
NORVÈGE Lofoten ski experience
UN VOYAGE UNIQUE DE SKI DE RANDONNÉE



L’archipel des Lofoten
UN COIN DE PARADIS POUR LE SKI DE RANDONNÉE

Les îles Lofoten forment un archipel situé au nord du cercle polaire 
arctique. Ce joyau de nature à l’état sauvage vous offre des paysages 
de montagnes majestueuses et des fjords d’un bleu profond. Le climat y 
est particulièrement doux grâce au Gulf Sream qui borde ses côtes.

« La beauté de cet endroit est tout simplement stupéfiante. »
— Lonely Planet



Depuis trois ans, nous avons choisi le 
village d’Henningsvær comme point 
d’attache à ce voyage singulier, encadré 
par l’équipe du Guide Val d’Aran et de 
nombreux professionnels locaux permettant 
une rencontre humaine authentique et 
chaleureuse.

Henningsvær est un village de pêcheurs de 
500 habitants, entouré par les eaux du fjord et 
situé au sud de l’archipel des Lofoten. 

Sa réputation est à la hauteur de sa beauté : 
paysages grandioses, maisons typiques et 
colorées, population locale,... 

Henningsvær
LA VENISE DES LOFOTEN



Nos voyages sont pensés, conçus et réalisés 
par une équipe passionnée. C’est pourquoi 
nous accordons tant d’importance à la 
dimension humaine et à l’attention au détail 
dans tous nos projets. 

Nos voyages nous caractérisent : dans un 
environnement entièrement sur mesure, nous 
proposons des itinéraires de qualité, une 
gastronomie et un hébergement unique.

. Un cadre unique, du ski au milieu des fjords mêlant mer et montagne,

. des conditions de neige incroyables, à une altitude raisonnable facilitant les ascensions,

. des accès privilégiés sur des spots inédits grâce au bâteau,

. notre lodge idéalement situé, alliant confort et convivialité,

. et notre chef cuisinier qui vous fera découvrir les spécialités locales !

Notre philosophie
PASSION . AUTHENTICITÉ . CONVIVIALITÉ

NOS 
POINTS 
FORTS



Les montagnes des îles Lofoten offrent un ski 
unique dans une poudreuse spectaculaire !
Située aux pieds des sommets montagneux, 
la mer permet des descentes sur différentes 
orientations.

Entre mer et montagne, les paysages sont 
magnifiques et permettent de faire des 
randonnées inoubliables...

La varietés des terrains et la mutitude 
d’orientation offre aux skieurs de tout niveaux 
un terrain de jeu incomparable : des pentes 
faciles face à la mer, aux couloirs suspendus 
au dessus des fiords…

Tous nos séjours sont encadrés pas des 
guides UIAGM. Ils connaissent parfaitement 
le terrain et sauront s’adapter aux conditions 
météorologiques et à vos exigences.

Un voyage qui s’adapte à vos envies
LES LOFOTEN, UN TERRAIN DE JEU SUR-MESURE.



Déroulement du séjour
JOUR PAR JOUR

JOUR 1 . Accueil

. Accueil à l’aéroport Harstad/Narvik (Evenes) et transfert jusqu’au lodge.  

. Dîner d’accueil et présentation du lodge à Heningsvær. 

JOUR 2 . Briefing matériel

. Briefing sécurité et révision du matériel. 

. Première sortie ski de randonnée.

JOURS 3 à 7 . Cinq jours de ski de randonnée

Changement de site chaque jour, permettant de sillonner les sommets alentours.
Journée ski de randonnée et ascension du plus haut sommet skiable des Lofoten, le Geitgallien.

JOUR 8 . Retour à l’aéroport

. Transfert retour depuis Heningsvær jusqu’à l’aéroport Harstad/Narvik (Evenes). 

Notre séjour est pensé sur une base de 8 jours dédiés au ski de randonnée. 
Le lodge idéalement situé nous permet de rayonner en étoile sur les sommets alentours. Votre 
guide vous conduira chaque jour sur un secteur nouveau, se trouvant entre 10 et 45 min du 
lodge, ce qui vous permettra de retrouver chaque soir le confort de la maison. 
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. Journée de ski sur des sites accessibles 
uniquement en bâteau

. Journée découverte et pratique d’une 
activité annexe : surf à Undstad, kayak au 
milieu des fjords, pêche à la morue,...

