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LIKE NOWHERE ELSE

Live the ultimate experience only Lapland Ice Driving can create. 

Be one of the exclusive few.

VIDEO LINK

https://www.youtube.com/watch?v=HDtQbqhrxYI
https://www.youtube.com/watch?v=Zj93Tu3rqGI
https://www.youtube.com/watch?v=HDtQbqhrxYI
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A word from

THE FOUNDER

Since the inception of Lapland Ice Driving in 2005, my sole objective has been to 

offer an ice driving experience the likes of which you won’t find anywhere else… 

Imagine achieving your ultimate dream in less than 2 days: mastery of the perfect 

drift in a cutting-edge sports car. 

In order to fulfill this promise, I had to bring together the very best ingredients: a 

driving centre without equal allowing high speeds in complete safety, a varied fleet 

of the best sports cars available and personal coaches drawn from the elite, along 

with 160 miles driving each day!

We could talk about it for hours, but there is nothing which will convince you more 

than to be part of this ultimate experience yourself.

The only risk? Addiction…

Eric Gallardo, Founder

LE MOT DU FONDATEUR
Depuis la première édition du Laponie Ice Driving en 2005, mon objectif est de proposer une 
expérience de pilotage sur glace comme il n’en existe nulle part ailleurs… Imaginez vous 
atteindre en moins de 2 jours le rêve ultime : maîtriser une glisse parfaite au volant d’une 
sportive d’exception. 
Pour pouvoir vous faire cette ambitieuse promesse, il me fallait réunir les meilleurs ingrédients : 
un centre de pilotage sans égal autorisant des prises de vitesses vertigineuses en totale 
sécurité, une flotte très variée des meilleures sportives de la planète, des coachs personnels 
triés parmi l’élite en la matière et 250 km par jour au volant! 
Nous pourrions en parler pendant des heures, mais rien ne saurait mieux vous convaincre que 
de vivre vous-même l’expérience. 
Le seul risque? L’addiction…
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In the heart of

THE EXTREME NORTH

Lapland Ice Driving welcomes you to the land of the Aurora Borealis, a place 

where the light makes the snow sparkle. Just imagine lakes as far as the eye can 

see, surrounded by immense forests of snow-covered pines and arctic tundra,  

a wilderness where deer and elk live untamed. You are in Swedish Lapland,  

70 Km from the Arctic Circle, where in winter a thick layer of ice forms, hard  

as rock… 

Welcome to Arjeplog, the European capital of extreme weather car testing.

EN PLEIN CŒUR DE L’EXTRÊME NORD
Laponie Ice Driving vous accueille au pays des aurores boréales, là où la lumière illumine de 
vastes étendues de neige. Imaginez des lacs à perte de vue entourés d’immenses forêts de 
sapins enneigés et de taïga, une région sauvage où rennes et élans vivent en toute liberté.  
Vous êtes à 70 km du cercle polaire, en Laponie suédoise où, durant l’hiver, un épaisse couche 
de glace se forme sur l’eau, solide comme de la pierre… 
Bienvenue à Arjeplog, la capitale européenne des essais automobiles en conditions extrêmes.

Arjeplog

Stockholm
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The world’s largest

CAR DRIVING CENTRE…

For just 11 weeks each winter, Lapland Ice Driving transforms the surface of the 

frozen Lake Udjaur into an enormous 2,965 acre drifting area with 11 different 

circuits:

 − 3 full-scale F1 circuits 

 − 1 technical circuit: Les Ecuyers

 − 1 practice

 − 5 ovals 

 − 1 large circle

LE PLUS GRAND DOMAINE DE PILOTAGE AU MONDE…
Chaque hiver, pendant 11 semaines seulement, Laponie Ice Driving transforme la surface 
du lac gelé Udjaur en un immense terrain de glisse de 1 200 hectares avec pas moins  
de 11 pistes différentes : 3 circuits de F1 à l’échelle 1, 1 circuit technique, 1 practice, 5 ovales,  
1 grand cercle.



