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nordge Xperiencesnordge Xperiences

Malgré la crise sanitaire qui a mis un coup d’arrêt de deux années 
à nos aventures, nous avons poursuivi la mise en avant de tout ce 
qui nous fait vibrer. Les plus sportifs ont repris le chemin des ex-
plorations verticales au printemps 2022. Il est temps maintenant de 
poursuivre l’aventure.

En partageant nos découvertes avec professionnalisme et rigueur  
sur Nordge, nous  souhaitons motiver une clientèle francophone à  
rejoindre les terres du Nord et à choisir ce que nous mettons en  
lumière dans nos carnets de route : des produits de qualité, éco- 
responsables, fabriqués pour durer et qui vont accompagner nos  
explorateurs tout au long de leurs aventures, tout au long de leur vie.

Il ne s’agit pas ici d’écrire une nouvelle brochure touristique mais 
d’apprivoiser, de mettre en confiance et de motiver celles et ceux qui 
veulent vivre une expérience touristique originale et éco-responsable, 
loin des voies tracées par le tourisme de masse.

________________________

Kat Claude 
Membre du Team 

nordge xperience  
est l’exemple même  
d’une nouvelle façon  nouvelle façon  
de voyagerde voyager  
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DEVENEZ PARTENAIRE NORDGEDEVENEZ PARTENAIRE NORDGE
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Partagez avec nous  Partagez avec nous  
votre histoire, vos valeurs, votre histoire, vos valeurs, 
vos expériences  vos expériences  
et vos produitset vos produits

S’émerveiller, rêver et voyager... Entrer dans l’univers nordge, c’est 
plonger dans des récits d’aventures, d’expériences et de décou-
vertes avec la Norvège en toile de fond. Nous avons une seule idée 
en tête : transmettre notre amour de ce pays, partager nos émotions 
devant cette nature sauvage et ces paysages d‘une infinie beauté. 
Nous aimons faire découvrir les mille et une façons de traverser 
cette nature préservée, et suivre les traces de ceux qui les habitent. 

Vous associer à ces carnets de voyage, c’est vous offrir la garantie 
d’une mise en lumière de vos produits, originale, vivante et toujours 
en mouvement. 

Dans la team, nous avons 
quelques talents cachés qui 
permettent de mettre en lumière 
les expériences, les courses 
et les rencontres. Mais nous 
avons aussi pour objectif d’en-
richir sans cesse nos aventures 
en nous entourant du meilleur, 
qu’on parle des hommes ou du 
matériel. 

C’est pourquoi nous travaillons 
avec des professionnels de la 
montagne pour encadrer des 
aventuriers, des montagnards, 
des marins et des équipes de 
tournage. 

Le retour d’expérience proposé 
sera à la hauteur de nos ambi-
tions et de vos attentes.
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Les avantages  Les avantages  
à être partenaireà être partenaire
• Des productions d’images et de vidéos qui viendront alimenter  
les récits de nos expériences sur nordge et dont une partie ou  
la totalité sera partagée avec vous et que vous pourrez utiliser  
dans votre communication. 

• Des productions de contenus journalistiques, des témoignages,  
des portraits, des récits de grande qualité dans un esprit magazine.  

• Des retours sur vos produits pour contribuer à leur développement  
de ceux-ci.

• Votre signature visuelle visible associée à une expérience  
de manière ponctuelle. 

• Ou un parrainage à long terme. Votre logotype sera présent dans le 
footer pendant toute la durée fixée contractuellement. 

Il n’y a pas de petit ou de grand partenaire…  
Simplement la rencontre de nos envies communes :  
celles de faire partager à ceux que vous ciblez,  
votre univers de marque et vos valeurs.  
Et pour nous, l’utilisation sur le terrain de produits dont la  
qualité vient renforcer nos exigences de professionnalisme. 

Nous recherchons  
3 types de partenariats :
Des partenaires institutionnels et logistiques 
__________________ 

pour nous assister dans l’organisation de nos expériences 
(besoins génériques en pages 08/09) 

Des partenaires matériels et vêtements  
__________________ 

pour tester, commenter et produire des images de qualité avec des 
produits actuels. (besoins génériques en pages 08/09)

Des partenaires shopping  
__________________ 

pouvant nous alimenter en nouveautés, bonnes idées,  
rencontres afin d’alimenter notre blog avec des idées shopping  
pour nos lecteurs.