 

. Durée : 7 nuits / 6 jours de ski

. Altitude : 0 à 1 085 mètres

. Denivelé moyen : +800/1 000 mètres

. Relief : terrain varié et adapté à tous les 
niveaux. De la pente douce au couloir 
engagé

. Encadrement : 6 skieurs max. / guide

EN BREF





L’hébergement
LODGE SCANDINAVE . CONFORTABLE . MODULABLE

Le lodge n’est pas seulement le camp de 
base, il est le centre névralgique, le nid 
douillet, le lieu de partage... Il est à l’image 
de l’expérience que nous souhaitons vous 
proposer : authentique et confortable.

Idéalement situé en plein coeur de notre 
terrain de jeu, à Henningsvær, le lodge est 
l’une des plus anciennes maisons de pêche 
du port. Aujourd’hui réhabilité, tout a été pensé 
pour vous offrir la meilleure expérience de ski 
dans les îles Lofoten !
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. Sauna

. Pièce de séchage (chaussures, matériel...)

. Parc ski-test Blackcrows

. Wifi haut débit

. Atelier de réparation

. Kayaks de mer

Constitué de deux salons, cinq chambres et 
quatre salles de bain reparties sur deux étages, 
le lodge vous offrira tout le confort nécessaire 
après une belle journée de ski. 



PLANS DU LODGE . Étage 1

PLANS DU LODGE . Rez-de-chaussée

. 5 Chambres

. 2 Salons 

. 4 Salles de bain 

. 1 Cuisine 

 . 1 Pièce de séchage 

. 1 Sauna

. 1 Espace détente (Tv, table de ping-

pong,...)

PLAN



Une cuisine locale et soignée ! 

Quelle meilleure façon d’arriver au lodge – 
après une journée de ski intense – qu’un 
apéritif convivial et un dîner partagé ?

Chaque soir, Johan Petrini, notre chef 
cuisinier norvégien compose un dîner 
composé de trois plats. À partir de produits 
frais et fins, il compose un menu unique et 
propose de découvrir des produits typique.. 

Un délice pour ceux qui aiment la bonne 
gastronomie...

. Un chef cusinier à vos envies et à vos exigences.

. Cave à vin : les menus peuvent être accompagnés de vins sélectionnés par nos soins pour une 
association au plus près des saveurs proposées par Johan.

. Possilité d’assister à l’élaboration des plats avec le chef.

Johan Petrini, notre chef cuisinier 
PROFESSIONNEL . NORVÉGIEN . CHALEUREUX
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Suivez Johan sur les réseaux sociaux !
Instagram / Facebook : @bypetrini



« Chaque soir, Johan Petrini, compose un dîner à 
base de produits locaux et frais. »



Découverte des Lofoten en bateau
ACCÈS À DES SITES EXCEPTIONNELS 

Naviguer en bateau dans les fjords est une 
expérience unique que nous vous conseillons 
vivement. 

Cette option offre la possibilité d’accéder à 
des sites sauvages et très peu fréquentés. Les 
déplacements en bateau offrent des paysages 
fantastiques et d’une rare beauté.



Nos tarifs
SOUPLESSE . ADAPTABILITÉ

Composez votre groupe de 4 à 6 personnes et partagez le lodge avec 
un autre groupe. 

À partir de 2 190€ (sur une base de 6 personnes)*

* Nos tarifs ne comprennent pas les vols à destination de l’aéroport de Harstad/Narvik, ni les boissons alcoolisées.

Des petits groupes de 6 personnes max. 

Chaque groupe dispose d’un guide UIAGM et d’un véhicule. 

Option : Possibilité d’organiser une journée découverte/ski en bateau.

CLASSIQUE

Composez votre groupe de 6 à 10 personnes et bénéficiez du lodge en 
exclusivité.

À partir de 2 790€ (sur une base de 10 personnes)*

La totalité du lodge est réservée pour votre groupe. 

Deux guides UIAGM, deux véhicules et un bateau sont à votre disposition durant la 
totalité du séjour (quelque soit la taille du groupe). 

Organisation d’une journée de ski en bateau aux alentours de Trollfjord et 

Digermullen. 

EXCLUSIVE



Contact
GUIDE VAL D’ARAN

Suivez nous sur les réseaux sociaux !
Instagram / Facebook : @guidevaldaran

Contactez nous pour plus d’informations : 

Tel: +33 6 81 70 70 68
Email:  info@guidevaldaran.com

MERCI  
L’équipe Guide Val d’Aran

Crédits photos : Raphaël Fourau 

Un voyage organisé par : Outdoor Playground Travel Agency, S.L




