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Ski de fond sur les hauts plateaux de Lillehammer 

et loger dans le magnifique chalet individuel « Swenor » 

Saison 2020 

Le réseau des pistes – parfaitement préparé pour la plupart dans les deux styles – situé au-

dessus de Lillehammer s’étire sur plus de 300 km dans un paysage à couper le souffle. Les 

immenses plateaux reliant les petits villages de Sjusjøen jusqu’à Nordsetter en passant par 

Pellestova laissent une impression de grandeur et de liberté rarement égalée. Les deux vil-

lages sont distants de 22 km chacun de Lillehammer par la route. Un système de transport 

en commun permet de descendre en ville afin de la visiter. 

Le superbe chalet que nous vous proposons à Sjusjøen est situé sur le fjell de Lillehammer 

(Lillehammerfjellet en Norvégien). Le départ des pistes se trouve juste devant le chalet et est 

quasiment infini, autant en style classique que skating, avec plusieurs possibilités de pauses 

le long des pistes. Les pistes sont préparées de début novembre à fin avril.  
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Hébergement dans le chalet « Swenor » à Sjusjøen 

Le chalet est situé dans le petit village de Sjusjøen, à quelques mètres seulement du départ des 

pistes de ski de fond. Le supermarché du village (flambant neuf) de même que le magasin de 

sport est également à quelques hectomètres à pied de votre hébergement. Les 4 chambres 

doubles typiquement décorées dans un style scandinave sont toutes très confortables avec 2 

lits. Le large loft à l’étage avec 6 lits est lui aussi parfait pour celles et ceux souhaitant partager 

la semaine avec des amis. Le chalet possède 2 grandes salle de bain complète avec douche 

et WC, un grand sauna, une salle de fitness (idéal également pour les activités tel que le yoga, 

les étirements par exemple), une spacieuse salle à manger et deux grands salons avec vue sur 

le lac gelé de Sjusjøen pour la lecture ou pour se reposer ou encore prendre un thé ou café 

après les repas. Deux salles de fartage pour la préparation des skis complètent l’équipement 

de ce superbe chalet. 
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Chalet en rondins de haute qualité dans le centre de Sjusjøen 

Classification : 5 étoiles 

4 chambres et mezzanine avec 6 lits supplémentaires 

 

La chalet en rondins offre un espace confortable pour 

8 personnes et est donc idéal pour les familles nom-

breuses et les groupes. WiFi dans tout le chalet. 

 

Équipement : 

 

Mézzanine : 

 

6 couchages et rangement 

 

Rez-de-chaussée : 

 

Penderie, une chambre avec deux lits superposés (4 

lits), une chambre avec un lit double, cuisine équipée 

avec bouilloire, machine à café, lave-vaisselle, réfri-

gérateur, salle à manger et salon spacieux, TV, 

douche, WC 

 

Sous-sol : 

 

Salle de fitness, deux chambres avec lit double, sau-

na, toilettes, grande douche avec trois douches, lave-

linge, sèche-linge, petit local à skis et à farter, local de 

rangement avec aspirateur et sèche-linge. 

 

Il y a un autre local à skis et pour farter à l'entrée. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Emplacement : 

 

Vous êtes seulement à quelques minutes à pied des 

pistes de ski de fond, des restaurants et du supermar-

ché, ainsi que du magasin de sport.  

 

Check-in: dès 16h00 

Check-out: dès 12h00 

 

 

Lillehammer, situé à environ 20km, est accessible en 

voiture/taxi en moins de 30 minutes. Lillehammer est 

également relié à Sjusjøen par les pistes de ski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates Saison 2020: 
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29.02. – 07.03.2020 (Samedi à samedi) 

07.03. – 13.03.2020 (Samedi à vendredi) 

22.03. – 29.03.2020 (Dimanche à dimanche) 

 

Autres dates possibles sur demande. 

 

 

Prestations comprises : 

 

 Location du chalet pour 6-7 nuits 

 Eau et électricité inclus 

 Literie 

 Serviettes de bain 

 Nettoyage final 

 

 

Prix pour le chalet, 

avec une occupation de 8 personnes : 

 

pour 7 nuits : Euro 3780,- / CHF 4500,- 

pour 6 nuits : Euro 3360,- / CHF 4000,- 

 

 

Prestations non comprises : 

 Vol de ligne de l’aéroport de votre choix jusqu’à 

Oslo et retour 

 Assurance annulation de voyage individuelle (si 

désirée) 
 Dépenses personnelles 

 Transfert depuis Oslo ou Lillehammer, ou location 

de voiture 

 

 
 

 
 

 

 


