Communiqué de presse – Juillet 2019

VOYAGE EN SOLITAIRE :
LE SUPPLÉMENT CABINE INDIVIDUELLE EST
OFFERT AVEC HURTIGRUTEN

LA CROISIÈRE EN SOLITAIRE : UNE EXPÉRIENCE À PART ENTIÈRE

Voyager seul est une tendance de plus en plus répandue chez les Français. Bien que l’idée puisse
en effrayer plus d’un, le nombre d’aventuriers qui tentent l’expérience « solo » ne cesse
d’augmenter. La compagnie norvégienne Hurtigruten, leader des croisières d’exploration
propose les meilleures conditions pour les voyageurs solos.

Journées actives…
Dormir sous 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 traverser la toundra dans un
traîneau à chiens : avec la palette d’activités proposées chaque jour, impossible de s’ennuyer lors d’une
croisière Hurtigruten. Quels que soient son niveau d’activité et ses centres d’intérêt, il y a toujours une
activité, incluses ou optionnelles, pour faire de ce voyage une expérience inoubliable.

…ou détente en mer
La vie à bord fait la part belle au confort et à la détente. Bains bouillonnants, piscine, sauna ou encore salle
de fitness, les bateaux sont totalement équipés pour offrir diverses activités à bord. Les voyageurs solos
pourront aussi prendre plaisir à profiter du navire pour se détendre, lire ou simplement admirer les paysages
spectaculaires. Les journées en mer sont également idéales pour participer à des conférences et approfondir
ses connaissances sur la région explorée. Enfin, les navires disposent d’un espace de rencontre, où les
voyageurs solos trouveront toujours une discussion intéressante à rejoindre.

Convivialité et échanges au quotidien
Les navires d’expédition de la compagnie offrent une ambiance amicale propre aux bateaux de petite taille.
Cette ambiance conviviale se retrouve à la fois dans le code vestimentaire informel et décontracté mais aussi
dans les interactions avec les autres passagers et membres de l’équipage. Les équipes d’expédition sont
ainsi toujours disponibles pour répondre aux questions. Entamer la conversation avec les autres passagers
est aussi naturel que ce soit lors des excursions, des repas ou à bord.
Afin de faire vivre à ses clients cette occasion unique, Hurtigruten offre le supplément cabine individuelle
sur la plupart de ses itinéraires :

ANTARCTIQUE
•

Patagonie, Fjords Chiliens et Antarctique - Exploration
australe du Chili à l'Argentine : départ du 31.10.2019 – 19
jours – MS FRAM – à partir de 8 622 € TTC par personne

•

Îles Malouines, Géorgie du Sud, Antarctique– La grande
expédition : départ du 17.11.2019 – 23 jours – MS FRAM
– à partir de 13 416 € TTC par personne

•

Antarctique - Noël blanc et manchots : départ du
13.12.2019 – 19 jours – MS MIDNATSOL – à partir de 7 499
€ TTC par personne

•

Antarctique, Géorgie du Sud, Malouines – Explorateurs,
manchots royaux et faune : départ du 01.03.2020 – 20
jours – MS FRAM – à partir de 8 883 € TTC par personne

•

Antarctique et îles Malouines - Aventure dans
l'hémisphère Sud, de l'Argentine à l'Uruguay : départ du
14.03.2020 – 18 jours – MS MIDNATSOL – à partir de 7 299
€ TTC par personne

AMERIQUE CENTRALE / AMERIQUE DU SUD
•

Mer des Caraïbes - Îlots, criques et rivages de New-York à
Puerto Limón : départ du 05.10.2019 – 12 jours – MS
FRAM – à partir de 3 123 € TTC par personne

•

Côte des Andes – Expédition de la jungle au désert :
départ du 15.10.2019 – 17 jours – MS FRAM – à partir de
4 667 € TTC par personne

•

Côte des Andes – De la forêt tropicale aux sommets
majestueux : départ du 10.10.2019 – 17 jours – MS ROALD
AMUNDSEN – à partir de 4 901 € TTC par personne
(nouveau navire)

AMERIQUE DU NORD / CANADA
•

Groenland, Terre-Neuve, Labrador - Nature préservée et
parcs nationaux : départ du 12.09.2019 – 15 jours – MS
FRAM – à partir de 8 123 € TTC par personne

SPITZBERG
•

Spitzberg et ours polaires - Aventure arctique : sélection
de départs en août 2019 – 6 jours – MS NORDSTJERNEN –
à partir de 1 577 € TTC par personne

NORVEGE
•

L’Express Côtier – Voyage classique : Pour une sélection
de départs entre le 18.07.2019 et le 22.10.2019

Réservations : au 01 58 30 86 86 ou sur hurtigruten.fr
* Offre soumise à conditions, non rétroactive, valable pour un nombre limité de cabines sur la sélection de
départs mentionnée ci-dessus, pour une réservation avant le 31.07.2019. S’applique uniquement sur les tarifs
BASIC et SELECT (hors suites). Non cumulable avec d'autres offres hormis la remise Ambassador.
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