
Lofoten ski expérience 
“Un voyage unique à ski de randonnée” 

PROGRAMME CLASSIQUE 



The Lofoten archipelago
A SMALL SKI TOURING PARADISE

The Lofoten Islands form an archipelago located north of the Arctic 

Circle. This treasure of nature offers breath-taking mountain landscapes 

and deep blue fjords. The climate is particularly mild here, thanks to the 

Gulf Stream bordering its coastline.

« The beauty of this place is simply astounding.  »
— Lonely Planet

L'archipel des Lofoten 
Un petit paradis du ski de randonnée 


Les îles Lofoten forment un archipel situé au nord du cercle polaire. 
Ce trésor de la nature offre des paysages de montagne et des fjords 
d'un bleu profond à couper le souffle. 

Le climat y est particulièrement tempéré grâce au Gulf Stream qui 
borde ses côtes.


"La beauté de cet endroit est tout simplement époustouflante."

-Lonely Planet




For the past three years, the town of 
Henningsvær has been our homeport of choice 
during this unique trip, lead by the Guide Val 
d’Aran team and several local professionals 
who enable a genuine and warm meeting.

Henningsvær is a fishing village of 500 
inhabitants, surrounded by the waters of 
the fjord and located south of the Lofoten 
archipelago. 

Its reputation matches up its beauty: 
splendorous landscapes, typical colorful 
houses, local people...

Henningsvær
THE VENICE OF THE LOFOTEN

Depuis 5 ans, le petit village d’Henningsvaer 
est le port d’attache que nous avons choisi 
pour effectuer ce voyage unique, encadré par 
notre équipe de guides de haute montagne et 
par quelques professionnels locaux qui vous 
garantiront un accueil aussi sincère que 
chaleureux.


Henningsvaer est un village de pêcheurs 
peuplé de 500 habitants, encerclé par les 
eaux du fjord et situé à l’extrémité sud de 
l’archipel des Lofoten.


Sa réputation n’a d’égal que sa beauté : des 
paysages somptueux, des maisons colorées 
typiques, des locaux bien ancrés dans leurs 
traditions…


Henningsvaer 
La Venise des Lofoten



Our trips are planned, developed and executed 
by a passionate team. Thus the relevance 
given to the human aspect and attention to 
details in each and every project we take on. 

Our trips define us: in a thoroughly selected 
area, we propose quality routes, with exclusive 
cuisine and accommodation.

. An unrivaled setting to ski surrounded by fjords, merging ocean and mountains.

. Privileged access to remote, unknown places thanks to the boat

. Our lodge has an ideal location combining comfort and good hospitality. 

. And our chef will make you discover local specialties !

Our philosophy
PASSION . AUTHENTICITY. HOSPITALITY

OUR 

STRENGHTS

Nos voyages sont planifiés, développés et 
exécutés par une équipe de passionnés. 

Nous accordons ainsi une importance toute 
particulière à l'aspect humain et aux détails 
dans chaque projet que nous menons.


Nos périples portent notre signature : dans 
une zone minutieusement étudiée, nous 
proposons des itinéraires de qualité, ainsi 
qu'une cuisine et un hébergement exclusifs.


Notre philosophie 
PASSION.AUTHENTICITÉ.HOSPITALITÉ

 Nos atouts:


. Un environnement unique de ski entouré de fjords, à la croisée de l'océan et des montagnes.


. Un accès privilégié à des endroits isolés et confidentiels grâce au bateau.


. Notre lodge dispose d'un emplacement idéal, alliant confort et accueil chaleureux.


. Notre chef vous fera découvrir les spécialités culinaires locales.




The mountains at the Lofoten Islands offer 
unique skiing on mind-blowing powder !
The ocean at the feet of the mountains allows 
descents along different orientations.

Between the sea and the mountains the 
landscapes are amazing and enable 
unforgettable ski tours...

The variety of the terrain and the diversity of 
the orientations offer an unrivaled playground 
for all levels of skiing: mellow slopes facing the 
sea, couloirs overlooking the fjords...

All our trips are lead by UIAGM guides who 
are perfectly familiar with the terrain, and will 
know how to adapt both to the meteorological 
conditions and your demands.