Partager nos aventures  
en n’oubliant personne
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Nos besoinsNos besoins

Evidemment les contreparties en numéraires seraient les bienve-
nues pour ficeler nos voyages, mais étant professionnels de la com-
munication, nous sommes conscients des difficultés des marques 
partenaires à aider des initiatives comme les nôtres, aussi qualita-
tives et originales soient-elles. 

Nous sommes donc aujourd’hui à la recherche de partenaires  
capables de nous équiper en matériels techniques et vêtements,  
par des dons ou des prêts tests ainsi qu’en échanges marchandises, 
billets d’avion, de trains, locations de véhicules sur place, héberge-
ments pour les membres du Team uniquement.

A l’avenir, si notre clientèle et donc la vôtre devait grandir,  
nous serions en mesure de faire évoluer nordge.fr et d’étoffer  
nos services avec vidéos, podcasts, vente en ligne...  
S’ouvrir et renforcer nos services d’avantage vers  
l’international est notre souhait avec la traduction du site en  
anglais. Nous sommes également ouverts à établir de véritables  
stratégies de communication, comme par exemple la gestion de 
contenus sur les réseaux sociaux avec des professionnels experts.

Location de voitures 
__________________  
De préférencedes véhicules à faible  
émission de carbone, soit hybrides,  
soit électriques. 
Vous êtes un loueur de voitures

Transferts en ferry ou motoneige 
__________________  
Pour les transferts et l’accès aux îles, nous recherchons des 
partenaires pouvant nous accueillir gratuitement. L’utilisation 
de motoneige est possible aussi, si celle-ci est obligatoire.  
Hurtigruten ou vous êtes un prestataire privé

Billets de transports  
__________________  
L’avion est sans aucune doute le transport le plus  
pratique et le plus rapide. Nous devons, à chaque fois 
que c’est possible, montrer l’exemple en sélectionnant 
des transports doux, comme le train ou même le bus  
si le temps ne nous est pas compté. 
Vous êtes une compagnie aérienne  
et de transport



Hébergements classiques ou insolites  
__________________  
Location d’une cabane de pêcheur ou maison isolée pour 
quelques jours,  d’un camp de base avec prestations pratiques, 
lave-linge, Wifi,... Nous sommes aussi curieux de découvrir 
des hébergements insolites qui donnent une autre saveur au 
voyage. 
Vous êtes un office de tourisme, un hébergeur  
professionnel, une institution touristique norvégienne.

Location de matériels sportifs  
__________________  
Pour notre voyage estival, le prêt de matériels 
encombrants comme les kayaks, paddles, 
planches de surf,... 
Vous êtes un prestataire privé,  
un organisme touristique local 

Prestation encadrement montagne  
__________________  
Selon les conditions montagne sur place,  
l’accompagnement d’un guide pour sortie  
à la demi-journée ou journée 
Vous êtes un prestataire privé,  
un organisme touristique local 

Matériels techniques  
de ski de randonnée et de montagne  
__________________  
Selon nos aventures, le prêt ou le don de matériel spé-
cifiques pour les membres du Team. Cela peut aller 
de la pulka, mais aussi tout le matériel de randonnée à 
skis, chaussures, skis, matériel de sécurité...   
Vous êtes une marque concernée  
par la destination 

Vêtements techniques  
de montagne ou lifestyle 
__________________  
Selon nos aventures, le prêt ou le don de vêtements 
techniques, toutes les couches et accessoires pour 
les membres du Team. De la doudoune à la veste 2/3  
couches ultra légère, chaussures, lunettes et gants. 
Mais aussi des vêtements Lifestyle. 
Vous êtes une marque concernée  
par la destination et sensible aux produits  
éco-responsables

09
nordge Xperiences partenaires 

Nous sommes tous déjà équipés en matériel et vêtements,  
mais sommes curieux des nouveautés et innovations tech-
niques. Pour les photos, les vêtements actuels et du matériel 
récent sont nécessaires pour valoriser au mieux les marques  
qui nous feront confiance. 

 
Pour chaque voyage,  
demandez nos listings des besoins spécifiques. 
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QUI SOMMES-NOUS ?QUI SOMMES-NOUS ?
 



012
nordge Xperiences partenaires  

nordge a été crée en 2019 par Vincent Thiébaut, passionné  
de montagne et de nature. Très vite des professionnels de tous  
horizons, montagnards et sportifs aguerris, sont venus se joindre  
à l’aventure. Ils sont pour nordge rédacteurs, photographes,  
designer mais dans la vie de tous les jours, médecin, CEO,  
professeur, guide de haute-montagne.

