Pellestova en Norvège
Extravagance sur les fjells !
Saison 2022
L’hôtel Pellestova est situé à Hafjell (Hafjellet en Norvégien), à 30 minutes au nord de
Lillehammer, au cœur d’un Eldorado du ski de fond, comptant près de 300 km de pistes. Celui-ci
s’étend sur tout le plateau de Lillehammer en passant par Oyer-Hafjell jusqu’au nord en
direction du parc national de Rondane. L’ensemble du réseau, tracé à 90% pour les styles
classique et skating, traverse des zones sauvages de toute beauté. Mais un des hauts lieux de
ce séjour tient dans l’hôtel Pellestova, lieu faste et inédit dans cette région.
Pellestova est l’hôtel des superlatifs, combinant le design d’un établissement moderne à une
ambiance norvégienne, le tout avec une des meilleures cuisines de Norvège et une cave
n’ayant rien à envier aux grandes tables de nos contrées. Avis aux gourmets ! De surcroît, cet
établissement est « caché » en pleine montagne à 1200 mètres d’altitude, ce qui est très rare
voire même inexistant ailleurs en Norvège. Ce petit bijou est l’œuvre d’un fantasque et fortuné
Norvégien, admirateur sans bornes de ski de fond. Ayant racheté l’établissement en piteux état,
il le fait refaire complètement à neuf. Le chef de cuisine gâte ses hôtes avec des repas dignes
d’un chef étoilé et, pour les amateurs de vin, les accompagne avec la bouteille de choix, le
tout dans un décor spectaculaire.
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Hôtel Pellestova****
L’hôtel a décoré chaque chambre avec beaucoup de goût ; des salons aux salles à manger en
passant par le bar avec sa monumentale cheminée donnant sur les fjells, l’ambiance du lieu a
été soigneusement travaillée. Les chambres « Standard » et les suites (comportant un sauna
privatif) sont ornées de superbes posters rappelant l’épopée des meilleures skieurs de fond
Norvégiens d’autrefois et d’aujourd’hui au travers leurs exploit d’époques jusqu’aux J.O de
Lillehammer. Ceci donne une touche très sympathique à l’endroit.
Les chambres « Standard » sont toutes décorées avec charme et sont très chaleureuses avec
leur salle de bain moderne. Les suites sont, elles, plus spacieuses et avec en plus des chambres
standard, un coin salon séparé de la chambre à coucher ainsi qu’un sauna privatif dans la salle
de bain. Une salle de fartage, une salle de fitness et la connexion Internet dans tout
l’établissement complètent l’offre de ce superbe endroit.
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Vues de Pellestova :
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Saison 2022 : du 26 décembre au 17 avril 2022
Prestations comprises :
 Transfert de la gare de Lillehammer jusqu’à Pellestova et retour
 7 nuitées à Pellestova****
 7 x copieux petits déjeuners sous forme de grand buffet
Important : Les repas du soir se prennent uniquement au restaurant « à la carte ».

Prix par personne en chambre double « Standard » :
26.12.-02.01.2022
02.01.-13.02.2022
13.02.-20.02.2022
20.02.-27.02.2022
27.02.-03.04.2022
03.04.-17.04.2022

Euro 1230,Euro 960,Euro 1050,Euro 1230,Euro 960,Euro 1230,-

Supp. pour la catégorie de suite avec sauna pour la semaine :

CHF 1390,CHF 1090,CHF 1190,CHF 1390,CHF 1090,CHF 1390,Euro 400,- / CHF 460,-

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 entre l’aéroport d’Oslo Gardamoen et la gare de Lillehammer se fait en
train en 1 heure quarante-cinq minutes environ (pas compris dans l’arrangement). Le transfert
de la gare de Lillehammer jusqu’à Pellestova dure 30 minutes environ en taxi organisé par nos
soins et est lui compris dans l’arrangement.
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