A trip adapted to your wishes
THE LOFOTEN ISLANDS, A CUSTOM PLAYGROUND

Un voyage adapté à vos souhaits  
LES ÎLES LOFOTEN, UN TERRAIN DE JEU SUR 
MESURE 

Les montagnes des îles Lofoten offrent un type 
de ski unique avec une neige poudreuse de 
rêve ! La présence de l'océan au pied des 
montagnes permet de réaliser des descentes 
avec différents types d'orientation.


Entre mer et montagne, les paysages sont de 
toute beauté et seront la promesse 
d'inoubliables excursions en ski de 
randonnée...


La variété du terrain et des orientations offre 
un terrain de jeu sans équivalent pour tous les 
niveaux en ski : des pentes douces face à 
l'océan, des couloirs surplombant les fjords...


Tous nos voyages sont encadrés par des 
guides de haute montagne UIAGM qui 
connaissent parfaitement le terrain, et sauront 
s'adapter à la fois aux conditions météo et à 
vos demandes.



Program
DAY BY DAY

DAY1 . Welcome

. Welcome at Harstad/Narvik (Evenes) airport and transport to the lodge.

. Welcome dinner and presentation of the lodge in Heningsvær.

DAY 2 . Briefing on the equipement

. Briefing on security and equipment check-up.

. First ski touring day.

DAYS 3 to 7 . Five ski-touring days

We’ll be moving to a new location every day to be able to reach the surrounding summits.
Ski touring day including an ascent to one of the highest skiable summits in the Lofoten, the 
Geitgallien

DAY 8 . Back to the airport

Return transfer from Heningsvær to Harstad / Narvik Airport (Evenes).

Our trip is planned on a base of 8 days ( 6 ski touring days). The ideal location of the lodge allows 
us to move forming a star with the surrounding summits. Your guide will lead you to a new area 
every day, located between 10 and 45 minutes of ski touring from the lodge, allowing you to come 
back to the comfort of the lodge every night.

. Ski touring day on areas exclusively 

accessible by boat

. A day to discover and practice a 

complementary activity: surfing in Undstad, 

kayak between the fjords, cod fishing...

. Duration: 7 nights / 6 ski days

. Altitude: 0 to 1 085 metres

. Average vertical drop: +800/1 000 metres

. Topography: varied terrain, adapted to 

all levels. From smooth slopes to exposed 

couloirs. . Group: Max. 6 skiers per guide.

SUMMING
UP

OUR 

STRENGHTS

Programme 
JOUR APRÈS JOUR

Notre voyage a été conçu sur une base de 8 jours (dont 6 jours de ski de randonnée). 
La situation idéale du lodge nous permet de rayonner en étoile vers les sommets 
environnants. 

Votre guide vous fera découvrir chaque jour une nouvelle zone, se trouvant entre 10 
et 45 minutes à peaux de phoque du lodge, ce qui nous permettra de retourner 
chaque nuit au confort du lodge.


JOUR 1 - Accueil 
.Accueil à l'aéroport de Svolvaer (Lofoten) et transfert au lodge.

.Dîner de bienvenue et présentation du lodge à Henningsvaer.


JOUR 2 - 

.Briefing sur le matériel

.Briefing sur la sécurité et vérification du matériel.

.Premier jour de ski de randonnée.


JOURS 3 À 7 - 

.5 journées de ski de randonnée

.Chaque jour, nous nous rendrons dans une nouvelle zone à la découverte des 
sommets alentours. 

.Une de ces journées sera consacrée à l'ascension d'un des plus hauts sommets 
skiables des Lofoten, le Geitgallien.


JOUR 8 - 

.Transfert vers l'aéroport

.Trajet d'Henningsvaer jusqu'à l'aéroport de Svolvaer (Lofoten).


NOS 
ATOUTS

EN 
RÉSUMÉ

. Une sortie en ski de rando dans des 
endroits uniquement accessibles en bateau 
. Une journée pour découvrir et pratiquer 
une activité supplémentaire : surf à Unstad, 
kayak entre les fjords, pêche à la morue...