L’équipe nordge est surtout passionnée par l’exploration de la  
Norvège et du nord de l’Europe aux quatre saisons. L’aventure  
s’écrit ici simplement, sans superlatifs et sans exploits sportifs,  
avec des récits d’expériences en pleine nature mais aussi des  
billets et des articles sur la culture, l’art, le patrimoine, l’architecture, 
le design, les traditions... La richesse du patrimoine naturel et  
culturel norvégien, nordique, sami se suffit à lui-même.

Nous avons misé sur la qualité !

• Qualité humaine des membres 
de notre team, amis sélection-
nés que nous connaissons per-
sonnellement. 
• Qualité des récits relatés, corri-
gés, réécrits et des informations 
validées, les mises en valeur des  
expériences par des croquis,... 
• Qualité technique du site, flui-
dité, ergonomie  et suivi des per-
formances de celui-ci en terme 
de statistiques et de référence-
ment. 

Pour Vincent Thiébaut, dit «Vince», 
la Norvège est un rêve d’enfant. 
« Émerveillé par  les récits d’un oncle 
explorateur ou tout simplement be-
soin de liberté, vers mes 18 ans la 
Scandinavie a été mon tout premier 
voyage. Celui-ci n’a cessé de guider 
mes choix ».

« Formé aux Arts Plastiques de  
Strasbourg, l’esthétisme, la création,  
la photographie m’accompagnent  
au quotidien. Ils ont toujours été  
essentiels dans ma vie ». 

Actuellement, CEO d’une agence  
de communication digitale basée  
en Savoie et en Alsace, Thuria.  
Cette agence est réputée pour son 
rôle moteur et novateur dans les  
nouvelles tendances expérientielles, 
utilisateurs et consommateurs.

www.thuria.com
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nordge.fr, ce n’est pas un site référençant les topos de sorties en 
montagne, ni une vitrine d’agence de voyages, ni une plate forme 
communautaire, ni une application dédiée à la performance. 

On va y trouver beaucoup d’informations pratiques et nécessaires  
pour organiser ses prochains voyages et aventures nordiques.  
Pour cela, l’arborescence de l’outil est composée de plusieurs  
parties. Nous avons été bien récompensés de notre travail quand un 
ami guide récemment de retour de voyage nous a dit, « bon nombre  
de mes collègues professionnels connaissent nordge car ils y trouvent 
des compléments et des renseignements à la fois très utiles, mais aus-
si passionnés. Ca donne envie et c’est bien là le principal objectif ».  
 
• Nos expériences : récits d’activités sportives ou d’observation 
mèlent des partages d’émotions mais aussi des informations  
plus pragmatiques et pratiques, certes moins pointues  
qu’un topo guide, et encore, mais plus vivantes et plus humaines.

• Nos inspirations : billets personnels ou articles plus fournis  
à la découverte des terres nordiques. Tous les thèmes sont  
abordés avec comme ligne directrice les valeurs de nordge.

• Le team : c’est une présentation d’amoureux et de passionnés  
unis par cette aventure nordge. Plus ou moins actifs, ils contribuent  
à donner du contenu mais aussi à promouvoir leur activité auprès de 
clients quand ils sont des professionnels.

• La destination : nordge, c’est un bon outil pour enrichir les attentes 
les plus classiques par une vision nouvelle de la destination

• Les conseils : les infos les plus importantes dans la préparation 
du voyage mais aussi sur place.

• Nos idées shopping : rubrique qui va progressivement s’étoffer. 

nordge.fr  
n’est pas un site 
web classique  
et possède  
son propre  
positionnement
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Débriefing d’après course, 
bonne humeur et friluftsliv ne 
sont pas incompatibles avec  
le sérieux d’une organisation 
aux petits oignons. 

La team nordge, c’est une  
famille unie par une passion  
intense : explorer et partager.

Inventives et curieuses, elle 
vous entraînent sur des chemins 

de traverse. Un pas de côté qui 
réserve toujours de belles sur-
prises. L’émerveillement est au 
rendez-vous. Loin de la culture 
de l’exploit, ils ne prennent ja-
mais de risques inconsidérés. 
Ce qui fait d’eux des passeurs 
d’émotions et des fournisseurs 
de souvenirs inoubliables. Ceux 
qui nous suivent ne s’y trompent 
pas...