 015014
 
 



016
 
  17

…UNRIVALLED WORLDWIDE

Exclusive and officially-licensed, the most legendary Formula 1 circuits are 

reproduced full-scale: 

 − 1 Sepang

 − 1 Silverstone

 − 1 Paul Ricard (the big circuit)

…UNIQUE AU MONDE
En exclusivité, des circuits légendaires de Formule 1 sont reproduits à l’échelle 1 (sous 
licences officielles) : 

 − 1 Sepang
 − 1 Silverstone 
 − 1 Paul Ricard (le grand tracé)
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Up to 200 Km/hour (125 mph)

IN COMPLETE SAFETY

No barriers, no walls, nothing in the way, just fresh snow alongside the track: 

everything is designed to allow limitless extreme driving… Now the skill of drifting 

is available to everyone, in total safety, for the ultimate thrill…

JUSQU’À 200 KM/H EN TOUTE SÉCURITÉ
Pas de rails, pas de murs, pas d’obstacles mais juste de la neige fraîche en bord de piste: tout 
est conçu pour expérimenter le pilotage extrême et dépasser ses limites… Ainsi, l’art de la 
glisse est à la portée de tous, en toute sécurité, pour un plaisir ultime…
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Drive the equivalent of an

F1 GRAND PRIX EVERY DAY

Imagine driving concentrated, regular 30-minute sessions, as much as 160 miles  

every day. And even with this amount of driving - which you won’t find anywhere 

else - you’ll still not have exhausted your abilities on all the circuits.

CHAQUE JOUR, PILOTEZ L’ÉQUIVALENT D’UN GRAND PRIX DE F1
Imaginez rouler jusqu’à 250 km par jour, au rythme de séances de pilotage intenses de  
30 minutes. Malgré ce rythme soutenu, comme vous n’en trouverez nulle part ailleurs, une 
seule journée ne suffira pas pour tester vos capacités sur l’ensemble des circuits du domaine.
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Made-to-measure

INSTRUCTION

You’ll have personal coaching in the car during every driving session by qualified 

instructors, selected by Eric Gallardo. Thanks to an educational process developed  

by automobile industry professionals, we guarantee that you will master drifting in 

less than two days - whether beginner or experienced driver. 

Your pleasure will exceed all your expectations.

COACHING SUR-MESURE
Un coaching personnalisé à bord des véhicules vous est réservé à chaque session de pilotage 
par des instructeurs professionnels diplômés et sélectionnés par Eric Gallardo. Grâce à un 
processus pédagogique élaboré par des professionnels de l’industrie automobile, que vous 
soyez débutant ou expérimenté, nous vous garantissons la maîtrise de la glisse en moins  
de 2 jours. 
Votre plaisir dépassera alors toutes vos espérances.
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An exceptional

FLEET OF VEHICLES

Conquer the ice in one of our 30 top-of-the-range sports cars: Ferrari, 

Porsche, Lamborghini, Maserati… each specially prepared for extreme 

driving. Our fleet is renewed regularly, offering you a wide choice of recent  

models to match every requirement.

UNE FLOTTE DE VOITURES D’EXCEPTION
Défiez la glace en choisissant parmi 30 véhicules de sport haut de gamme : Ferrari, Porsche, 
Lamborghini, Maserati… spécialement préparés pour des conditions de pilotage extrême. 
Renouvelée régulièrement, notre flotte vous offre un large choix de véhicules récents,  
à la hauteur de toutes les exigences.
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TOYOTA CELICA GROUPE A

OPEL KADETT GTE GROUPE 2
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A highly qualified team

READY TO WELCOME YOU

For more than ten years, every team-member has strived to share their passion, 

and so ensure that your stay at Lapland Ice Driving is unforgettable.

You’ll be received by our professional colleagues in a welcoming and convivial 

atmosphere, guaranteeing you the very best service.

