
RANDO / TREK ENTRE FJORDS ET SOMMETS  

L’archipel de Lofoten se situe au nord de la Norvège. Un voyage 
en plein été où les températures avoisinent les… 15 degrés ! 
Mais la beauté des paysages, entre mer, lacs et montagnes vous 
offrira de fortes sensations et des paysages dignes de certaines 
iles paradisiaques, le tout au milieu de fjords majestueux. Vous 
serez hébergés en Rorbus, cabanes de pêcheurs traditionnelles 
haut de gamme où vous profiterez des espaces Sauna. Du côté 
des activités, autres que Rando et Treck, vous visiterez le musée 
des Vikings, les villages typiques de l’archipel et en fonction du 
temps, de promenades en bateau. 

Présentation du séjour 

Comme nulle part ailleurs, découvrez un panorama sauvage et sensationnel. Cet archipel situé au nord du 

cercle polaire va vous offrir des paysages à vous couper le souffle et une expérience unique 

Les activités, les coaches 

SPORT ET VITALITÉ 
Une marques des Ligues d’Athlétisme  

Rhône-Alpes et Nord-Pas de Calais  
Le Transalpin, 31 avenue d'Italie 

38300 BOURGOIN JALLIEU 
Tél.  04 37 03 28 95 / E-mail : sportetvitalite@gmail.com 

 
 

EXCLU 

LES ILES LOFOTEN - NORVEGE 

Randos et Treks variés sont au programme de votre 
séjour : 1 groupe rando « cool » avec des sorties plus 
proches du littoral, moins engagées et 1 groupe  ran-
do/trail qui vous emmènera sur de plus hauts som-
mets.  
Les transferts lieu de villégiature à lieu de pratique 
seront assurés en mini-bus et voitures en autonomie. 
Du côté des coaches vous serez encadrés par l’enfant 
du pays, Sam et Philippe Yvars, Coach Athlé Santé et 
grand explorateur... 

Vous allez aimer  

• Un cadre inégalable bordés d’es-

paces libres et sauvages 

• L’hébergement en cabane de pê-

cheurs 

• Les activités Sauna 

• L’accompagnement par 2 coaches 

EVASION ATHLE 
Une marque de la Ligue 

Auvergne Rhône-Alpes d’Athlétisme  
31 avenue d'Italie—38300 BOURGOIN JALLIEU 

E-mail : philippeyvars@yahoo.fr   
 

Le Coach Athlé Santé est un éduca-
teur sportif qui élabore des plans 
d’entraînement personnalisés et met 

en place des pratiques d’entretien de la forme et 
de développement des qualités physiques. Il dis-
tille également de précieux conseils en matière 
d’hygiène de vie et de diététique. 
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Une coproduction 

www.evasion-athle.fr 

Retrouvez tous nos séjours sur : 

Grâce au lien ci-dessous, vous bénéficiez de 6 jours 
d’exclusivité pour réserver votre séjour avant que la mise en 

vente soit lancée auprès du grand public le lundi 26 décembre. 
 

Le nombre de places étant limité, il n’y a pas une seconde à 
perdre ! Prenez connaissance de l’intégralité du séjour et 

réservez en cliquant ci-dessous : 
 

Consulter et réserver le séjour 
sur les Iles Lofoten  

hthttps://www.evasion-athle.fr/
https://www.evasion-athle.fr/produit/package/1069811-127/rando-trek-2023
https://www.evasion-athle.fr/produit/package/1069811-127/rando-trek-2023

