Communiqué de presse – Septembre 2019

PARTIR EN CROISIÈRE POUR
LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Passer un réveillon inoubliable avec Hurtigruten

LA NORVÈGE OU L’ANTARCTIQUE POUR UN RÉVEILLON D’EXCEPTION

À l’occasion des fêtes de fin d’année, Hurtigruten propose d’embarquer à bord de l’un de ses navires
en destination de la Norvège ou de l’Antarctique, afin de passer un réveillon mémorable.
Direction la Norvège à bord de l’Express Côtier
Pour passer des fêtes de fin d’année authentique et dans la pure tradition norvégienne, la célèbre ligne
de l’Express Côtier est assurée quotidiennement, même pendant la période du réveillon !
Traditionnellement, les passagers à bord participent avec les membres d’équipage aux préparatifs des
festivités. Le littoral norvégien s’illuminant petit à petit aux couleurs du réveillon, les navires Hurtigruten
seront eux aussi décorer par l’équipage et les passagers volontaires afin de créer une ambiance joviale
et chaleureuse. Décoration du sapin, chants traditionnels norvégiens et dégustation du « Julegrøt », le
porridge de Noël, tout sera réuni pour faire vivre aux voyageurs un Noël unique en son genre.
De plus, en cette période, les aurores boréales ne manqueront pas de s’inviter pour rendre ces festivités
encore plus merveilleuses. Les ponts des navires, isolés de toute pollution lumineuse, seront alors les
meilleurs lieux pour admirer ces palettes de couleurs d’une beauté rare.
Enfin, pour la Saint Sylvestre, les navires et l’équipage seront sur leur 31 pour célébrer la nouvelle année
à bord. Au programme, dîner de chef et réunion sur le pont pour un moment d’émerveillement sous le
feu d’artifice du nouvel an.
Vivre un Noël d’aventure en Antarctique
Pour les plus aventureux, Hurtigruten propose aussi de vivre un Noël pas comme les autres avec une
expédition au cœur de la nature sauvage de l’Antarctique et des Fjords Chiliens. En partance de

l’Amérique du Sud, les voyageurs Hurtigruten se dirigeront vers l’immense désert blanc. Et pour les
festivités hivernales, quoi de mieux que la plus grande étendue neigeuse et glacée de la planète ?
Avant même de poser le pied sur l’Antarctique l’aventure commencera par l’observation des premiers
glaciers et des baleines peuplant la région. Il sera même possible d’apprécier les veilles stations et les
vestiges de la pêche à la baleine. Puis, suivra le débarquement sur le continent le plus isolé au monde,
donnant l’impression d’être dans une autre dimension.
Pendant ces quelques jours en compagnie des manchots et des phoques, de nombreuses activités
seront prévues pour compléter cette expérience absolument inoubliable. Kayak, randonnées, sorties en
bateau polaire, ou encore raquettes, de quoi passer un Noël riche en aventures, et le tout, en
contemplant des paysages rarement observés au cours d’une vie.

L’ITINÉRAIRE

Bergen, Kirkenes, Bergen
Voyage classique aller-retour
12 jours
Départs : Toute l'année, départs
quotidiens

À partir de 1 304 € TTC
par personne en pension
complète

Antarctique
Noël blanc et manchots

À bord du MS Midnatsol

17 jours
Départs : 13/12

À partir de 7 374 € TTC
par personne en pension
complète

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