
 

Sandoz Concept GmbH, case postale 1, CH – 7513 Silvaplana, Tel: 0041 81 828 94 38 

email: travel@sandozconcept.com, www.sandozconcept.com 

 

 

Semaine en Norvège en chalet, 3 au 10 février 2019 

Parcours en étoile sur les hauts plateaux de Lillehammer 

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 

villages 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 point de chute de notre semaine est le superbe chalet « Swenor » à Sjusjøen 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 avec le passage juste devant notre chalet de la fameuse Birkebeiner durant le 

troisième weekend de mars. Chaque jour, nous partirons à la découverte de la région en 

passant par Nordsetter, Pellestova en direction du parc national de Rondane. Certaines 

sorties journalières se déroulerons en skiant jusqu’au fameux stade Olympique de 

Lillehammer où ont eu lieu les Jeux Olympiques 1994, avant de rentrer cette fois en bus, non 

sans avoir visité la renommée Storgatta, la célèbre rue piétonne de Lillehammer de même 

que le musée Olympique ou encore la fabrique de produit nordique « SWIX ». 
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Hébergement dans le chalet « Swenor » à Sjusjøen 

Le chalet Swenor 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. Le transfert aller et retour entre l’aéroport 

d’Oslo et Sjusjøen est organisé par nos soins en navette jusqu’à votre chalet et est compris 

dans l’arrangement. 
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Repas à Sjusjøen : 

Le petit déjeuner et le repas du soir seront pris à l’hôtel Rustad situe à 250 mètres de notre 

chalet (5 min. à pied). Un pique-nique à préparer soi-même à la table du petit déjeuner pour 

votre lunch de midi est également compris dans l’arrangement (très pratique et apprécié). 

 

   
 

 

 

Accompagnateur : Christian Roth 

Christian connait le réseau des pistes de Lillehammer et 

Sjusjoen « comme sa poche ». Il guide et participe chaque 

année à la Birkebeiner de même que la semaine 

Norvégienne justement à Sjusjoen. Christian à un faible pour 

les langues latines car il parle en plus de l'allemand, le 

français et l'italien parfaitement. Il apprécie tout 

spécialement cette région et vous guidera avec son 

dynamisme et énergie habituelle dans les plus beaux 

recoins du pays. Christian a le diplôme niveau 2 de moniteur 

de ski de fond. 

 

 

 

 

Minimum requis/niveau : 

La journée du lendemain vous sera 

présentée chaque soir après le repas 

par votre guide qui vous proposera le 

parcours qu’il aura choisis avec 

plusieurs variantes possibles. Le groupe 

démarrera chaque jour vers 10 heures 

et rentrera dans l’après-midi entre 15 et 

16 heures. Vous devez être à même de 

pouvoir skier de 15 à 25 km par jour en 

moyenne soit en style classique ou 

skating. Chaque participant aura la 

possibilité de rallonger ou d’écourter le 

parcours proposé par votre guide en 

fonction du niveau et de l’état de 

fatigue de chacun. 
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Date : 03.-10.02.2019 (dimanche au dimanche) 

Prestations comprises : 

 Transfert aéroport d’Oslo – hôtel à Sjusjøen et retour 

 7 nuitées en chalet en chambre standard 

 7 x petit déjeuner pris au chalet 

 7 x repas du soir pris au restaurant du village 

 Tous les transferts pendant la semaine 

 Guide accompagnateur de Sandoz Concept, 6 tours guidés pendant la semaine 

 

Prix par personne en chambre double : Euro 1190,-/CHF 1430,- 

Chambre individuelle sur demande, place limitée 

Ne sont pas compris dans le prix : 

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

 Assurance annulation de voyage individuelle (si désirée) 
 Dépenses personnelles 

Vol : 

Le vol n’est pas compris dans l’arrangement. Nous vous faisons volontiers une offre au meilleur 

prix du jour de l’aéroport de votre choix. 
 

Transfert prévus avec notre navette : 

 

Dimanche 03.02.2019 Départ depuis l’aéroport d’Oslo à environ 17h30 

Dimanche 10.02.2019 Départ de Sjusjøen pour l’aéroport d‘Oslo à environ 07h30 

 

Visite d’Oslo : 

 

Ce séjour donne une belle opportunité de combiner une visite d‘Oslo . Ci-dessous un exemple 

d’hébergement au centre ville. 

 

Hôtel à Oslo : 

 

Hôtel Thon Europa*** : 

Hôtel de classe moyenne bien situé au centre de la ville. Prix par personne/nuit avec petit 

déjeuner en chambre double : Euro 100,- / CHF 120,- 
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