UNE ÉQUIPE HAUTEMENT QUALIFIÉE ET CHALEUREUSE
Depuis plus de 10 ans, tous les membres de l’équipe ont à cœur de partager leur passion en 
créant les meilleures conditions pour que votre séjour soit inoubliable.
Soucieux de vous garantir le meilleur service, notre équipe de professionnels vous accueillera 
toujours dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
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NORDIC ACTIVITIES

It would be hard not to take advantage of the magnificent surroundings and discover 

the traditional activities of the region: a dog-sled tour, a photo safari, alpine or 

cross-country skiing, a snow-scooter trip, a road trip to the Arctic Circle…

You can enjoy these experiences whether you’re driving or simply accompanying.

ACTIVITÉS NORDIQUES
Difficile de ne pas profiter de l’environnement majestueux qui vous entoure pour découvrir les 
activités traditionnelles de cette région : balade en chiens de traîneau, safari photo, ski alpin 
ou ski de fond, excursion en motoneige, excursion jusqu’au cercle polaire…
Ces expériences sont à vivre que vous soyez pilote ou accompagnant.
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À LA CARTE SERVICES

Everything is done so that you can personalise your stay down to the smallest 

detail. We are a registered tour operator and agent, and so can take care of all your 

travel arrangements for you. Our dedicated team will give you every assistance…

and complete peace of mind.

As included in the Accommodation Package, you’ll be staying in the Hotel 

Silverhatten’s new rooms and will enjoy improved breakfast service in a dedicated 

room.

SERVICES À LA CARTE
Tout est fait pour que vous puissiez personnaliser votre séjour jusque dans ses moindres 
détails. Notre statut d’opérateur de voyage agréé nous permet de vous libérer de toutes les 
contraintes logistiques. Notre équipe dédiée saura répondre à toutes vos demandes… en toute 
sérénité.
Inclus dans le pack séjour, vous serez logés dans les nouvelles chambres de l’hôtel Silverhatten 
et bénéficierez d’un petit déjeuner amélioré, servi tous les matins dans une salle prévue à cet 
effet.
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ENVIRONMENT :

A STRONG COMMITMENT

Lapland Ice Driving has decided to strengthen its contribution as a sponsor of the 

association PLANETE URGENCE by developing the «LID FOREST» (TAPIA project). 

No less than 10,000 trees will be planted each year.

This project complements all the actions carried out by Lapland Ice Driving for 

several years in terms of environmental impact. It emphasizes our desire to set an 

example and demonstrates our commitment to solidarity in favour of a sustainable 

planet. 

ENVIRONNEMENT : UN ENGAGEMENT FORT
Le Laponie Ice Driving a décidé de renforcer sa contribution en tant que mécène de l’association 
PLANETE URGENCE en développant la « LID FOREST » (projet TAPIA). Ce ne sont pas moins 
de 10.000 arbres qui seront ainsi plantés chaque année.
Ce projet complète toutes les actions menées par le Laponie Ice Driving depuis plusieurs 
années en matière d’impact environnemental. Il marque notre volonté d’exemplarité et scelle 
notre engagement solidaire en faveur d’une planète durable.

To know more / Pour en savoir plus : planete-urgence.org
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In the heart of

PRESTIGIOUS PARTNERS

Lapland Ice Driving’s values are strong: exclusivity, maximum enjoyment and 

tailor-made service.

These values underpin the association with some prestigious names, enabling us 

to offer you excellence whilst fulfilling our brand promise - like nowhere else.

A warm thank-you goes to our partners who have put their trust in us, and who 

contribute in making the Lapland Ice Driving experience unique in the world.

