
 

 

 

Surfez sous les aurores 

boréales norvégiennes 

 
Détail de l’expérience en Norvège 

 
  



 

Imaginez-vous dans un chalet, au nord de la Norvège. Il est 21h. Vous enfilez votre combinaison de 

surf, prenez votre planche et sortez dans la nuit. Vous entrez dans l’eau, et attendez la vague 

fatidique. Vous levez les yeux au ciel et apercevez de magnifiques lueurs vertes qui dansent au milieu 

des fjords. Vous êtes sous les aurores boréales arctiques, et vous surfez… 

 

Cela peut vous sembler incroyable, mais il existe un endroit incroyable en Norvège, au cœur de 

l’archipel des Lofoten, où il est possible de surfer toute l’année. Et Odysway l’a déniché pour vous ! 

Que vous soyez débutants ou que vous ayez des années de surf derrière vous, cette expérience est 

accessible à tous. 

Vous serez logés dans le seul camp de surf au monde qui se situe au-delà du cercle polaire arctique. 

Vous aurez l’occasion de rencontrer des surfeurs du monde entier, qui viennent en Norvège en quête 

de cette expérience hors du commun. 

 

Ne vous inquiétez pas pour le froid, les températures chutent rarement en dessous de 0° aux 

Lofoten, même en hiver ! Bien sûr, l’eau ne sera pas à la même température qu’à Hawaï, mais les 

combinaisons sont spécialement conçues pour de telles conditions ! De la marque « Matuse », elles 

sont fabriquées à base de calcaire. Plus épaisses, plus légères, elles vous gardent au chaud même 

dans les eaux les plus froides. Et soyez sûrs que surfer sous les aurores, ça réchauffe ! 

 

Vivre cette expérience, c’est pouvoir rayer les aurores boréales de votre bucket-list, tout en y 

ajoutant une touche d’inattendu : pouvoir surfer en les admirant. Ressentez la chance, 

l’émerveillement et la gratitude de vivre cette expérience, loin du monde, en osmose avec les 

éléments. Revenez transformés de ces moments magiques, qui vous resteront gravés à vie. 

 

Afin de vous imprégner du décor des Lofoten et de la sensation que procure le surf sous les aurores 

boréales, visionnez l’impressionnante vidéo de Mike Fanning, le surfeur de l’arctique. 

 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=pc31YvYba4s


 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 1 : ACCUEIL A LEKNES ET DÉPART POUR LE CAMP 

Vous êtes accueillis à l’aéroport de Leknes en Norvège, et notre staff vous emmène au camp de surf. 

Profitez de la première journée pour découvrir les environs, ou si vous le souhaitez, allez surfez 

directement ! 

Cette première journée, c’est également l’occasion de rencontrer les autres surfeurs du camp. 

Certains se déplacent depuis l’Australie ou les États-Unis, spécialement pour vivre l’expérience de 

surf sous les aurores boréales. 

 

JOURS 2 A 6 – SURFEZ SOUS LES AURORES BORÉALES ! 

C’est parti pour l’expérience de surf si particulière ! Pendant ces cinq jours, vous aurez la chance 

d’être une des rares personnes au monde à pouvoir surfer sous les aurores boréales… 

Si vous avez déjà un bon niveau de surf, vous évoluerez en totale liberté dans le camp. Vous pourrez 

aller surfer quand bon vous semble, et jouer les Kelly Slater sous les aurores boréales ! 

 

Les cours 

Vous débutez et vous ne vous sentez pas encore à l’aise pour surfer seul ? Pas de problème ! Notre 

centre propose des cours de surf inclus dans le prix de l’expérience ! Vous aurez le choix entre des 

cours pour débutants, où vous apprendrez les bases du surf : la dynamique des vagues, comment « 

paddle » et comment attraper une vague. Des cours théoriques et pratiques, en pleine journée. 

Ces cours sont dispensés en petits groupes de 5, afin de favoriser l’apprentissage. Les instructeurs 

sont des professionnels licenciés et certifiés en secourisme. Vous pourrez donc vous lancer dans les 

vagues du Nord en toute sécurité ! 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta copine ne veut pas surfer ? 

Tu es super motivé pour tenter l’expérience de surf arctique, mais tu aimerais venir avec ta copine 

qui ne surfe pas ? Aucun problème ! Elle pourra louer un stand-up paddle et s’amuser à « marcher 

sur l’eau » au milieu des fjords norvégiens ! 

 

L’équipement 

Inutile de s’encombrer avec un équipement de surf dans l’avion ! Le camp de surf dispose de tout 

l’équipement nécessaire et la location de la planche de surf est incluse dans le prix. Selon votre 

niveau, votre taille et les vagues du jour, vous pourrez choisir entre une longboard, une mini-malibu 

(la taille intermédiaire) et une shortboard. 

La location des combinaisons « Matuse » est également incluse. A la fois épaisses et légères, ces 

combinaisons à base de calcaire sont spécialement conçues pour surfer dans de telles conditions. 

 

Vous voulez faire une pause à l’écart du camp et partir explorer les fjords norvégiens ? Empruntez un 

des VTT du camp et prenez de la hauteur ! Depuis le haut des fjords, vous pourrez admirer une vue 

splendide sur l’archipel des Lofoten, avant de dévaler les pentes pour rejoindre le camp. Les locations 

de VTT sont également incluses dans le prix ! 

