hurtigruten : Sur la ligne de l’Express Côtier de
Norvège, la carte nationale d’identité ou le passeport en cours de
validité sont nécessaires pour les ressortissants français. Autres
nationalités, nous consulter.
Pour toutes les autres destinations et pour les croisières d’expédition, Hurtigruten demande à tous les voyageurs, d’être titulaires
d’un passeport dont la validité sera supérieure de 6 mois à la date
du retour de leur croisière. Même pour les voyages intracommunautaires et les pays n’exigeant pas ce type de pièce d’identité à
l’entrée de leur territoire. Le non-respect de cette disposition peut
entraîner un refus d’embarquement à bord du navire.
Hurtigruten vous conseille vivement de consulter la fiche par
pays du ministère français des Affaires étrangères relatives à votre
voyage (pays de destination et pays de transit) sur le site internet https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
conseils-par-pays-destination/ ou de vous renseigner par téléphone au 01 43 17 86 86 (Cellule de veille du Ministère français des
Affaires étrangères.) Hurtigruten attire également votre attention
sur le fait que les informations communiquées peuvent évoluer
jusqu’à la date de votre départ. Il est de ce fait conseillé de consulter
régulièrement les sites conseillés ainsi que vos courriers électroniques ou votre téléphone portable afin d’être avertis dans le cas
de modification des formalités. Veuillez nous signaler tout changement d’adresse de courrier électronique ou numéro de téléphone.
Hurtigruten peut être amené, pour certaines destinations particulièrement sensibles, à vous faire signer, une attestation, au titre de
son obligation d’information, qui ne constitue en aucun cas une
décharge de responsabilité. Il appartient aux voyageurs de respecter scrupuleusement les formalités recommandées et de s’assurer que les noms et prénoms qui figureront sur les documents de
voyages (réservations, titres de transport, bons d’échange...) correspondent exactement à ceux qui figurent sur les pièces d’identité
utilisées pour effectuer le voyage. Les frais de délivrance des documents requis et des formalités consulaires ou sanitaires applicables
sont toujours à la charge du voyageur.
Formalités concernant les enfants non accompagnés par leurs
parents
Depuis le 15 janvier 2017, un mineur non accompagné de ses
parents (ou d’une personne détentrice de l’autorisation parentale)
ne pourra plus quitter la France sans autorisation : l’utilisation du

passeport seul n’est plus considérée comme étant suffisante. L’autorisation de sortie du territoire sera exigible pour tous les mineurs
résidant en France, quelle que soit leur nationalité.
L’autorisation de sortie du territoire prend la forme d’un formulaire
à télécharger sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F1359 (Imprimé Cerfa N° 15646*01), à remplir et signer.
L’enfant qui voyagera à l’étranger sans être accompagné de l’un
de ses parents devra présenter les 3 documents suivants : la pièce
d’identité du mineur : passeport valide 6 mois après la date de
retour ; Le formulaire signé par l’un des parents titulaires de l’autorité parentale ; La photocopie du titre d’identité du parent signataire du formulaire.
Dans la mesure où les voyageurs n’auront pas respecté, les informations qui leur auront été communiquées par Hurtigruten, ce
dernier ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des
conséquences aux éventuels manquements :
Notamment lorsque le voyageur est dans l’impossibilité d’embarquer faute de pouvoir présenter les documents requis pour effectuer le voyage ou lorsqu’ils sont périmés, il supportera seul toute
sanction et/ou amende infligée, résultant de l’inobservation de
règlements administratifs ou sanitaires, coutumiers ou douaniers
en France ou dans le pays de destination.
Aucun remboursement ni indemnisation ne pourront être
effectués à ce titre.
Risques sanitaires
Nous invitons les voyageurs à consulter régulièrement les informations diffusées par les autorités compétentes sur les risques
sanitaires et les préconisations en ce domaine. Principalement
sur le site : http://www.pasteur.fr/ip/easysite/pasteur/fr/sante/
centre-medical
Vaccinations internationales, médecine des voyages : Consultez
votre médecin traitant ou un service de maladie tropicale proche
de votre domicile.
Avertissement sanitaire
Il est envisageable qu’au cours d’une croisière, certains voyageurs
puissent ressentir un état de fatigue consécutif à un état nauséeux,
être pris de vomissements et de diarrhées plus ou moins fortes.
Telles sont les conséquences du Norovirus, une forme virale de
gastro-entérite plus dérangeante que grave. L’équipage doit respecter des consignes strictes pour éviter qu’une contagion par contact
puisse se propager et infecter l’ensemble des personnes à bord. De
ce fait, toute personne présentant des symptômes de cette pathologie sera confinée pendant deux jours environ dans sa cabine pour
éviter toute contamination autres autres passagers et au personnel,
car il n’existe pas de traitement spécifique pour cette affection qui
cesse d’elle-même.
Au moment où nous imprimons cette brochure, des mesures d’hygiène en raison de la pandémie de COVID-19 sont mises en place.
Elles vous seront communiquées avant votre départ.

