
 

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

E-mail : travel@sandozconcept.com, www.sandozconcept.com 

 

 

Spidsbergseter 

 
Un haut-plateau de rêve au cœur du parc national de Rondane  

 

Saison 2020 
 

 

La région sauvage du parc national de Rondane se trouve à une heure de voiture au nord 

de Lillehammer. Le haut-plateau avec ses bouleaux comme unique végétation est encore 

méconnu des touristes internationaux mais fait partie des bonnes adresses pour tous les Nor-

végiens connaisseurs de panoramas grandioses. Plusieurs tracés sont possibles en style clas-

sique et skating avec de superbes coups d’œil sur les sommets voisins, spécialement par mé-

téo dégagée. Les forêts de bouleaux offrent un abri apprécié lors de journées venteuses. Le 

massif de Rondane est également très connu pour sa traversée en style classique, la piste des 

Trolls !  

 

Le haut-plateau se compose d’une multitude de petits refuges, souvent transformés en 

luxueux chalets le week-end. Il n’y a que peu de possibilités pour se restaurer dans des petits 

cafés ou restaurants sur les pistes et l’hôtel Spidsbergerseter Resort est un des deux « fjellhô-

tels » du plateau transformé en un superbe établissement. Remis au goût du jour avec un 

grand spa composé d’une piscine intérieure dont les grandes baies vitrées offrent une vue sur 

les sommets et un jacuzzi. On y trouve également plusieurs saunas complétés avec de petites 

alcôves pour se relaxer. La cuisine y est reconnue loin à la ronde et servie sous forme 

d’excellents buffets scandinaves avec d’innombrables spécialités locales et régionales. 
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Hébergement : Hôtel Spidsbergseter Resort Rondane 

 

L’hôtel familial Spidsbergseter est un établissement de montagne à la fois moderne et confor-

table au cœur du parc national du même nom. Le bâtiment principal datant de 1919 fait la 

fierté des propriétaires et certaines pièces sont toujours d’une apparence proche de 

l’original mais remises au goût du jour. Le contraste est saisissant entre la tradition des lieux et 

le côté moderne comme le superbe spa. Doté d’une piscine intérieure, d’un jacuzzi et de 

plusieurs saunas, il saura.  

 

Les chambres ont toutes étés rénovées récemment. Elles sont simples mais confortables et 

comportent une salle de bain complète, un téléviseur et un balcon avec vue sur les massifs. 

Plusieurs salons dont certains avec cheminée sont spécialement appréciés des clients pour se 

retrouver, y lire un bon livre ou encore boire le café ou le thé en soirée. La wifi est disponible 

dans tout l’établissement. 

 

 

  

  

 
  

mailto:travel@sandozconcept.com


 

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

E-mail : travel@sandozconcept.com, www.sandozconcept.com 

 

 

Prestations : 

 

 Transfert de la gare de Ringebu jusqu’à l’hôtel et retour 

 7 nuitées en chambre double dans l’hôtel Spidsbergseter 

 7 x demi-pensions avec buffet du petit déjeuner et repas à 3 plats en soirée ou buffet  

     (selon le nombre de clients dans l’hôtel) 

 7 x lunch de midi à prendre avec sois de la table du petit-déjeuner 

 Libre accès au spa de l‘hôtel 

 Connexion Wi-Fi dans tout le bâtiment 

 

 

Dates et prix pour la saison 2020 

 

L’exemple de séjour ci-dessous correspond à 8 jours / 7 nuits dans l‘hôtel Spidsbergseter 

Resort en chambre double pour la période comprise entre du 22.12.2019 jusqu’au 30.04.2020. 

Le jour de départ de même que la durée du séjour est au choix. Demandez une offre 

personnalisée. 

 

 

Prix par personne en chambre double pour 7 nuitées avec les prestations ci-dessus : 

 

22.12.-31.12.2019 Euro 1180,- CHF 1400,- 

01.01.-31.01.2020 Euro 1010,-  CHF 1200,- 

01.02.-31.03.2020 Euro 1080,- CHF 1280,- 

01.04.-13.04.2020 Euro 1180,- CHF 1400,- 

13.04.-30.04.2020 Euro 1010,- CHF 1200,- 

   

Supplément pour chambre individuelle 

pour la semaine 

Euro 240,- CHF 280,- 

 

 

Non compris dans l’arrangement mais avec possibilité de réserver ces prestations : 

 

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

 Billet de train aller et retour de l’aéroport d’Oslo jusqu‘à Ringebu (en passant par  

     Lillehammer) ou voiture de location 

 

En option : 

 

 Location de matériel pour le séjour 

 Leçon de ski de fond privée 

 Offre spéciale : Location du matériel pour 6 jours et 2 x 90 minutes de leçons privées (min. 

 2 personnes) 

 

 

Vol : Nous vous réservons volontiers au prix du jour une 

correspondance de l’aéroport de votre choix jusqu’à Oslo -

Gardamoen et retour selon disponibilité. 
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