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Eté 2023

14-17 ans

18 jours

Dates modifiables à +/- 48h. Le circuit est susceptible d'être effectué dans le sens inverse. Le prix comprend: 
hébergement, nourriture, transport, animation, encadrement. © SANS FRONTIÈRES Septembre 2022

Nature sauvage, météo capricieuse, paysages à couper
le souffle, bivouac, fjords, villages de pêcheurs,
randonnées, univers viking et soleil de minuit, les îles
Lofoten c’est tout ça à la fois ! En bonus deux villes
vertes, Oslo et Stockholm. Un séjour pour les
aventuriers addicts des grands espaces.

Jour 1 : Arrivée et Installation

ETAPE 1, STOCKHOLM (2-3 nuits) : On
explore la capitale viking ! Gamla Stan et
ses maisons colorées, des musées à
choisir ensemble et un camping en bord
de fjord, le bonheur !

ETAPE 2, ILES LOFOTEN (10-11 nuits dont
2 dans le train) : Pour rejoindre ces îles du
bout du monde, train de nuit obligatoire à
l’aller et au retour. C’est un peu long mais
on saura animer le voyage… et le jeu en
vaut la chandelle ! Tu voulais de l’aventure
? On y est. Du nord au sud des îles, trois
campings nous serviront de base pour
explorer les alentours. On organise des
randos à la journée, la demi journée, ou
sinon pourquoi ne pas aller bivouaquer en
pleine nature quelques jours ? Pluie et

froid souvent au rendez-vous, mais grâce
à une équipe de 3 ou 4 animateurs si le
groupe est complet, pas de souci. Ils
t’aideront à rester au sec dans la tente, à
gérer tes affaires pour ne pas avoir froid, à
cuisiner des bons petits plats chauds.
Après ça, la vie outdoor tu maitriseras !
Cerise sur le gâteau, les jeux et veillées
pour s’éclater.

ETAPE 4, OLSO (2-3 nuits) : Une citadelle
imposante à l’entrée du fjord, un parc aux
centaines de statues insolites, un musée
entièrement dédié aux navires vikings, la
capitale norvégienne a de multiples
facettes, on prendra le temps de
découvrir.

Jour 18 : Retour en France

Campings aménagés, en tente igloo.
Plusieurs bivouac. 2 nuits en train, 1 en
sièges inclinables et 1 en couchette.

Préparation collective des repas.
Pique-nique le midi, repas chauds et
consistants le soir.

Transports en commun et marche à
pied. Train et ferry pour rejoindre les
îles..

Directeur et animateurs diplômés (1
pour 8), jusqu’à 24 participants.

Passeport ou CNI en cours de validité.
Autorisation de sortie du territoire.
Carte européenne d’assurance
maladie. Consulter la fiche destination.

Randonnées

Ville de regroupement

PARIS

Vol Paris – Oslo

(vol régulier, escale possible)

Bivouacs 
de rêves

Nature 
époustouflante

Capitales 
viking



Retrouve tous nos conseils sur notre site www.sans-frontieres.fr

Un sac à dos standard de 20
litres max avec :
o un change complet pour un

jour et une brosse à dents
o les papiers et objets

personnels.

Pas de valise sur ce séjour
mais un sac à dos de 50
litres max avec l’essentiel de
tes affaires (maximum 15kg, il
faudra marcher avec de
temps en temps).
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o Brosse à dents et dentifrice
o Shampoing et savon
o Crème solaire (indice 50)
o Stick à lèvres (important)
o Serviette type microfibre
o Répulsif anti-moustique

Privilégier des produits non polluants !

o Lunettes de soleil
o Pochette bandoulière ou ventrale 

(argent, papiers d’identité)
o Sac de linge sale
o Lampe frontale
o Masque de nuit et bouchons d’oreilles

L’argent de poche, le matériel du participant ainsi que les papiers d’identité restent sous la responsabilité du participant.
La société Sans Frontières ne peut en aucun cas être tenue responsable de la perte ou détérioration des affaires
personnelles du participant. Il est vivement déconseillé de voyager avec des objets de valeur.

Une lessive pendant le séjour

Privilégier des vêtements qui sèchent vite

o 1 bonnet et 1 écharpe (ou tour de cou)
o 1 Paire de gants
o 1 Veste d’hiver imperméable
o 1 Maillot de bain
o 8 Sous-vêtements
o 8 Paires de chaussettes

Pour les journées
o 2 Pantalons de marche
o 1 short
o 2 vestes polaires
o 6 T-shirts
o 2 Sous-pulls ou sous vêtement de ski
o 1 Paire de chaussures de randonnée 

semelles cramponnées (essentiel)
o 1 tenue type ville si tu le souhaites

Pour les soirées
o 1 Pyjama
o 1 Tenue juste pour le soir, chaude  et 

confortable (pull, jogging, sous pull)
o 1 Paire de tong
o 1 Paire de baskets confortables

Il sera important de ne pas avoir froid
o Sac de couchage 0°C (oui 0°C, pas 5)
o Matelas de camping autogonflant
o Une popote de trekking (cf internet)
o Gourde isotherme 1L

La petite astuce en plus : le jour du départ, porte sur toi tes chaussures de randos, un pull chaud 
et ta veste imperméable. Moins de poids dans le sac, et en cas de bagage retardé tu es équipé(e).