 

La team nordge,  
vivre et partager  
des moments forts  
sur les terres du Nord
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Vincent Thiébaut 
Skieur, CEO agence de 
communication digitale

Hervé Qualizza 
Guide de haute montagne 
Camp de base : Chamonix

Kat Claude 
Voyageuse et rédactrice   
Gribouilleuse

Matthieu Appel 
Médecin urgentiste 
La montagne dans les veines

Bastien Dupuy - [No] 
Skieur, guide, formateur 
Chercheur en nivologie

Christophe Kugler 
Skieur, Professeur de sports 
Université de Strasbourg

Kari Schibevaag - [No] 
Kite surfeuse - Schibe-
vaag Adventures Lofoten

François Hivert 
Guide de haute montagne 
Vendeur de rêves



Un excellent référencement  
nous permet de valider  
nos choix et de croire  
encore plus à la viabilité  
de notre projet

11èreère position position
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Données automne 2022 sur Google

_________________________

Données à l’instant t,  
mais c’est de l’ordre de notre motivation de 
publier du contenu de qualité et régulier. 
 

“La récompense du travail bien fait“

Refuge Norvège 
________________________
  

Secours Norvège 
________________________

Matériel Norvège 
________________________
  

Avalanches Norvège 
________________________
  



017
nordge Xperiences partenaires 11èreère page page

Traditions Norvège 
___________________  
5 ème position
   

Topo carte Norvège 
________________________
3 ème position   

Cartographie Norvège 
________________________
4 ème position   

Climat Norvège 
________________ 
6 ème position   

Artisanat sami 
________________________
2 ème position  

Faune et flore Norvège 
________________________
2 ème position  

Pêche Norvège 
___________________ 
3 ème position  

Exemples d’expériences “classiques du coin“ *

Les inspirations by nordge
________________________

Beaucoup de sujets de cette partie « Inspirations » 
font déjà l’objet de référencement de qualité  
sur le net.  

* Nous nous efforçons d’améliorer régulièrement nos performances et actuellement nous débuguons  
certaines mauvaises redirections des expériences et inspirations entre le listing et les articles... 

Storgalten 
________________________

Position listing “tous“ : 4 ème position
Position listing “image“ : 1 ère position
Position  listing “vidéo“ : pas de contenu 

Sorbmegaisa 
________________________

Position listing “tous“ : 1 ère position
Position listing “image“ :  
5 images dans les 10 premières

Traversée Uløya   
________________________

Position listing “tous“ : 1 ère position
Position listing “image“ :  
4 images dans les 10 premières

Matériel Norvège 
________________________
  



Passionnée par les mots et les 
images, la Team Nordge est 
convaincue que c’est dans 
le mouvement que se joue la 
communication. Les réseaux 
sociaux sont un terrain de jeu 
sur lequel une équipe d’experts 
a décidé de s’investir. Images, 
vidéos, stories, réels, directs 
live...tous les formats sont à ex-
plorer. Facebook et Instagram 
pour commencer, les réseaux 

sociaux offrent de sérieux avan-
tages en terme d’image. Avec 
des atouts pour votre image de 
marque : créativité, originalité, 
partage et croissance rapide 
d’une communauté fidèle à vos 
valeurs. 

_________________________

Antoine Thiébaut  
& François Hivert 
Influenceurs Nordge
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Objectif 2023 
Une présence remarquée 
sur les réseaux sociaux 
grâce à une équipe dédiée 
et ultra motivée

INSTAGRAM

FACEBOOK



Vestibulum to  
que la verem vere  
et laboria simusciisci  
od que sit, quae nusa  
alitatem re ipic to 

se et ter  en gode l in ja  i  Lofotense et ter  en gode l in ja  i  Lofoten
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Chaque jour,  
une aventure montagne et 
une inspiration nordique 

A vous, office de tourisme, nous vous demandons un soutien logis-
tique et des conseils pour organiser notre séjour et programmer  
un planning de rencontres et de visites aussi varié que possible.  
Nous savons par expérience, que certaines rencontres spontanées, 
parfois les plus belles et pertinentes, sont le fruit du hasard.

Nous recherchons également à la journée des partenaires montagne, 
guide, pour échanger, nous aider à programmer et/ou nous accom-
pagner en montagne. Nous sommes forts skieurs alpins et skieurs 
randonneurs mais conscients que les conditions météo et le manteau 
neigeux sont particuliers ici dans les îles Lofoten. Nous avons eu des 
conditions difficiles en Avril,  lors d’un précédent voyage dans la ré-
gion de Nusfjord.

