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Lofoten Randonnée Expérience  

Eté  

  



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.

— 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



EN RÉSUMÉ

- 6 jours de randonnées en montagne. 
- Activités complémentaires incluses: demi-journée Rib Safari et demi-journée kayak. 
- Pension complète à Henningsvaer au Lofoten Playground Lodge. 
- Tous les dîners sont préparés par notre chef Johan Petrini. 
- Tous les transferts avec chauffeur aux Lofoten sont inclus, y compris celui depuis 

l’aéroport d’Harstad à l’aller et au retour.

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.

Notre philosophie
PASSION . AUTHENTICITÉ . CONVIVIALITÉ



Voyage Lofoten Expérience  

Eté 2019 

“Un voyage où vos rêves deviennent réalité” 

Notre programme Lofoten Randonnée Expérience comprend 6 
jours de randonnée technique (avec un minimum de 1 000 mètres 
de dénivelé par jour), dont des traversées d’arêtes et une escalade 
de niveau facile afin de profiter de ces magnifiques montagnes 
dotées d’un caractère alpin. 

La proposition est basée sur un groupe de 6 personnes encadrées 
par un guide de haute montagne UIAGM. Le lodge a une capacité 
maximum de 10 personnes, il se peut alors que vous le partagiez 
avec un autre groupe. 

- 6 jours de randonnée technique en montagne. 
- Arêtes et sommets faciles. 
- Crêtes effilées et aériennes. 
- Escalade de niveau facile à modéré dans du terrain vertical 

(cotation III à IV). Utilisation obligatoire de la corde par moments.  
- Environ 1000 mètres de dénivelé par jour. 
- Une bonne condition physique est nécessaire. 
- Ce programme est une proposition qui peut être adaptée à votre 

niveau. 
- Si vous souhaitez réaliser des activités plus techniques, cela est 

possible avec des groupes plus petits.

EN RÉSUMÉ:



Programme 
JOUR APRÈS JOUR 

Notre voyage est conçu sur une base de 8 jours (en règle générale 

du dimanche au dimanche).

La localisation idéale du lodge à Henningsvaer nous permet de nous 

rendre rapidement vers les sommets les plus emblématiques de 

l’archipel.

JOUR 1 . Voyage à Harstad / Evenes depuis votre aéroport de 

départ. Transfert à Henningsvaer.

Réception à l’aéroport et transfert à Henningsvaer jusqu’à notre 

lodge exclusif où vous séjournerez 7 nuits.

Dîner de bienvenue, briefing et planning des activités de la semaine 

en montagne ainsi que des autres activités incluses.

JOUR 2 à 7. Journées d’activités en montagne.

6 jours de randonnée technique en montagne, dont des traversées 

d’arêtes et de l’escalade de niveau facile. 

Vous explorerez des montagnes et vallées différentes chaque jour et 

ferez l’ascension de magnifiques pics de type alpin. Vous 

effectuerez environ 1 000 mètres de dénivelé par jour.

Exemples d’activités:

L’ascension de Svolværgeita, ‘La Chèvre’, un des piliers de granite 

emblématiques de Norvège situé au niveau de Svolvær, la capitale 

des Lofoten. Plusieurs voies sont possibles jusqu’au sommet allant 

du niveau débutant à expert. C’est l’une des escalades les plus 

légendaires de Norvège et les vues depuis le sommet méritent 

largement les efforts fournis pendant l’ascension.

Traversée des arêtes du massif du Geitgalien.

Ce programme inclut également: une demi-journée 

d’excursion avec Rib Safari en bateau rapide pour découvrir 

ces îles par la mer, et option kayak possible depuis le lodge.

JOUR 8: Retour à l’aéroport

Transfert de retour d’Henningsvær à Harstad / aéroport de 

Narvik (Evenes).



Kayak de mer à HenningsvaerRib Safari

Rib Safari - Aigle marin Vues lors d’une randonnée

Photos d’Activités Complémentaires



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 !



NOS 
POINTS 
FORTS

. Sauna

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

. Parc ski-test Blackcrows

. 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. 



KITCHEN

DOUBLE ROOM
DOUBLE ROOM

DOUBLE ROOM

LOUNGE

DINING KITCHEN

BATHROOM

BATHROOM

PLANS DU LODGE Étage 1

PLANS DU LODGE Rez-de-chaussée



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 

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

NOS 
POINTS 
FORTS

Suivez Johan sur les réseaux sociaux !

Instagram / Facebook : @bypetrini



« Chaque soir, Johan Petrini, compose un dîner à 



               

Sur la base de groupes de 2 à 6 personnes qui partagent le lodge. 

Inclus: 
◦ 7 nuits au Lodge Lofoten Playground 
◦ Pension complète avec nos dîners préparés par notre chef 

Johan Petrini 
◦ 6 jours de randonnée technique (courses d’arêtes et 

escalade facile - cotation III / IV ) 
◦ Dénivelé journalier d’environ 1 000 mètres 
◦ 1 guide de haute montagne UIAGM et un conducteur pour 

chaque groupe 
◦ Un véhicule pour tous les transferts de votre arrivée aux 

Lofoten jusqu’à votre départ, conduit par votre guide 
◦ 1 demi-journée d’excursion Rib Safari au départ 

d’Henningsvaer 
◦ Activités kayak 
◦ Sauna 

N’est pas inclus: 
◦ Les vols et les boissons

CLASSIQUE

 A partir de 2.390 €  

(sur la base d’un groupe de 6 personnes*) 

Dates disponibles pour ce programme: 
Août /Septembre  

Our rates
FLEXIBILITY. ADAPTABILITY

Nos tarifs
SOUPLESSE . ADAPTABILITÉ

https://www.outdoorplaygroundtravel.com/en/lofoten/lodge-hotel/


Un voyage organisé par l’agence de voyages: 

Outdoor Playground Travel Agency, S.L 
NRT L-712607-G 

Téléphone: 

+ 376 670751 
+ 33 681707078 

Mail: 

info@outdoorplaygroundtravel.com  

Web: 

www.outdoorplaygroundtravel.com 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux: @outdoorplaygroundtravel 

Contact 
OUTDOOR PLAYGROUND TRAVEL

mailto:info@outdoorplaygroundtravel.com