11. DOCUMENTS DE VOYAGE
Les documents de voyage (convocation, titre de transport, bon
d’échange) transmis par Hurtigruten doivent être obligatoirement imprimés et conservés par le voyageur. Ce dernier devra
toujours être en mesure de présenter ces justificatifs tout au long
de son voyage ou de son séjour. Aussi bien sur les sites d’embarquement (aéroport, gare, port, etc.) que sur les lieux de séjour pour
son hébergement (hôtel, navire, etc.) ainsi qu’au cours des autres
prestations et services réservés en sa faveur excursions, animation
payante, visites, activités sportives et de loisir, etc. Hurtigruten ne
pourra pas être tenue pour responsable des conséquences d’une
absence de présentation par le voyageur des documents de voyage
aux prestataires concernés.
12. TRANSPORT AERIEN
Convocation aéroport : Sauf mention contraire écrite, les voyageurs
sont convoqués pour des raisons liées à la sécurité du transport
aérien 3 heures avant l’heure de décollage de l’avion figurant sur leur
titre de transport. L’heure limite d’enregistrement est l’heure limite
après laquelle les passagers ne pourront plus être acceptés à bord.
Elle est variable selon les transporteurs aériens. En cas de non-respect de l’heure limite, les places sont attribuées à d’autres voyageurs.
Aucun remboursement ne pourrait être effectué.
Impossibilité de céder volontairement sa place à la demande de
la compagnie aérienne
En cas de surréservation de ses vols, le personnel au sol du transporteur aérien ou ses représentants peuvent vous inciter à céder
votre réservation moyennant certains avantages. Nous vous
demandons instamment de refuser catégoriquement ce type de
sollicitation qui peut écourter, modifier voire annuler votre contrat
de vente. Cette décision prise à votre seule initiative exonère
notre responsabilité. Nous ne pourrions en aucun cas procéder à
quelques formes de remboursement que ce soit.
Horaires : Les horaires et les types de transport mentionnés sont
communiqués si possible par les transporteurs au moment de l’édition de l’offre préalable. Ils seront de ce fait donnés à titre indicatif
et sous réserve de modifications ultérieures.
Les vols directs peuvent être sans escale ou comporter une ou
plusieurs escales dès lors qu’il s’agit du même vol identifié par un
même numéro de vol, y compris pour les vols en code partagé ou
« code share ».
Taxes afférentes au transport aérien
Remboursement des taxes et redevances des billets annulés. Conformément aux dispositions de l’article L.113-8 du Code de la consommation, les taxes et redevances individualisées incluses dans les
prix des billets d’avion émis en France et dans la communauté européenne sont remboursables dans les 30 jours à partir de la demande
des voyageurs. Les demandes peuvent être émises par tout moyen
notamment en ligne. Des frais d’intervention représentant 20 % du
montant des taxes remboursées seront déduits du montant du remboursement effectué lorsque la demande n’est pas effectuée en ligne.
Important : Il est à noter que la «surcharge carburant» qui fait partie
du prix est remboursable uniquement si le titre de transport «non
volé» est lui-même remboursable, dès lors lorsque le billet d’avion
n’est plus valide et n’a pas donné lieu à transport.