En contrepartie, la création de contenu photo/vidéo/drône leur sera 
laissée à disposition. Pour information, nous travaillons quotidienne-
ment en France sur ce même type de relation et de collaboration avec 
les plus grandes stations de ski et les prestataires de service. 
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Notre leitvmotiv : 
quels réflexes pour  
mieux consommer 
Nous avons comme volonté lors de ce voyage, de réfléchir com-
ment consommer un séjour de ski de manière plus responsable et 
d’en faire un bilan “carbone” le plus transparent possible avec les 
difficultés et les surprises rencontrées. Il nous faudra trouver des 
partenaires sensibles à cette cause, trajets depuis Olso en train, dé-
placement en voiture hybride ou électrique sur place, alimentation 
locale, économie et autres gestes éco citoyens.

Faire découvrir à une clientèle ski francophone, la région de Svolvaer 
à travers des expériences de ski et des rencontres passionnées, in-
solites pour des reportages décalés, en-dehors des clichés touris-
tiques avec un traitement non classique de l’information. Un gardien 
de phare, un pêcheur de morues, un artisan sami, un musher mais 
pourquoi pas aussi un pasteur skieur, un collectionneur de pierres, un 
architecte de cabanes …



 Thuria : quelques références montagne ces dernières années : 

Branding : Châtel, Simond, Fromage d’Abondance 
Digital : Savoie Mont-Blanc Tourisme, Gavarnie, Beaufortain,  
Montagne du Jura, Massif des Vosges 
Retail : Chamonix, Megève, Tignes, Val d’Isère, La Plagne, Les Arcs,...

Producteur d’images et de 
contenu, motion designer au 
sein de la société familiale, 
Antoine s’est familiarisé avec 
toutes les pratiques de glisse, 
alpin, freeride, télémark, surf,...
depuis son plus jeune âge. 

A été de nombreuses années 
avec son frère “modèle enfant” 
pour la marque Rossignol et 
plus tard avec les stations de ski 

comme Chamonix, Châtel ou 
Tignes. Pratique le ski de ran-
donnée depuis de nombreuses 
années.

_________________________

Cette saison, marque le début 
de sa collaboration active avec 
nordge en gérant son compte 
instagram.

Antoine Thiébaut
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L’équipe nordge dédiéeL’équipe nordge dédiée
 
Un voyage en famille, soudés, à l’unisson pour que toutes nos émotions transpirent dans nos récits d’aventure  
et d’inspirations. Une seconde expérience après celle de 2018 dans les montagnes de Sogndal.

Vincent Thiébaut 
Project manager

Antoine Thiébaut 
Network specialist

Lisa Mandereau 
«Not google» translater
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fors tå  vann,  snø,  e lementene på Islandforstå  vann,  snø,  e lementene på Island
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Philippe est formateur FFCAM, 
neige et avalanches, cartogra-
phie,... et fait partie d’un  
nouveau groupe d’analystes 
data avalanches s’appelant  
RomanSNS (Réseau  
d’Observation et de Mesures 
Avalanche et Neige en  
Secteurs Non Sécurisés).

Dans notre groupe, Philippe par-
tage souvent ses analyses avec 
nous et pendant que nous fai-
sons des aller-retours en peau, 
lui de son côté, “fait son trou”. 
A chaque fois, il prend le temps 
de nous expliquer son proces-
sus d’analyse et les conclusions 
de sa coupe du jour. Celle-ci et 
son analyse durent près d’une 
demi-heure contrairement à son 
travail pour enrichir la base  Ro-
manSNS, qui avec l’aide d’une 

autre personne peut durer près 
d’une heure et demie. 

Ce réseau d’observateurs  
collecte, de manière collabora-
tive et ouverte, des observations 
d’avalanches et des mesures 
hors des secteurs sécurisés. 
L’étude du comportement du 
manteau neigeux est un enjeu 
majeur dans la prévention du 
risque d’avalanche.
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Poudreuse ou neige  
de printemps, influence 
océanique ou montagne, 
une étude du manteau  
neigeux d’Islande. 
 
Grâce à nos expériences et nos courses, nous pensons enrichir la 
connaissance du manteau neigeux islandais dans des conditions 
printanières, et les faire partager au plus grand nombre de skieurs  
via notre site nordge. Nous espérons que nos analyses permettront 
de bien appréhender ces conditions si particulières avant de se 
rendre dans la Péninsule. 
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Et au fil de nos journées et de nos trans-
ferts, nous espérons aussi faire de belles 
rencontres typiques, profiter de l’hospi-
talité locale pour échanger et découvrir 
simplement pour nous, lors de ce premier 
voyage en Islande, les incontournables 
attraits touristiques.

