
Hurtigruten 
 

 

Hurtigruten est le nom du service régulier de navires qui assure la liaison entre 34 ports de la côte norvégienne depuis les années 1890. 
Hurtigruten veut dire « route rapide» en norvégien et est traduit par « express côtier » en français. Il a été lancé en 1893 par Richard 
With. 

Elle dessert aujourd'hui quotidiennement 34 ports répartis sur 2 700 km entre Bergen (sud-ouest de la Norvège) et Kirkenes (frontière 
russe, au-delà du cap Nord).  

Au-delà d'un simple moyen de transport, le Hurtigruten est aujourd'hui devenu une attraction touristique, connaissant un succès 
croissant, les voyageurs étant attirés tant par la beauté de la côte norvégienne, très découpée, que par la possibilité d'atteindre les 
hautes latitudes septentrionales, où l'on peut observer en été le soleil de minuit et en hiver des aurores boréales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui sommes-nous ? 

Nos Flottes 

MS Finnmarken 
Explorez la Norvège dans une 
ambiance conviviale et relaxante. 

MS Fram 
Le plus célèbre bateau 
d’exploration de son époque. 

MS Kong Harald 
L’actuel roi de Norvège, navigateur à ses 
heures, a prêté son nom à ce navire.  

MS Lofoten 
Inauguré à Oslo en 1964, 
c’est notre navire préféré. 

MS Midnastol 
Signigie Soleil de Minuit est à la 
hauteur de ce navire dédié à l’été. 

MS Nordkapp 
Porte le nom de l’un des sites 
indissociables d’un voyage Hurtigruten. 
 

MS Nordlys 
Porte le nom d’un phénomène nature 
spectaculaire : les Aurores Boréales. 

MS Nordnorge 
Signifie «  la partie nord de la Norvège ». 

MS Nordstjernen 
Signifie Etoile du Nord et rend 
hommage au Stella Polaris. 

MS Polarlys 
Polarlys est le mot norvégien pour 
désigner la lumière polaire.  
 

MS Richard With 
Porte fièrement le nom du 
fondateur de Hurtigruten. 

MS Spitsbergen 
Notre nouveau navire ! 

MS Trollfjord 
Porte le nom du célèbre fjord du même nom. 

MS Vesteralen 
Tient son nom du premier navire Hurtigruten 



 

 

Nos Destinations 