. Durée : 7 nuits / 6 jours de ski 

. Altitude : de 0 à 1 085 mètres 

. Dénivelé moyen : entre 800 et 1 000 
mètres 
. Topographie : un terrain varié et adapté à 
tous les niveaux, allant de pentes douces à 
des couloirs engagés 
. Groupe : un maximum de 6 skieurs par 
guide





Les différents types d’hébergement via notre « lodge » 

Après 5 saisons à proposer nos voyages à ski dans les îles Lofoten, nous avons grandi et aujourd’hui, nous vous offrons 2 possibilités 
d’hébergement à Henningsvaer, chacune étant à la hauteur de l’expérience que nous souhaitons vous faire vivre, authentiques et confortables avec 
chacune leur style propre mais dans un esprit très scandinave.


Le lodge 1 est un hébergement qui allie tradition et modernisme dans un cadre tout à fait confortable. C’est ici que l’aventure a débuté et on peut 
dire que c’est notre lodge principal.


Le lodge 2, situé à deux pas, constitue un autre endroit magnifique où séjourner. C’est une maison entièrement restaurée qui surplombe les eaux 
du fjord.


Henningsvaer, un village de pêche traditionnel

Hébergement  
UN LODGE SCANDINAVE. CONFORTABLE. MODULABLE 



Accommodation
A SCANDINAVIAN LODGE. COMFORTABLE. ADJUSTABLE

The lodge is much more than the base camp: 

it’s the neuralgic centre, the cosy nest, the 

place to share...and it absolutely measures up 

to the experience we wish to offer you: it is as 

authentic as it is comfortable.

Ideally situated in the heart of our playground 

in Henningsvær, the lodge is one of the oldest 

fishermen house in the port. Today, it has been 
renovated thinking on every single detail to 

offer you the best possible ski experience in 

the Lofoten Islands!

!"#$%&'&
“Là où tout a commencé”

Le lodge est bien plus que le camp de 
base : c'est le centre névralgique, le nid 
douillet, l'endroit à partager... et il est sans 
aucun doute à la hauteur de l'expérience 
que nous souhaitons vous proposer, se 
distinguant tant par son authenticité que 
par son confort.


Idéalement situé au coeur de notre terrain 
de jeu dans le village d'Henningsvaer, c'est 
l'une des plus anciennes maisons de 
pêcheur du port. Aujourd'hui, elle a été 
entièrement rénovée en portant attention 
au moindre détail, afin de vous garantir la 
meilleure expérience de ski aux îles 
Lofoten !




. Sauna

. Drying room (boots, gear...) . Blackcrows 

ski test

. High speed Wifi

. Ski repair workshop

. Ocean kayaks

It consists of two living rooms, five bedrooms 
and four bathrooms, distributed on two floors. 
A lodge ready to offer you all the necessary 
comfort after an amazing ski day. 

OUR 

STRENGHTS

Le lodge se compose de deux salons, cinq chambres et quatre salles de bain 
répartis sur deux niveaux. Il vous offrira tout le confort nécessaire après une 
incroyable journée de ski.


Nos atouts

.Sauna 

.Salle de séchage (chaussures de ski, matériel...) 

.Test de skis Black Crows 

.Wifi haut-débit 

.Atelier de réparation de skis 

.Kayaks de mer  
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“Les pieds dans l’eau”



Ce lodge est une ancienne demeure de pêcheur datant de 1870 et a été 
entièrement rénové en 2016.


Les parties anciennes de la maison ont été préservées et tout le confort nécessaire a 
été ajouté. La couleur du lodge est un vert clair caractéristique de la vieille époque. 
La décoration intérieure est marquée par un style scandinave à la fois moderne et 
minimaliste. 


La maison principale comporte 4 chambres: 3 chambres doubles et 1 chambre à 
deux lits, ainsi que 2 salles de bain.


Une deuxième maison comprend 2 chambres supplémentaires : 1 chambre double 
et 1 chambre à deux lits ainsi qu’une salle de bains à l’étage.




Ce superbe lodge a pour ainsi dire ‘les pieds dans l’eau’, 
un type de construction très caractéristique du coin.


La maison dispose d’un salon avec cheminée et télévision où 
vous pourrez vous détendre, ainsi que de plusieurs espaces 
et coins de lecture, d’une vaste cuisine où le petit-déjeuner 
est servi par les hôtes de la maison.


Au rez-de-chaussée, se trouve un deuxième espace cuisine-
salle à manger doté d’un grand four à bois à l’aide duquel 
Sigurd et Ann-Cathrin préparent entre autres le pain du petit-
déjeuner.