La Péninsule des Trolls  
comme terrain d’expérimentation 
... et surtout comme terrain de jeu

Nous avons décidé d’installer notre camp de base une semaine à 
Siglufjörður où nous allons rayonner sur les massifs du Nord puis 
vers Akureyrie et parcourir les montagnes différentes à l’intérieur  
des terres comme dans la réserve de Svarfaðardalur ou sur l’autre 
versant.  

En plus de découvrir des panoramas variés et des expériences  
inédites, nous aimons gravir les sommets et courses classiques, mais 
aussi nous aventurer sur des pentes plus confidentielles, où nous allons 
pouvoir comparer les différents régimes et influences météo, océa-
niques près des côtes ou plus continentales au fond des vallées.
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L’équipe nordge dédiéeL’équipe nordge dédiée
 
Une équipe prête à affronter toutes les neiges, les vents du nord, les pentes variées de la Péninsule des Trolls...  
et plus si affinité ! De beaux récits en perspective et de bons moments de partage.

Vincent Thiébaut 
Project manager

Philippe Stiefbold 
Snow specialist

Laurence Stiefbold 
Logistic manager

Christophe Dussoliet 
Addicted to pasta

Jean-Rémi Dujardin - [No] 
Local jock
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Lofoten Lofoten XXperiences periences 

Faire vivre à nos lecteurs 
une expérience inédite  
mariant sport et culture.  
Comment?  En suivant nos traces pour une exploration douce et 
respectueuse mêlant sport, photographie et aquarelle et en se nour-
rissant des récits de ces moments de découvertes, à chaque étape 
de notre voyage. Le mélange des genres permet une approche 
joyeuse et ludique des paysages, des rencontres et des décou-
vertes. 
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Ceux qui nous suivent attendent 
autre chose : découvrir des  
témoignages vibrants, des  
instants sur le vif, des activités 
originales ou inédites. 
Certaines activités, peuvent être 
encadrées par des profession-
nels du pays reconnus par les 
responsables du tourisme norvé-
gien. Mais nous laissons aussi 
le champ libre aux surprises et 
aux rencontres…

Pour ce voyage, randonnée, 
surf, paddle, kayak ou simple-
ment contemplation sont nos 
sources d’inspiration. Sans ou-
blier quelques visites culturelles.  
 
Par expérience, nous savons  
qu’il est très important de  
planifier nos activités.  
Mais nous le savons tous,  
le hasard nous guide parfois 
vers des surprises et des  
rencontres exceptionnelles.  

Nous travaillons déjà sur des 
lieux stratégiques où nous allons 
pouvoir nous exprimer.
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Aquayak ou comment  
s’exprimer sur l’eau  
au fil des courants

Le concept est simple. Nous 
déplacer en kayak en mer ou 
dans les fjords pour trouver 
des sites propices à la création 
artistique, aquarelle, dessins 
ou expérimentation de tech-
niques picturales. 

À la recherche de la lumière et 
des conditions parfaites. Nos 
deux experts, Kat et Vincent, 
sont des artistes qui osent 
toutes les expériences. Ils maî-
trisent des techniques variées 
mais surtout, ils ne se laissent 
jamais enfermer dans le classi-
cisme.

Test réalisé sur le lac d’Annecy cet été
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L’équipe nordge dédiéeL’équipe nordge dédiée
 
Une équipe qui n’a pas froid aux yeux, prête à plonger dans l’univers fantastique des Lofoten pour vous en 
faire vivre le plus joyeux. Pas d’exploits sportifs en vue mais de grands moments d’émotion et de partage… 

Vincent Thiébaut 
Project manager

Kat Claude 
Artistic director

Isabelle Thiébaut 
Logistic manager

Kari Schibevaag 
Adventures Lofoten

Michel Saidi 
Kayak manager
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ContactsContacts 

Vincent Thiébaut  
00 33 (0)6 09 45 45 53

Kat Claude 
00 33 (0)6 77 65 07 23

contact@nordge.fr



nordge.fr, ce n’est pas un site référençant les topos de sorties en montagne,  
ni une vitrine d’agence de voyages, ni une plate forme communautaire,  
ni une application dédiée à la performance.  
Nous sommes des passeurs d’émotions et des fournisseurs de souvenirs inoubliables. 
Ceux qui nous suivent ne s’y trompent pas...


