Sjusjøen/Nordseter en Norvège
Une nature riche de contrastes !

Saison 2023
La Norvège est l’un des plus beaux pays du monde. Conciliant parfaitement respect de la
nature et développement, la Norvège a su préserver ses richesses naturelles. Les amoureux
de la nature pourront, lors de ce voyage dans la région de Lillehammer, apprécier
pleinement une nature riche et pleine de contrastes : forêts, douces collines et lacs gelés
sont au rendez-vous. La ville de Lillehammer, où les champions se sont battus en 1994 pour
l’or, l’argent et le bronze olympique, est reliée aux petits villages de Nordseter et Sjusjoen,
formant un des plus grand réseau de pistes de ski de fond de Norvège avec 350 km
parfaitement préparés dans les styles classiques et skating.
Nordseter et Sjusjoen sont distants de 22 km de Lillehammer par la route. Un système de
transport en commun permet de descendre en ville pour une visite dans la renommée
Storgatta, la célèbre rue piétonne de Lillehammer. Sjusjoen était autrefois un petit hameau
perdu dans les montagnes mais depuis les années 90, dans ce pays où le ski de fond est le
sport national, la petite bourgade à senti le vent venir et s’est développée avec plusieurs
hôtels, un nombre incalculable de chalets de vacanciers, un supermarché, un magasin de
sport avec une large gamme d’équipements et un restaurant.
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Lillehammerfjellet près de Nordseter

Norvège – le pays du nordique

Vers Pelestova
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Hôtel Rustad à Sjusjøen
L’hôtel Rustad et Fjellstue sont situés dans le village de Sjusjøen, à quelques mètres seulement
du départ des pistes de ski de fond et du petit supermarché du village. Les 46 chambres typiquement décorées dans un style scandinave sont toutes très confortables. Certaines comportent une vue sur le lac gelé de Sjusjoen. Elles sont toutes équipées d’une salle de bain complète avec douche et WC, téléviseur et téléphone. L’hôtel a également deux saunas séparés
(hommes/femmes) ainsi qu’une spacieuse salle pour la préparation des skis. Le transfert entre
l’aéroport d’Oslo et Sjusjoen est possible avec le train jusqu’à Lillehammer et le bus local ensuite jusqu’à votre hôtel. Une voiture de location au départ d’Oslo permet d’avoir plus de
flexibilité mais n’est pas nécessaire si l’on est avant tout dans cette région pour le ski de fond et
hébergé dans cet hôtel.
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Hôtell Fjellstue à Nordseter
Le complexe hôtelier de Fjellstue à Nordseter comprend un bâtiment principal avec les
chambres doubles, un restaurant un bar et le sauna de même que plusieur petit chalet situé de
50 à 150 mètres de ce bâtiment. Les chambres doubles sont simples dans un style Norvégien
avec douche et WC alors que les chalets ont deux chambres à coucher (1 lit double pour une
des chambres et 1 lit à étage pour la seconde chambre plus 1 loft) un salon, une cuisine de
même qu’une salle de bain complète l’offre. Le traditionel sauna de même que les repas se
prennent dans le bâtiment principal. Ce centre est idéal pour les personnes ou les groupes
recherchant un hébergement au bord du réseau des pistes tout en étant attentif au prix.
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Dates et prix pour la saison 2023
Prestations comprises :






Transfert de la gare de Lillehammer jusqu’à votre hôtel (Sjusjøen ou Nordseter) et retour
7 nuitées dans l’hôtel de votre choix en catégorie de chambre double standard
7 x demi-pension avec buffet du petit-déjeuner et repas du soir
Pique-nique à préparer soi-même à la table du petit déjeuner pour votre lunch
Materiel d’information

N'est pas compris dans le prix :
 Vol de ligne de l’aéroport de votre choix jusqu'à Oslo Gardamoen
 Train de l'aéroport d'Oslo jusqu'à Lillehammer et retour (env. € 30.- par trajet)
 Voiture de location en lieu et place du train
Hôtel Rustad Sjusjøen,
Prix par personne en chambre double « standard » pour 7 nuits
18.12.-01.01.2023

Euro 1220,-

CHF 1350,-

01.01.-14.01.2023

Euro 1070,-

CHF 1190,-

14.01.-04.02.2023

Euro 1170,-

CHF 1290,-

04.02.-04.03.2023

Euro 1220,-

CHF 1350,-

04.03.-01.04.2023

Euro 1170,-

CHF 1290,-

01.04.-10.04.2023

Euro 1220,-

CHF 1350,-

10.04.-16.04.2023

Euro 1070,-

CHF 1190,-

Hôtel Fjellstue Nordseter,
Prix par personne en chambre double « standard » pour 7 nuits
17.12.-08.01.2023

Euro 980,-

CHF 1090,-

08.01.-10.02.2023

Euro 890,-

CHF 990,-

10.02.-05.03.2023

Euro 980,-

CHF 1090,-

05.03.-31.03.2023

Euro 890,-

CHF 990,-

31.03.-10.04.2023

Euro 980,-

CHF 1090,-

Prix pour les chalets sur demande.
Vol et transfert :
Le vol jusqu’à Oslo n’est pas compris dans l’arrangement. Nous vous faisons volontiers un devis
de l’aéroport de votre choix au meilleur prix du jour. Le tarif dépend de la date et des taxes
d’aéroports. le transfert en train de l’aéroport jusqu’à Lillehammer n’est pas compris dans le prix
de l’arrangement. Nous nous occupons du transfert depuis la gare de Lillehammer jusqu’à votre
hôtel de Sjusjøen ou Nordseter et celui-ci est compris dans le prix.
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