Pré et post acheminements
Si le voyageur organise lui-même son pré et/ou post acheminement, Hurtigruten conseille vivement de réserver et d’acheter des
titres de transport modifiables et remboursables pour parer à toute
perte financière consécutive à une modification, une annulation ou
un retard des vols internationaux.
Prix du transport aérien
Nos prix sont calculés sur la base de tarifs aériens réservés en
fonction d’un prix de référence dans une classe de réservation
spécifique. Il est possible qu’au moment de votre réservation que
la classe de référence ne soit plus disponible. Dans ce cas, nous
vous proposerons, avant la signature du contrat, un prix différent
qui impliquera un supplément tarifaire plus ou moins important.
Conditions d’acceptation des passagers Femmes enceintes
Les transporteurs aériens sont en droit de refuser l’embarquement
d’une femme enceinte. Un certificat médical de bonne santé, et
sans contre-indication au voyage peut en outre être exigé par certaines compagnies aériennes. Il devra être établi par un médecin au
maximum 15 jours avant la date du voyage, et ce, quelle que soit la
date du début de la grossesse. Ce certificat devra préciser dans quel
mois se situe la grossesse au moment du voyage et lors du retour et
mentionner l’absence d’état pathologique.
Service à bord
Un nombre croissant de compagnies aériennes facturent les repas
et les boissons à bord. Ces prestations ne sont jamais comprises
dans le prix du transport aérien.
Bagages
En cas d’excédent, s’il est autorisé, vous devrez vous acquitter
d’un supplément directement auprès de la compagnie à l’aéroport au moment de l’enregistrement. La compagnie aérienne
n’est responsable à votre égard, pour les bagages que vous lui avez
confiés, qu’à hauteur des indemnités prévues par les conventions
internationales. Nous vous invitons à consulter le site de la direction de l’aviation civile [DGAC] afin de prendre connaissance des
mesures de restriction relatives sur les liquides contenus dans les
bagages en cabine. Chaque compagnie adopte sa propre politique
en matière d’objets non autorisés dans les bagages enregistrés ou
non. Hurtigruten ne saurait être tenu pour responsable de la confiscation ou de la destruction d’objets jugés dangereux par les compagnies aériennes ou les autorités aéroportuaires et de police ou du
non-embarquement des bagages au moment du départ.
Bagages en cabine, chaque compagnie a sa propre politique en
ce qui concerne l’acceptation des bagages non enregistrés en
soutes. De manière générale, les transporteurs acceptent un seul
bagage en cabine dont le total des trois dimensions n’excède pas
115 cm et d’un poids inférieur à 5 kg. Ce bagage reste sous la responsabilité exclusive de son propriétaire pendant toute la durée
du transport.
Contenu des bagages cabine
Lors des contrôles de sûreté, vous devez désormais, présenter
séparément dans un sac en plastique transparent fermé d’un format d’environ 20 cm sur 20 cm, vos flacons et tubes de 100 ml
maximum chacun. Afin de ne pas ralentir les procédures de sûreté
et pour ne pas risquer de vous faire confisquer vos produits avant
d’embarquer, nous vous remercions d’en lire attentivement les
informations détaillées sur le site http://www.dgac.fr.
Pour des raisons de sécurité, tous les appareils électroniques et de
téléphonie que vous emporterez avec vous dans la cabine de l’avion
devront être chargés, et, en état de fonctionner. Tout appareil ne
pouvant être mis en marche au moment du départ pourra être
confisqué par les services de sécurité.
Perte ou détérioration de bagages
En cas de perte ou de détérioration de vos bagages enregistrés en
soutes, préalablement à toute réclamation auprès de notre service
après-vente, vous devez vous adresser au service bagages à l’aéroport d’arrivée : – en lui faisant constater la perte ou détérioration de
vos bagages avant votre sortie de l’aéroport, — puis en adressant à
la compagnie une protestation écrite dans les délais recommandés
par la Convention et les conditions de transport de la compagnie.
Vous devez y joindre les justificatifs en copie des pièces suivantes :
titre de transport, déclaration de perte, coupon d’enregistrement
de bagage. Si vous avez souscrit un contrat d’assurance par notre
intermédiaire ou non, il vous appartient d’effectuer vous-même la
déclaration auprès de l’assureur.
Valeurs et bagages
Nous vous conseillons d’éviter, si possible, d’emporter avec vous
les objets de valeur tels que bijoux, montres de valeur, etc. Le cas
contraire, nous vous conseillons également de souscrire une assurance spécifique couvrant la valeur de vos objets de valeur. Nous ne
pourrons pas être tenus pour responsable des pertes ou des valeurs
non déposées dans les coffres mis à la disposition de voyageurs. En
cas de vol, la responsabilité de Hurtigruten sera limitée selon les
règles du Code civil.

