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Le plateau de Golsfjellet entre Hallingdal et Valdres 
 

Saison 2023 
 

Situé à mi-chemin entre Bergen et Oslo, le plateau de Golsfjellet trône entre les deux vallées 

de Hallingdal et Valdres. La région, avec les petites villes de Gol, Geilo, Ål, Nesbyen et 

Hemsedal offrent toutes une image typique des terres plus discrètes de la Norvège de l'est 

par rapport aux lieux beaucoup plus touristiques que sont Bergen, Tromsö ou bien entendu 

Oslo. 

 
 

L’hôtel Kamben Høyfjellshotell est idéalement situé au milieu du haut plateau de Golsfjell à 

une altitude moyenne de 1 000 mètres. Ce plateau est un des plus grand de son genre, situé 

juste à la limite des arbres. La majeure partie du plateau de Golsfjell est dénudé, en raison du 

climat froid et de la neige très abondante qui limite la forêt à 1 000 m d'altitude dans cette 

région. Le réseau des pistes de plus de 200 kilomètres – parfaitement tracées pour la plus 

grande partie dans les styles classique et skating – offre des superbes vues sur les massifs du 

Jotunheimen ou Skogshorn et est l’endroit idéal pour un séjour en pleine nature. 
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Hébergement : Hôtel Kamben Høyfjellshotel 
 

L’hôtel familial est géré depuis trois générations par Martin et Elin. 2021 a marqué le centième 

anniversaire de l’établissement (la famille de Martin possède l’établissement depuis 1936) et a 

été fêté comme il se doit. Avec sa vue imprenable à 1 000 mètres, l’établissement est situé 

directement en bordure des pistes de ski de fond. Il est accessible toute l’année par la route 

numéro 7 reliant Oslo à Bergen en direction de Geilo ou en train depuis l’aéroport d’Oslo 

Gardamoen jusqu’à la gare de Gol puis avec la navette de l’hôtel qui vous prendra en charge 

jusqu’à l’hôtel (comptez 25 minutes pour ce transfert). Les 40 chambres doubles ou triples sont 

toutes différentes (certaines avec lit à baldaquin) et sont toutes décorées avec soin par la 

propriétaire Elin elle-même. Le complexe possède également 8 chalets avec chacun une 

cuisine équipée, une salle de bain, un salon et selon le style, 1 ou 2 chambres à coucher. 

 

Le chef de cuisine qui n’est autre que Martin lui-même gâte ses hôtes avec des repas 

entièrement faits maison composés des produits du terroir. Un sauna et plusieurs salles de séjour 

dont certaines avec cheminée afin de lire un bon livre au coin du feu sont à disposition des 

clients. Les repas du soir de même que le petit-déjeuner sont servis dans le grand restaurant, le 

tout dans un décor spectaculaire. 
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Prestations comprises : 

 

 Hébergement à l’hôtel Kamben Høyfjellshotel en chambre double 

 Pension complète avec buffet petit-déjeuner, lunch pour midi à prendre avec 

     sois et repas du soir 

 Transfert en train de l’aéroport d’Oslo jusqu’à la gare de Gol et retour 

 Transfert en navette de l’hôtel de la gare de Gol jusqu’à l’hôtel Kamben et retour (jour  

     d’arrivée et de départ) 

 

Ne sont pas compris dans le prix : 

 

 Vol de l’aéroport de votre choix jusqu’à Oslo-Gardamoen et retour 

 Dépenses personnelles 

 

 

Date et tarif pour la saison 2023 : 
 

Hôtel Kamben Høyfjellshotell 

Prix par personne en chambre double pour 7 nuits 

15.01.-30.04.2023 Euro 1060,- CHF 1150,- 

 

 

Vol : 

Nous vous réservons volontiers au prix du jour une correspondance de l’aéroport de votre choix 

jusqu’à Oslo-Gardermoen et retour selon disponibilité. Demandez une offre. 

 

En conclusion : 

Celui qui rêve de vivre une expérience en Norvège, dans une ambiance unique, de surcroît sans 

pression avec le chronomètre, est avec la Skarverennet exactement à la bonne adresse ! 
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