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La région de Funäsfjällen – Enneigement garanti et un décor de rêve! 

Saison 2023 

La région de Funäsfjällen se situe à deux pas de la frontière norvégienne et est le plus grand 

domaine de ski de fond de la Suède avec ses 300 km de pistes reliant les villages de la région. 

Il est pratiquement unique de skier dans un environnement ressemblant à un paysage arctique 

tel que les plateaux de la région de Funäsfjällen, s’étirant à perte de vue et malgré tout préparé 

chaque matin en double traçage ! Les pistes des fjells sont tracées dès la 7ème semaine de 

l’année, soit fin février – début mars lorsque les températures s’adoucissent et que la météo en 

montagne devient plus stable. Les petits restaurants d’altitude ouvrent en même temps et per-

mettent aux skieurs de se ravitailler avec toutes sortes de spécialité telles que les gaufres à la 

confiture, les escargots à la cannelle ou encore les fameuses kardemummabullar, traduisez les 

brioches suédoises à la cardamone. 

 

Dans la région de Funäsfjällen se trouvent quelques-uns des plus hauts sommets au sud du 

cercle polaire, ce qui garantit des conditions d’enneigement exceptionnelles de décembre à 

fin avril. Funäsdalen, Ramunsberget, Tändalen et Tannäs ont la particularité d’être reliées par le 

réseau de pistes de fond, lesquelles vous emmèneront tantôt le long des rivières et lacs gelés, 

tantôt sur les fjells en altitude, ceci en passant à travers des paysages d’une beauté 

exceptionnelle. Plusieurs possibilités de retour par bus sont offertes, en fonction de la distance 

journalière parcourue et de l’état de fatigue. 
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Les imposantes montagnes aux alentours de Funäsdalen/Ramunsbertget sont l’estampille de la 

région et impressionneront tous les visiteurs par leurs beautés. 

 

 

 
 

Funäsdalen est le paradis pour les skieurs de fond en Suède, particulièrement de février à fin avril 

pour ses pistes sur les fjells, qui sont tout à fait exceptionnelles. 
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Hôtel Funäsdalen, Funäsdalen 

L’hôtel se trouve au centre de Funäsdalen et est un point de départ idéal pour débuter votre 

journée de ski de fond. Le système de bus local très pratique offre la possibilité de rentrer depuis 

d’autres points de chute jusqu’à votre hôtel. Les hôtes prennent le petit-déjeuner ainsi que le 

repas du soir à l’hôtel. Le spa à disposition des clients propose une piscine et un sauna et de 

différentes offres de massages. 

   
 

 

Hôtel Bruksvallsliden, Bruksvallarna 

L’hôtel est situé au centre du petit village de Bruksvallarna comprenant un supermarché et un 

magasin de sport. Chaque chambre est équipée de deux lits côte à côte ou séparé, un petit 

coin salon, un téléviseur, une salle de bain complète avec douche et WC. Plusieurs salons et 

salles de conférence dont une faisant office de salle de gymnastique ou de yoga. Une petite 

piscine et deux saunas (hommes et dames séparés) et une salle de fitness sont à disposition des 

clients de l’hôtel. L’hôtel est tenu depuis plusieurs générations par la même famille, eux-mêmes 

skieurs de fond et à l’écoute des moindres vœux des clients. 
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Prestations comprises : 

 

 Transfert de l’aéroport de Röros/ Östersund – Funäsdalen – Röros/ Östersund 

 7 nuits à l‘hôtel Funäsdalen ou Bruksvallsliden en chambre double 

 7 x demi pension avec le petit déjeuner et le repas du soir 

 

 

Dates et prix 2022 
 

Prix par personne : 

 

Hôtel Funäsdalen à Funäsdalen, chambre d‘hôtel Standard, 20 m² 

Prix par personne en chambre double avec petit déjeuner, repas du soir et transfert, période 

mentionnée, prolongation possible. Dimanche au dimanche 

03.12.-15.04.2023 Euro 1260,- CHF 1370,- 

 

 

Hôtel Bruksvallsliden à Bruksvallarna, chambre d‘hôtel Standard 

Prix par personne en chambre double avec petit déjeuner, repas du soir et transfert 

17.12.-02.01.2023 Euro 1360,- CHF 1480,- 

02.01.-25.03.2023 Euro 1260,- CHF 1370,- 

25.03.-22.04.2023 Euro 1360,- CHF 1480,- 

 

 

Vol et transfert : 
 

Le vol en avion n'est pas compris dans l’arrangement. Nous organisons volontiers votre vol au 

prix du jour de l'aéroport de votre choix (Genève, Paris, Londres, etc.) jusqu’à l’aéroport de 

Röros. Les prix varient du lieu de départ, des taxes d’aéroports ainsi que de la période de la 

réservation. Le transfert est également organisé de l’aéroport de Röros jusqu’à votre hôtel et 

retour. Il est compris dans l’arrangement. 
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