13. HÉBERGEMENT — RESTAURATION
Classification de l’établissement hôtelier
Nous précisons que la Norvège ne pratique pas la classification
hôtelière.
Dans les autres pays, le classement de l’établissement hôtelier
figurant dans le descriptif a été attribué en référence aux normes
locales du pays d’accueil. Elles peuvent donc différer des normes
françaises et européennes. Nous vous informons le plus précisément possible sur les conditions de votre hébergement dans l’offre
préalable.
Prise de possession et libération des chambres/cabines
Il est d’usage de prendre possession :
• d’une chambre à partir de 15 heures le jour d’arrivée et de la libérer avant 12 heures le jour du départ,
• d’une cabine à partir de 18 heures le jour d’arrivée et de la libérer
avant 8 heures le jour du départ. En aucun cas, Hurtigruten ne
pourra déroger à cette règle.
Les types chambres/cabines sont tel que précisés dans l’offre préalable qui vous est remise et en fonction du bateau.
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Chambres individuelles
Elles disposent d’un lit d’une personne. Elles font l’objet d’un
supplément, sont proposées en quantité limitée et sont souvent
moins spacieuses, moins confortables et moins bien situées que
les autres chambres.
Restauration
Les repas sont précisés sur l’offre préalable et/ou la confirmation
de réservation. Nous rappelons aux voyageurs que nos obligations
légales portent uniquement sur la fourniture du nombre de repas
et non sur l’appréciation, forcément subjective de la qualité, voire
la quantité ou de la variété des plats servis. La pension complète à
bord comprend l’hébergement, les petits-déjeuners, déjeuners et
dîners, avec les boissons lors des repas, lorsque c’est mentionné
dans «Les prix comprennent». Au nombre de nuitées correspond
un nombre de petits-déjeuners, de déjeuners ou de dîners.

