
PACK GROUPE



PACK GROUPE

De 4 à 16 pilotes maximum

Total séjour : 2,5 Jours 

Pilotage : 1 Jour

Activités nordiques : 1 Jour

100% 
PERSONNALISABLE! 



• MINI. 4 PILOTES

• 1 JOUR DE PILOTAGE

• 1 JOUR D'ACTIVITÉS 
NORDIQUES

PACK GROUPE

Spécialement conçu pour les groupes de 
quatre pilotes et plus, ce forfait orienté 
« Sport automobile » s'étend sur deux 
jours, comprenant une journée de 
conduite « Supercar » (avec diverses 
activités, culminant par une compétition 
finale entre les participants), ainsi 
qu'une journée d’activités nordiques

PILOTAGE ACTIVITES CHALLENGE

INCLUS

7,890 € TTC / PERS vol & hébergement en sus RESERVER MAINTENANT

Tours chronométrés : qui 
sera le plus rapide sur un 

circuit de F1 ?

4 sessions de 30 minutes au 
volant d’une Porsche 992 GT3.

&
4 sessions de 30 minutes au 

volant d’une Ferrari 488

Randonnée en MOTONEIGE.
&

ROAD TRIP jusqu’au cercle 
polaire.

Nous sommes à votre écoute pour personnaliser votre expérience.

• Welcome pack,
• Veste LID,
• Reportage photo,
• Transferts aéroport,
• Véhicules de courtoisie,
• Cocktails.

DINER LAPON

Découvrez les spécialités 
culinaires lapones dans un 

cottage typique.

VISITE ATELIER
Tous les secrets de la 

préparation des véhicules au 
pilotage sur glace vous seront 

dévoilés.



PROGRAMME PILOTAGE DÉTAILLÉ

• 8 sessions de 30 minutes par pilote :

o ½  journée avec la Porsche 992 GT3.

o ½  journée avec la FERRARI 488 GTB.

• Coaching personnalisé à bord du véhicule à chaque 
session de pilotage,

• Environ 250 km de pilotage par jour,

• Accès à la totalité du domaine privé chaque jour,

• Accès club-house.

1JOURNÉE – PROGRAMME INTENSIF



INSTRUCTION

Nos instructeurs sont des professionnels de haut niveau dont certains évoluent dans divers Championnats du
Monde. A bord avec vous, ils vous sont dédiés et vous feront profiter « en temps réel » de tout leur savoir et
de tous leurs conseils personnalisés.

Leur seul objectif ? Vous permettre d’arriver à la satisfaction la plus ultime : la maîtrise de la glisse d’une
Supercar à haute vitesse dans un environnement 100% sécurisé.

UNE EXPERTISE SUR MESURE



PORSCHE 992 GT3 – NOUVEAUTÉ !

La GT3 figure parmi les véhicules sportifs d’exception
chez Porsche. Souvent décrite comme une « voiture de
course homologuée pour la route », cette 911 extrême
est équipée d’un flat 6 de 4L développant 510 chevaux.
Disponible en boîte PDK uniquement.

Cloutage: 550/pneu

2 ROUES MOTRICES (PROPULSION)



FERRARI 488 GTB

Ferrari se devait de frapper un grand coup pour succéder
à la très appréciée 458 Italia. C’est chose faite avec la
488GTB et son V8 de 670 chevaux. La supercar italienne
affiche des performances effarantes couplées à un
design à couper le souffle. Saurez-vous maîtriser toute
sa puissance sur la glace?

Cloutage: 650/pneu

2 ROUES MOTRICES (PROPULSION)



ANIMATIONS  DE CONDUITE

Incluses avec la 
prestation pilotage



LID AWARDS

Tout au long de votre journée de pilotage, vos aptitudes et vos progrès en matière de pilotage sur glace
vous permettront d’obtenir un LID de bronze, d’argent ou d’or. Une reconnaissance de votre niveau de
maîtrise de l’art de la glisse de la part de Lapland Ice Driving.

BRONZE, ARGENT, OR ?



CONFRONTATION FINALE

L’ensemble du groupe sera chronométré sur un circuit de F1 reproduit à l’échelle 1 sur la glace. Qui 
fera le meilleur chrono ?

COMPETITION DE GROUPE



VISITE DE L’ATELIER

Il s’agit d’un moment privilégié avec l’équipe en charge de la préparation et de la maintenance de tous
les véhicules de la flotte. Ils vous dévoileront notamment tous leurs secrets et répondront à toutes vos
questions : calcul du cloutage des pneumatiques, neutralisation des aides électroniques, …

TOUT SAVOIR



REPORTAGE PHOTO

Notre photographe vous suivra sur le lac tous les matins, afin de capturer vos meilleurs drifts. Il 
complètera des photos d’ambiance autour du club house avec vos amis, et celles en compagnie de 
votre instructeur.

Les photos les plus symboliques seront imprimées pour vous et tout le reportage vous sera 
transféré électroniquement. 

MATÉRIALISEZ VOTRE EXPÉRIENCE



VESTE LID

UN VETEMENT PREMIUM POUR 
DEVENIR UN MEMBRE LID A PART 

ENTIERE.



ACTIVITÉS  NORDIQUES



ACTIVITÉ NORDIQUE

Vous conduirez la dernière génération des POLARIS (130 cv, 0-100 km/h en 3 secondes), les
participants seront accompagnés par un guide durant la randonnée. Ils traverseront à leur rythme des
lacs et des forêts.