DES PARTENAIRES PRESTIGIEUX
Les valeurs du Laponie Ice Driving sont fortes : exclusivité, plaisir intense et service  
sur-mesure.
Ces valeurs sont le fondement naturel de notre rapprochement avec de prestigieuses enseignes 
pour vous proposer l’excellence et respecter notre promesse de marque : like nowhere else.
Nous remercions chaleureusement nos partenaires qui ont choisi de nous faire confiance et 
contribuent à rendre l’expérience Laponie Ice Driving unique au monde.
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TESTIMONIALS
TEMOIGNAGES

Jean ALESI
Former Formula 1 driver 

« Warm welcome, great professio-
nalism in an exceptional setting, 
the experience was greatly exciting! 
Thank you, Eric! »

« Accueil chaleureux, grand professionnalisme sur un lieu 
d’exception, l’expérience était hyper enthousiasmante! 
Merci Eric! »

Karlheinz KOEGEL
Principal shareholder of L’TUR 
Tourismus and hlx.com

« I didn’t know what to expect, but 
this turned out to be much more 
than I was imagining. The Lapland 

Ice Driving experience is absolutely unique, and the 
pleasure so great that I shall return this year. »

« Je ne savais pas ce qui m’attendait mais cela a été encore plus 
intense que je ne l’imaginais. L’expérience Laponie Ice Driving 
est absolument unique et le plaisir était tellement grand que j’y 
retourne cette année. »

Prince Eric STURDZA
President of the Baring Brother 
Sturdza bank

« I had great pleasure in participating 
in Eric Gallardo’s ice driving course 
in Lapland. The 2-day course was 

run very professionally, with a fantastic atmosphere 
which allied professionalism to a warm and friendly 
reception. The instructors are exceptionally capable 
drivers themselves and well able to teach the finer points 
of skid control; it was a pleasure to be assisted by them. 
Not only are the cars beautifully maintained, but the 
vehicle fleet is varied and each car is exciting to drive.  
I can only recommend such a thrilling experience. »

« J’ai eu beaucoup de plaisir à participer au cours de pilotage 
sur glace d’Eric Gallardo. Sur 2 jours, l’enseignement était 
très professionnel, avec une ambiance fantastique entre travail 
professionnel et un accueil chaleureux et amical. Les moniteurs 
sont eux-mêmes des pilotes exceptionnels, particulièrement 
à même de vous enseigner les moindres détails de l’art du 
dérapage contrôlé; c’était un plaisir d’être ainsi assisté. Non 
seulement les voitures sont maintenues avec soin, mais la flotte 
de véhicules est aussi d’une grande variété et chaque véhicule 
permet une course excitante. Je ne peux que recommander cette 
expérience sensationnelle. »

Guido GIOVANNELLI
General Manager - EMEA region at 
Maserati

« This Lapland experience is simply 
incredible. Working for Maserati,  
I often have the opportunity 

to try out cars in privileged conditions, but no 
experience can compete with what Lapland Ice Driving 
has to offer: unparalleled drifting sensations in a 
breathtaking environment where nature is almighty.  
For Maserati, being able to offer the possibility to pilot its  
two- and four-wheel drives in such conditions is a real 
privilege. 
Definitely worthwhile! »

« L’expérience en Laponie est tout simplement incroyable. 
En travaillant pour Maserati, j’ai souvent l’occasion d’essayer 
des voitures dans des conditions privilégiées, mais aucune 
expérience ne rivalise avec ce que Laponie Ice Driving peut offrir. 
Des sensations de glisse inégalables dans un cadre à couper le 
souffle où la nature est reine. Pour Maserati, offrir la possibilité de 
piloter sa gamme 2 et 4 roues motrices dans de telles conditions 
constitue un vrai privilège. 
A essayer! »
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DISCOVER MORE

INFORMATION / RESERVATION

www.lapland-ice-driving.com 

 +33 1 60 76 25 25 
 info@lapland-ice-driving.com

Headquaters :
Laponie Ice Driving AB
(HOLDEC group)
Slagnasvägen, Box 39,
93831 Arjeplog,
SWEDEN
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