14. AVERTISSEMENT
Il est interdit d’acheter les produits illicites : Objets contrefaits,
stupéfiants, peaux d’animaux protégés par la Convention de
Washington. En outre, il est également interdit de ramasser ou
d’acheter des objets issus de gisements archéologiques, de sites
historiques ou appartenant au patrimoine du pays visité (plages,
forêts etc). Le non-respect de ces interdictions peut conduire à des
sanctions pénales ou des peines d’emprisonnement, que ce soit en
France ou à l’étranger. Veuillez consulter le site internet :
http://www.douane.gouv.fr.
15. OBLIGATIONS DES PASSAGERS
Le voyageur particpant à une croisière Hurtigruten est tenu d’avoir
tout au long de la croisière un comportement ne compromettant
pas la sécurité, le calme et la jouissance des autres croisiéristes.
Il s’engage à respecter les règles de prudence, ainsi que toutes les
instructions de Hurtigruten ou de ses représentants locaux responsables de l’organisation des excursions lors des escales, ainsi que
les réglementations et autres dispositions administratives ou législatives concernant la croisière achetée. Le voyageur sera tenu responsable de tous les dommages que l’organisateur pourrait subir
du fait du non-respect des obligations susvisées, en particulier, les
dommages causés au navire, à son mobilier ou à ses équipements
mais également les dommages occasionnés à d’autres croisiéristes
ou à des tiers, aux véhicules utilisés lors des excursions ainsi que de
toutes les contraventions, amendes et frais auxquels Hurtigruten
pourrait être soumis du fait de la faute du croisiériste par les autorités portuaires, douanières, sanitaires ou les autres autorités des
pays visités lors de la croisière.
16. RESPONSABILITÉ DE HURTIGRUTEN
Hurtigruten est responsable de plein droit à l’égard du voyageur
de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces
obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjuger de son droit de recours contre
ceux-ci.
Toutefois, Hurtigruten peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable
soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat et revêt un caractère imprévisible ou
inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
En cas de mise en jeu de sa responsabilité de plein droit du fait de
ses prestataires au sens de l’article précité, les limites de dédommagement résultant de conventions internationales selon l’article
L. 211-17-IV du Code du Tourisme trouveront à s’appliquer ; à
défaut et sauf préjudice corporels ou dommage intentionnels ou
causés par négligence, les dommages-intérêts pourront être limités par le contrat à trois fois le prix total du voyage ou du séjour.
En vertu de l’article L. 211-17-1 du Code précité, les réclamations
au titre de la responsabilité de l’organisateur ou du détaillant se
prescrivent par deux ans.
Hurtigruten procèdera à une réduction appropriée du prix du
contrat en cas de non-conformité ou de mauvaise exécution des
prestations relevant de sa responsabilité, outre d’éventuels dommages-intérêts en compensation de tout dommage causé par une
non-conformité prouvée, sous réserve des limitations et exclusions
précitées.

17. EXCURSIONS EFFECTUÉES AU COURS DES
CROISIÈRES
Certaines excursions peuvent être potentiellement dangereuses
pour les néophytes ou des personnes ne présentant la condition
notamment physique adaptée. Toute éventuelle impossibilité de
ce fait vous sera précisée à bord par le bureau des excursions. Nous
vous demandons de choisir vos excursions avec discernement, en
fonction de vos capacités, aptitudes et bien sûr de votre condition
physique. La responsabilité de Hurtigruten ne saurait être engagée pour toute activité souscrite localement par l’Acheteur non
incluse dans notre voyage à forfait. Les itinéraires des excursions
communiqués peuvent être soumis à variation. Les horaires et les
itinéraires des excursions peuvent être sujets à modification en
raison de circonstances extérieures (telles que, par exemple, des
conditions météorologiques défavorables).
18. PARTICULARITÉS DES VOYAGES EN ZONES
ARCTIQUE ET ANTARCTIQUE
Les conditions météorologiques peuvent changer d’un instant à
l’autre et parfois, plusieurs fois au cours d’une même journée. À
chaque instant, le capitaine peut prendre la décision de changer
d’itinéraire de navigation par souci de la sécurité du navire et de
ses passagers. Cette particularité fait partie intégrante des croisières d’expédition en zones arctique et antarctique. De ce fait,
les modifications d’itinéraire ne constituent pas un motif légitime
d’indemnisation. Tout sera systématiquement fait, toujours en
fonction des conditions météorologiques du moment, pour permettre aux voyageurs, la découverte optimale des zones polaires.
Au Spitzberg, lors des sorties à terre, la présence d’ours polaires
toujours possible, impose aux voyageurs, le respect le plus absolu
des consignes de sécurité données par l’encadrement. Il est totalement interdit de s’éloigner des guides et accompagnateurs. Par ailleurs, la fragilité de la faune et de la flore polaire implique le respect
absolu des consignes données.
IMPORTANT : Sur l’ensemble des destinations, les évacuations
peuvent s’effectuer par hélicoptère (selon les conditions météoro-
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logiques) pour rejoindre l’hôpital le plus proche. Les coûts de ces
déplacements sont très importants ; il est impératif de souscrire
une assurance avant le départ. En Antarctique ainsi que pour les
voyages au Nord-Est du Groenland, au Canada, dans le passage
du Nord-Ouest et sur toutes les croisières réalisant la traversée
de l’océan Atlantique : un questionnaire médical sera adressé aux
passagers et devra obligatoirement être complété par un médecin.
Il sera exigé à l’embarquement par le médecin du bord. Dans le cas
de non présentation de ce bulletin, le médecin peut refuser l’embarquement du passager. L’évacuation sanitaire d’un passager peut
entraîner la modification de l’itinéraire dont nous ne pourrions être
tenus pour responsable.

