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Beitostølen – Le paradis du skieur de fond ! 
 

Saison 2023 

Beitostølen, l’Eldorado de la Norvège ! Avec des chutes de neige de début novembre à fin 

avril, plus de 160 kilomètres de pistes entièrement balisées dans les styles classique et skating, 

un départ des pistes directement du centre du village, Beitostølen est sans conteste l’un des 

endroits de Norvège les plus en vogue pour les skieurs de fond, débutants ou confirmés. En 

plus de ces 160 kilomètres, les deux domaines de Valdrestals, au Sud, avec 220 km de pistes, 

et Jotunheimen, au Nord, avec 560 kilomètres, sont reliés entre eux et offrent de fantastiques 

possibilités de sorties, tant en forêt que sur les hauts plateaux, qui proposent des vues 

imprenables. D’autre part, Beitostølen est mis en évidence tous les deux ans, en début de 

saison, en organisant l’ouverture de la saison de coupe du monde de ski de fond ainsi que 

celle de biathlon ! Cette petite bourgade très prisée des familles d’Oslo est en constante 

ébullition. Elle n’a rien à envier à d’autres stations modernes avec ses magasins et ses 

restaurants/bars proposant des spécialités culinaires locales et internationales. Le village 

offre également beaucoup d’autres activités, telles que le ski alpin, avec des départs de 

remontées mécaniques au centre du village, les randonnées en raquette à neige ou des 

sorties en traîneau à chiens, sans oublier le véritable paradis pour les enfants, un parc 

spécialement réservé pour eux illuminé jusqu’à 20.00 chaque soir ! 
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Venez pratiquer les sports d’hiver dans un milieu absolument féerique ! Lorsque Beitostølen se 

couvre de son manteau d’hiver, le petit village a tout d’un conte de fée. Les centaines de 

kilomètres de piste offrent aux skieurs de fond des panoramas éblouissants allant des hauts 

plateaux aux pistes en forêts. 

  
 

 

Beitostølen est situé à 4 heures au nord 

d’Oslo. Les stars norvégiennes du ski de 

fond que sont Björn Dählie et le multiple 

médaillé en biathlon, Ole Einar Bjorndalen, 

possèdent une résidence secondaire à 

Beitostølen, ce qui en dit long sur 

l’attractivité du lieu ! 

 

 

 

 

 

 

 

  En Norvège, les plus jeunes commencent le ski de 

fond dès l’âge de 3 ans et les premiers contacts 

avec les compétitions de quelques centaines de 

mètres, dès 4 ans ! Pas étonnant que les scandinaves 

comptent parmi les meilleurs skieurs et skieuses de 

fond au monde. 
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Hébergements : 

Hôtel Radisson Blu, Beitostølen 

L’hôtel Radisson Blu est idéalement situé au centre du village, non seulement pour le départ des 

pistes de ski de fond et celles de ski alpin mais également pour une sortie shopping ou un repas 

dans un des nombreux restaurants. Celui de l’hôtel sert toute la journée une cuisine typiquement 

scandinave ainsi qu’internationale, alors qu’en soirée, les deux bars proposent de la musique 

jusque tard dans la nuit. Les 123 chambres doubles de l’hôtel sont toutes identiques et équipées 

confortablement avec salle de bains complète, minibar, sèche cheveux, télévision, téléphone 

et accès Internet. Quelques suites sont également à disposition, de même que quelques 

chambres spécialement équipées pour les personnes handicapées. Une piscine de 25 mètres 

couverte de même qu’une salle de fitness et sauna sont à disposition des clients pour une 

bonne récupération après une journée en plein air. 

     
 

 

Chalet à Beitostølen 

 

Hébergement idéal pour celles et ceux privilégiant la tranquilli-

té et l’espace ainsi que pour les familles. Les spacieux chalets 

proposent 3 chambres à coucher soit : deux chambres avec 

lits doubles au rez-de-chaussée, une chambre avec deux lits 

superposés à l’étage de même qu’un coin relax. Une cuisine 

ouverte, un séjour avec cheminée, 1 salle de bain complète 

au rez-de-chaussée, 1 WC supplémentaire à l'étage, sauna. Le 

départ des pistes ainsi que le supermarché pour les achats se 

trouvent à quelques minutes à pied des chalets. L’hôtel voisin 

Radisson propose également la demi-pension (avec supplé-

ment) pour celles et ceux ne souhaitant pas cuisiner. 
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Prestations : 
 

 7 nuitées dans l’hôtel de votre choix 

 7 demi-pension (petit déjeuner et repas du soir très copieux servi sous forme de buffet ;  

 possible également en étant hébergé en chalet avec un supplément) 

 

 

Ne sont pas compris dans le prix : 

 

 Vol de ligne de l’aéroport de votre choix 

 Voiture de location / transfert 

 Dépenses personnelles 

 

 

Dates et prix pour la saison 2023 
 

Hôtel Radisson Blu Resort, chambre d’hôtel standard 

Prix par personne en chambre double, prolongation possible sur demande 

12.12.-22.12.2022 Euro 980,- CHF 1070,- 

22.12.-01.01.2023 Euro 1410,- CHF 1540,- 

01.01.-26.02.2023 Euro 1260,- CHF 1370,- 

26.02.-09.04.2023 Euro 1370,- CHF 1490,- 

 

Chalets au centre de Beitostølen, avec linge de lit et bois 

Prix par personne pour 7 nuits, Prix calculé pour une occupation à 4 personnes 

01.01.-12.02.2023 Euro 360,- CHF 390,- 

12.02.-19.02.2023 Euro 590,- CHF 640,- 

19.02.-26.02.2023 Euro 670,- CHF 730,- 

26.02.-31.03.2023 Euro 430,- CHF 460,- 

31.03.-09.04.2023 Euro 820,- CHF 890,- 

 

Prix pour deux ou six personnes dans le chalet sur demande. 

 

 

Important : Transfert de l’aéroport d’Oslo Gardermoen à Beitostølen et retour, 4 heures et demie 

environ (un bus par jour et seulement certains jours). Nous consulter avant de réserver vos vols vous-

mêmes afin d’être sûrs que les horaires correspondent.  

 

Une voiture de location comme alternative est également possible. Nous vous conseillons volontiers. 
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