RANDONNÉE À MOTONEIGE – ½ JOURNEE



ACTIVITÉ NORDIQUE

Vous conduirez nos véhicules d’exception dans des conditions extrêmes et sur routes ouvertes. Un
instructeur les guidera jusqu’au cercle polaire, ou vous découvrirez « le bout du monde ».

Environ 160km au total.

ROADTRIP JUSQU’AU CERCLE POLAIRE– ½ JOURNÉE



SERVICES INCLUS



VEHICULES DE COURTOISIE

Pour vous déplacer entre l’hotel et les circuits LID, ou
pour aller dîner en ville, Laponie Ice Driving a le plaisir
de mettre à disposition un véhicule de courtoisie
premium.

Chaque matin, les véhicules sont chauffés et déneiges 
pour votre plus grand confort.



TRANSFERTS AÉROPORT

Notre Chauffeur vous attendra à votre arrivée et prendra
soin de vous conduire dans notre shuttle premium
jusqu’à l‘hôtel Silverhatten en toute Sécurité (1 heure de
route).

Vous pouvez déjà vous relaxer et profiter de votre séjour.

Il s’occupera également de votre transfert retour.

A VOTRE ARRIVÉE ET VOTRE DÉPART



DINER LAPON

Lapland Ice Driving est heureux de vous inviter dans son cottage forestier privatisé pour un dîner lapon
traditionnel: viande d’élan fumée, saucisse d’ours, spécialités de saumon, rôti de renne…

Un moment authentique et convivial entre passionnés



COCKTAIL PRIVÉ CHAQUE SOIR

Nous serons heureux de vous accueillir chaque soir au cocktail du Lapland Ice Driving dans le lounge
privatisé à cet effet. Vous pourrez apprécier champagne ou vins Français à la demande, grâce à notre
partenaire « Maison Henriot ».



ACCÈS À L’ESPACE PRIVATISÉ

Spécifiquement réservé aux clients Lapland Ice Driving, notre espace privatisé (avec service à table)
vous permettra de bénéficier d’un service premium, entre passionnés.

POUR PETIT DÉJEUNER ET DEJEUNER



CONCIERGE

Notre service conciergerie est disponible pour vous 24 / 24.

Besoin d’informations locales ? 

Vous souhaitez réserver une randonnée de dernière minute 
en motoneige ? 

Votre bagage est perdu ? 

Besoin de voir un docteur en urgence ? 

Nous répondrons à toutes vos demandes !



WELCOME PACK

A votre arrivée, un joli cadeau avec les informations
de votre séjour ainsi que des goodies serons mis à
votre disposition dans votre chambre.



AGENT DE VOYAGE AGRÉÉ

Grâce à l’agence de voyage Drive & Travel, exclusivement dédiée à Lapland Ice Driving, nous vous 
libérerons de toutes les contraintes logistiques : réservations des vols* (règlement à l’émission) 
et de l’hébergement à l’hôtel Silverhatten*

SERVICE DE RÉSERVATION

* Le service de réservation est gratuit mais les billets d'avion, les nuits d'hôtel et les repas seront facturés.



HOTEL & REPAS

Services optionnels



SILVERHATTEN HOTEL ★★★★

Situé à 5 minutes des circuits de Lapland Ice Driving, vous séjournerez à l’hôtel Silverhatten*, dans l’une
des chambres supérieures LID qui ont été totalement rénovées selon les derniers standards.

L’hôtel est équipé d’un spa (sauna, hammam, jacuzzi), d’une salle de fitness, d’un restaurant, d’un salon
et d’une salle de réunion.

Les déjeuners et petits déjeuners sont également servis à l’hotel dans l’espace privé LID.

* optionnel



LES DEJEUNERS*

Un choix de plats brasserie parmi les plus populaires, comme salade césar, burgers, steaks, etc. seront
proposés par notre serveur dédié dans notre lounge privé LID.

Une pause sympathique avec les autres participants pour recharger vos batteries avant une nouvelle
après-midi de pilotage !

* optionnel



LES DINERS*

Il est possible de prendre vos dîners à l’hôtel (cuisine suédoise et internationale)

Vous pouvez également choisir de dîner en ville dans d’autres restaurants.

* optionnel



VOTRE PLANNING  EN DETAILS
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PLANNING

POUR  4 PARTICIPANTS – PROGRAMME INTENSIF

Group 1
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: LID cocktail EVENING A

Jour 2* Jour 3*

4 sessions de 30 min.

FERRARI 488 GTB

Transfers de l’aéroport
Arvidsjaur à l’hotel

Silverhatten.
Transfers de l'hôtel

SilverHatten à 
l’aéroport Arvidsjaur.

AM

SO
IR

EE
 C

4 sessions de 30 min.
Group 2

Road Trip jusqu’au
cercle polaire

FERRARI 488 GTB

Randonnée
en

MOTONEIGE

Jour 1 Jour 4

PORSCHE 992 GT3

PORSCHE 992 GT3

: LID cocktail + Diner LaponEVENING B

: LID cocktail EVENING C

4 sessions de 30 min.

4 sessions de 30 min.

* Les journées peuvent être interverties.



LE MÉLANGE DU FEU ET DE LA GLACE

Plus de glisse en un jour que 
dans toute une vie de pilote...

UNIQUE AU MONDE

Un ambassadeur de premier choix :
Yvan MULLER – 4 fois champion WTCC, 10 titres au Trophée Andros.

“
”



LIKE NOWHERE ELSE

NOS PARTENAIRES



NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION



CONTACT:

Nos bureaux:
• Accueil: +33 1 60 76 25 25
• Email: info@lapland-ice-driving.com

ELSE

www.lapland-ice-driving.com

LIKE NOWHERE