19. LANGUE DE GUIDAGE
Toutes les excursions que nous proposons dans l’ensemble de nos
programmes, sont, sauf avis contraire précisé dans l’offre préalable,
opérées par des guides parlant anglais.
20. ASSURANCES DE VOYAGES
Elles ne sont pas incluses dans nos prix mais vous sont conseillées
et vous seront décrites et proposées lors de l’offre préalable.
Pour éviter toute surassurance, dès lors que la souscription d’un
contrat est effectuée à plus de 30 jours avant la date du départ,
l’acheteur d’un voyage touristique dispose d’un délai de rétraction
d’une durée de 14 jours pour renoncer à l’achat de son assurance
à condition qu’il justifie qu’il est couvert par un autre contrat aux
mêmes effets. Dans ces conditions, Hurtigruten ou l’agence détaillante remboursera la prime sans frais et pénalités.
Des conditions des assurances souscrites vous seront remises
lors de votre inscription. Celles-ci comportent des limitations de
garanties, des exclusions, des franchises et des obligations en cas
de sinistre. Nous vous invitons à lire attentivement ces documents.
Les assurances annulations souscrites notamment à moins de
30 jours du départ ne seront jamais remboursables.
Les garanties proposées par notre partenaire Europ assistance sont
souscrites auprès du courtier Gras Savoye (voir tableau ci-contre).
La reproduction des garanties proposées figure dans notre offre préalable. Nous vous demandons d’en prendre soigneusement connaissance, si vous désirez souscrire un contrat par notre intermédiaire.

21. ASSISTANCE À DESTINATION
Hurtigruten transmettra aux voyageurs dans leurs documents de
voyage un numéro de téléphone et une adresse mail disponibles
24h/24 et 7j/7 durant toute la durée de leur voyage.
22. RÉCLAMATIONS
Toute défaillance constatée par le voyageur durant le déroulement
du voyage doit faire l’objet d’un signalement au représentant de
Hurtigruten. Au retour du voyage, toute réclamation devra être
adressée à Hurtigruten par courrier recommandé avec avis de
réception dans le mois suivant le retour du voyage. Le non-respect
de ce délai pourra être susceptible d’affecter la qualité du traitement du dossier de réclamation. Seuls les faits objectifs faisant
partie du contrat de vente seront pris en considération.
Les questionnaires marketing de type « confiez-nous vos impressions » ne peuvent en aucun cas servir de support à l’expression de
réclamations et ne pourront pas être traités.

de vos données et de quelle manière celles-ci sont utilisées. Vous
pouvez consulter nos Conditions d’utilisation et le Règlement sur
la vie privée. https://www.hurtigruten.fr/informations-pratiques/
politique-de-confidentialite/

29. LOI APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPÉTENT
Hurtigruten SAS est une société française. Le contrat de vente
conclu avec Hurtigruten est régi par le droit français.
Tout litige est de la compétence exclusive des tribunaux français.
HURTIGRUTEN vous informe sur vos droits essentiels en tant
que voyageur :

FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD POUR LES
CONTRATS DE VOYAGE À FORFAIT
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un
forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article L.211-2
II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits
octroyés par l’Union européenne applicables aux forfaits, tels que
transposés dans le code du tourisme. L’entreprise Hurtigruten
SAS sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. En outre, comme l’exige la loi, l’entreprise
Hurtigruten SAS dispose d’une protection afin de rembourser vos
paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer
votre rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable.
Droits essentiels au titre de la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme
• Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur
le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait.
• L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la
bonne exécution de tous les services de voyage compris dans
le contrat.
• Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence
ou les coordonnées d’un point de contact leur permettant de
joindre l’organisateur ou le détaillant.
• Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne,
moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous
réserve de payer des frais supplémentaires.
• Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais
de résolution et être intégralement remboursés des paiements
effectués si l’un des éléments essentiels du forfait, autre que le
prix, subit une modification importante. Si, avant le début du
forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci,
les voyageurs ont le droit d’obtenir le remboursement et un
dédommagement, s’il y a lieu.
• Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais
de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances
exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves
pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d’affecter le forfait.
• En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début
du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de
résolution appropriés et justifiables.

Le vendeur ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des
objets oubliés par les voyageurs et ne pourra se charger ni de leur
recherche ni de leur retour.

Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne
peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de
prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais
de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution
du forfait et que l’organisateur ne remédie pas au problème.

23. RECOURS À LA MÉDIATION
En cas d’absence de réponse ou de réponse jugée non-satisfaisante,
le voyageur pourra saisir gratuitement le Médiateur du tourisme et
des voyages.
Contacter le médiateur : MTV Médiation tourisme voyage - BP 80
303 75 823 Paris Cedex 17. Internet : http://www.mtv.travel

Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un
dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage. L’organisateur ou le détaillant doit
apporter une aide si le voyageur est en difficulté. Si l’organisateur
ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront
remboursés.

24. RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE
Hurtigruten est souscripteur d’une assurance garantissant les
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, contractée auprès de la compagnie Hiscox 12, quai des
Queyriès 33100 Bordeaux, police n° RCAPST/125520.

Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable après le début
du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. Hurtigruten SAS a souscrit une
protection contre l’insolvabilité auprès de APST. Les voyageurs
peuvent prendre contact avec cette entité (15, Ave- nue Carnot –
75017 PARIS / info@apst.travel / Tél. 01 44 09 25 35) si des services
leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de Hurtigruten SAS.
Plus d’informations sur www.legifrance.gouv.fr

25. PREUVES
Il est expressément convenu que les données conservées par
Hurtigruten et/ou ses partenaires ont force probante quant aux
commandes passées. Les données sur support informatique ou
numérique conservées par Hurtigruten constituent des preuves
recevables lors de toutes les procédures contentieuses ou autres.
Au même titre que tout document par écrit qui serait établi, reçu ou
conservé par Hurtigruten.
26. DISPOSITIONS DIVERSES
Le fait que Hurtigruten ne se prévale pas à un moment donné d’une
des dispositions des présentes conditions de vente ne pourra être
interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement
de l’une des dites dispositions. Dans le cas où l’une de ces dispositions des conditions de vente serait déclarée comme étant nulle ou
sans effet, cette disposition serait réputée comme non écrite, sans
que cela affecte la validité des autres dispositions, sauf si la disposition déclarée nulle ou sans effet était essentielle et déterminante.
27. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - PHOTOS ET
ILLUSTRATIONS
Tout le contenu des informations communiquées par Hurtigruten
aux voyageurs reste sa propriété exclusive.
Hurtigruten s’efforce d’illustrer ses offres de voyages avec des photos ou illustrations donnant un aperçu réaliste des prestations proposées. Il est toutefois précisé que les photos et illustrations figurant
dans les descriptifs des voyages ont uniquement pour objet d’indiquer la catégorie ou le degré de standing des prestations concernées
ou la vision instantanée d’un paysage à un moment donné.
28. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Nous prenons toujours très au sérieux la protection et la confidentialité de vos données, en conformité avec les exigences du
Règlement Général sur la Protection des Données [UE] 2016/679
(RGPD), dans le but de vous fournir plus de contrôle sur l’ensemble

REMARQUE concernant les réservations effectuées à partir du
1er juin 2019
L’acheteur donne son accord exprès, par avance, à Hurtigruten
pour céder ses droits et obligations au titre du contrat à la société
Hurtigruten AS. L’acheteur sera informé, en temps utile, de cette
cession.

