


LIKE NOWHERE  ELSE

PRESENTATION 
GENERALE



Imaginez glisser à plus de 200 km/h en 
toute sécurité sur un circuit de F1...

…reproduit à l’échelle 1 sur un lac gelé,

…au volant d’une voiture d’exception,

…sous les aurores boréales de la 
Laponie suédoise.

Bienvenue au Lapland Ice Driving.

LIKE NOWHERE ELSE

Cliquez ici pour 
voir la video:



LIKE NOWHERE ELSE

• Le plus grand centre de pilotage au monde

• En exclusivité, les plus grands circuits de Formule 1 reproduits à l’échelle 1 sur un lac
gelé

• Jusqu’à 200km/h en toute sécurité pour un maximum de plaisir

• Jusqu’à 250 km de conduite par jour

• Une flotte de voitures d’exception (Ferrari, Porsche, Lamborghini…) spécialement
préparées pour des conditions extrêmes

• Coaching personnalisé à bord des véhicules par des instructeurs hautement qualifiés

• Service sur-mesure pour une expérience unique

• Agent de voyage agréé pour faciliter la préparation des séjours

• Engagement environnemental d’envergure avec Planète Urgence

• Yvan Muller : un ambassadeur de premier choix

LA RÉFÉRENCE MONDIALE DU PILOTAGE 
SUR GLACE DEPUIS PLUS DE 16 ANS 



ENVIRONNEMENT

NOS ENGAGEMENTS

Nos activités créent environ 200 tonnes de CO2 par saison, aussi dans
le but de les compenser complétement, nous avons pris les
engagements suivants:

• Investissement dans le projet LID Forest, consistant à restaurer
l’écosystème via la reforestation par différentes espèces, le
développement d’une production durable de vers à soie sauvages
(dont le tapia est l’habitat) et de miel. Pas moins de 10.000 arbres
sont plantés chaque année, absorbant plus de 800 tonnes de CO2
par an.

• Utilisation de bio-fuel HVO100 pour tous nos véhicules diesel and
moyens de chauffage, réduisant de 90% leurs émissions de CO2.

• Utilisation de piquets en bois sur le lac pour matérialiser les tracés
des pistes.



LE PROJET

• 10 équipes composées uniquement d’étudiants, issus des meilleures écoles
d’ingénieurs mondiales, construisent leur propre véhicule électrique.

• Les véhicules sont composés uniquement de matériaux recyclables.

• Le challenge a pour but de réaliser le meilleur temps sur 10 tours de circuit, et
de consommer le moins d’énergie possible.

• L’intégralité du projet (incluant la logistique) est pensée pour être 100%
décarboné.

• LID fournit les infrastructures et son support logistique.

Toutes les infos: https://www.thearcticchallenge.com

ENVIRONNEMENT



OÙ  SOMMES-NOUS ? 



Au cœur de la Laponie suédoise
Arjeplog, capitale hivernale des essais automobiles

UN LIEU ATYPIQUE
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NOTRE SITE

ARJEPLOG EN LAPONIE SUÉDOISE

Cliquez ici pour voir
nos infrastructures :

(v.2022) :



UNE EXPÉRIENCE  EXTRAORDINAIRE



Quelle que soit votre expérience
Novice, expert, professionnel... maîtrisez l’art de la glisse

ACCESSIBLE À TOUS
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En exclusivité, les plus grands circuits 
de Formule 1 reproduits à l’échelle 1

LIKE NOWHERE ELSE

Silverstone, Paul Ricard, Yas Marina, Nürburgring & Sepang

LE PLUS GRAND 
CENTRE DE PILOTAGE 

AU MONDE

avec un total de 14 circuits d’exception sur 
un lac gelé au sein d’un domaine privé de 

1200 hectares



UNE FLOTTE DE PLUS DE 30 VOITURES DE SPORT

AU CHOIX

BMW M 240iBMW M4Toyota Yaris GR 310ch

Ferrari 488 GTBPorsche 992 GT3 Lamborghini Huracan

Alpine A110

Porsche Carrera 4S (991)

NOUVEAUTES 2023



Jusqu’à 250 km par jour
Pilotez l’équivalent d’un Grand-Prix de F1 chaque jour

LE PLUS LONG TEMPS 
DE ROULAGE
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Jusqu’à 200 km/h sur la glace
Glissez en toute sécurité et vivez des sensations intenses

LES VITESSES 
LES PLUS ÉLEVÉES
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Coaching personnalisé 
à bord des véhicules

LES INSTRUCTEURS LES 
PLUS EXPÉRIMENTÉS
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Maîtrise de la glisse garantie grâce à une 
approche pédagogique épprouvée



LE  SEJOUR



Pack séjour
En tant qu’agence de voyage agréée, nous vous libérons 

de toutes les contraintes logistiques

PLUS QU’UN CENTRE DE 
PILOTAGE
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Services personnalisés
Nous créons pour vous les meilleures conditions afin 

que vous viviez une expérience unique

AU-DELÀ DU SIMPLE 
SERVICE
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POSSIBILITES D’ACTIVITES NORDIQUES



EN COMPLEMENT DES JOURNEES PILOTAGE*

OU POUR VOS ACCOMPAGNANTS*

* Activités 
optionnelles

Tour en hélicoptère

½ journée randonnée Motoneige

½ journée road trip vers le 
cercle polaire

½ journée excursion en 
chiens de traineau

½ journée initiation à l’art 
de la glisse

½ journée Culture 
Lapone



LIKE NOWHERE ELSE

NOS PARTENAIRES



HUBLOT X LID

SÉRIE LIMITÉE

Dans le cadre de notre partenariat, Hublot a confectionné une montre
spéciale aux couleurs de Lapland Ice Driving et dont les matières rappellent
la glace sur laquelle évolue nos supercars.

Mouvement: chronographe automatique HUB1143, avec une réserve de
charge de 42 heures.
Boitier: titane, 45mm
Cadran saphir avec traitement sus-sous et intra saphir pour donner un effet
de glace, retrouvé sur les circuits LID.
Bracelet sur base caoutchouc blanc et revêtement en Nubuck « Ice blue »
et coutures ton sur ton avec boucle déployante.



FERRARI CLUB CHALLENGE

ON ICE

Lapland Ice Driving a été choisi par Ferrari pour opérer officiellement
l’evenement Club Challenge On Ice, qui s’est déroulé en Février 2022.
Ce sont 20 clients très privilégiés qui ont pu profiter de la conduite sur
glace au volant de F8 Tributo et 488 Challenge, spécialement préparées
pour l’occasion.



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
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