À ce niveau, vous avez également de l’espace pour stocker et 
sécher votre matériel. Un sauna avec accès direct à l’océan 
ravira les plus téméraires.


Des kayaks sont à votre disposition pour ceux qui voudraient 
faire la découverte d’Henningsvaer par la mer.




An elaborated local cuisine.

Is there anything better than arriving in the 
lodge –after an intense skiing day- than a 
relaxed appetizer followed by dinner in good 
company ?

Every night, Johan Petrini, our Norwegian 
chef, elaborates a meal consisting of three 
courses. This exclusive menu, prepared with 
fine fresh products, enables you to discover 
typical local products.

A treat for high-end cuisine lovers...

. A chef ready to meet your wishes and demands.

. Wine cellar: the menu can be served with wines paired to the flavours proposed by Johan, previously 

hand-picked for us by a wine association.

. It is possible to watch the chef while he prepares the meals.

Johan Petrini, our chef 
PROFESSIONAL. NORWEGIAN. KIND

Follow Johan on the social networks !
Instagram / Facebook : @bypetrini

OUR 

STRENGHTS

Johan Petrini, notre chef  
Professionnel. Norvégien. Bienveillant

Une cuisine locale élaborée


Quoi de mieux que d'arriver au lodge après 
une intense journée de ski et de savourer 
tranquillement un apéritif suivi d'un dîner en 
bonne compagnie ?


Chaque soir, notre chef norvégien Johan 
Petrini préparera un repas composé de trois 
plats. Ce menu exclusif, élaboré à partir de 
produits frais de qualité, vous permettra de 
découvrir la nourriture locale traditionnelle.


Un véritable cadeau pour les fins amateurs de 
cuisine...


Nos atouts
.Un chef qui s'adapte à vos souhaits et à vos demandes. 
.Une cave à vin : le menu peut être servi avec des vins qui s'accordent 
avec les saveurs élaborées par Johan. Ces vins ont auparavant été 
sélectionnés par une association viticole. 
.La possibilité d'observer le chef en train de préparer les repas.

Suivez Johan sur les réseaux sociaux ! 

Instagram / Facebook : @bypetrini



« Each night, Johan Petrini elaborates a meal based 
on fresh local products.»

"Chaque soir, Johan Petrini prépare un repas à partir de 
produits locaux frais."



Naviguer en bateau autour de ces îles et fjords est une 
expérience unique que nous vous recommandons 
fortement.


Cette option permet d’avoir accès à des endroits 
sauvages et très peu fréquentés. Ces excursions en 
bateau vous font découvrir des paysages magnifiques 
à la beauté singulière.


Nous vous proposons cette excursion en option avec 
un coût supplémentaire.

Découvrez les îles Lofoten en bateau 
Accédez à des endroits exceptionnels 



INCLUS 

- Groupe de 4 à 6 personnes, maximum de 2 groupes par lodge. Chaque groupe est encadré par un guide de haute montagne 
UIAGM expérimenté.


- 7 nuits en pension complète dans l’un de nos lodges à Henningsvaer.


- 6 jours d’activités de ski de randonnée.


- Un véhicule conduit par votre guide pour tous les transferts, y compris l’arrivée et le départ de l’aéroport de Svolvaer.


- Option avec coût supplémentaire : une journée de ski avec le bateau pour découvrir des endroits inaccessibles en voiture. Prix en 
fonction du nombre de personnes.


- Possibilité de louer des skis de randonnée de la marque Kästle et du matériel de sécurité.

CLASSIQUE
Créez votre groupe de 4 à 6 personnes.


Prix à partir de 2.850 € (basé sur un groupe de 6 
personnes*)


*Moins de 4 personnes, veuillez me contacter pour 
plus d’informations.


* Nos tarifs n’incluent ni le vol à destination des Lofoten ni les boissons alcoolisées.

Tarifs 
FLEXIBILITÉ. SOUPLESSE



CONTACT :  

OUTNORDTRAVEL 

info@outnordtravel.com 

Tel : +376670751 

www.outnordtravel.com 

Escribe texto

Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 

Instagram/Facebook : @outnordtravel

mailto:info@outnordtravel.com
http://www.outnordtravel.com