Après votre session de surf, n’oubliez pas de vous réchauffer dans le sauna traditionnel norvégien et 

le bain chaud mis à disposition dans le camp. Ne vous inquiétez pas, ce Viking vous laissera un peu de 

place ! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’hébergement 

Nous avons trouvé pour vous le seul et unique camp de surf situé au-delà du cercle polaire arctique, 

au cœur de l’archipel des Lofoten. 

Surfer sous les aurores boréales est une aventure magique, mais demande un certain investissement 

physique ! C’est pourquoi nous vous proposons un logement très confortable, afin de récupérer dans 

de bonnes conditions et de vous réveiller en pleine forme ! 

Vous serez logés dans des chalets traditionnels norvégiens. Ces chalets disposent de chambres 

douillettes, d’un grand salon, d’un balcon pour admirer les aurores le soir et d’une connexion 

internet pour rendre jaloux vos potes sur les réseaux sociaux. 

 

Les repas 

Tous les repas sont inclus dans le prix de l’expérience. Préparés par un chef norvégien, vous 

dégusterez des plats typiques du Nord, bien consistants, afin de reprendre des forces après une 

bonne session de surf. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

Les activités 

Les vagues ne sont pas au rendez-vous ? C’est très rare dans cette région, mais si vous voulez 

prendre un jour de repos, d’autres activités sont proposées par le centre. Vous pourrez ainsi choisir 

entre : 

 

 Le ski et le snowboard. Les Lofoten sont connues pour être une des destinations les plus 

insolites pour skier en Europe. Imaginez-vous une journée à skier sur les pentes des fjords 

norvégiens et la nuit, à surfer sous les aurores boréales ! Probablement un des plus beaux 

jours de votre vie ! 

 

 La plongée. La baie des Lofoten est réputée pour être un excellent spot de plongée sous-

marine ! Entre deux sessions de surf, partez explorer les fonds norvégiens et tentez 

d’attraper un des nombreux crabes qui vivent dans cette mer. Si vous ramenez le crabe au 

cuisinier du camp, il se fera un plaisir de vous le préparer pour le dîner ! 

 

 La chasse aux aurores boréales. Dès la fin de l’automne jusqu’au début du printemps, vous 

aurez l’occasion d’admirer les aurores boréales arctiques. L’archipel des Lofoten est une 

région particulièrement prisée par les chasseurs d’aurores. Cette danse céleste de lueurs 

vertes ne laisse personne indifférent, pas même le plus viril des Vikings norvégiens ! 

 

 La pêche. Vous avez envie de reposer votre corps après tous ces efforts sportifs ? Optez pour 

une journée détente à la pêche ! A quelques minutes à pied du camp de surf se trouvent de 

somptueux lacs où vous pourrez tester votre dextérité en pêchant de délicieuses truites. 

Vous pourrez également tester la pêche en mer, avec l’océan Atlantique comme terrain de 

jeu ! 

 

 



 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

JOUR 7 : LES ADIEUX 

Des souvenirs pleins la tête, il est temps de dire au revoir au camp de surf ! Nous vous 

raccompagnons en voiture jusqu’à l’aéroport de Leknes, d’où vous prendrez votre vol retour. Vous 

pouvez également choisir de continuer votre voyage en Norvège. 

 

LE DETAIL DU PRIX 

Le prix est de 1150€ par personne pour une semaine de surf. Ce prix comprend : 

– L’hébergement au camp de surf 

– La pension complète 

– Les cours de surf 

– L’équipement de surf complet 

– La location de matériel pour activités annexes 

– L’accès au sauna 

– Le transfert aller/retour depuis l’aéroport 

– L’assistance médicale et rapatriement 

 

Le prix ne comprend pas : 

– Les vols internationaux 

– L’assurance annulation/interruption de séjour/perte de bagages 

– Tout autre article non inclus dans la description du séjour 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Partez en confiance avec Odysway ! 

Référencée auprès d’Atout France, Odysway est une agence de voyage. Cela signifie que nous 

sommes entièrement responsables de nos voyageurs. L’assistance médicale et rapatriement est 

systématiquement incluse dans le prix. 

Quand partir ? 

La meilleure période pour surfer sous les aurores boréales est de novembre à mars. Il est toutefois 

possible de vivre cette expérience à n’importe quel moment de l’année. Le cadre est splendide et 

l’été aux Lofoten offre d’autres possibilités comme surfer sous le soleil de minuit ! 

Surfer de nuit, c’est compliqué ? 

Surfer de nuit est une activité engageante qui nécessite une bonne maîtrise de la pratique. Avant de 

vous lancer, demandez les conseils aux instructeurs du camp de surf, qui vous aideront à préparer 

vos sessions sous les aurores boréales. 

Une séance photo sous les aurores ? 

 Vous pouvez ajouter à cette expérience une séance photo de surf sous les aurores boréales. La 

visibilité est fortement réduite de nuit. Cette séance photo est assez compliquée à mettre en place et 

nécessite plusieurs personnes pour gérer la lumière. Mais les résultats sont incroyables ! Si vous 

souhaitez ajouter cette séance photo à votre expérience, merci de nous l’indiquer lors du devis ou de 

la prise de contact. 

Mon hébergement 

Si vous réservez pour 4 personnes ou plus, vous disposerez d’un logement privé. Si vous réservez 

pour moins de 4 personnes, vous pourrez alors être logé en hébergement partagé, selon les 

disponibilités du camp. Si vous souhaitez tout de même bénéficier d’un hébergement privé, merci de 

nous l’indiquer lors du devis ou de la prise de contact. 


