Semaine Norvégienne du 3 au 11 avril 2021
La station de Trysil et les hauts plateaux de Sjüsjoen !
Final en apothéose avec le marathon des Trolls sur 4 distances à choix !
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. Il y en aura pour tous les
goûts lors de ce voyage dans la région de Trysil et de Lillehammer. Une nature riche et pleine de
contrastes : station moderne avec forêts et lacs gelés du côté de Trysil alors que ce sont des hauts
plateaux qui sont au rendez-vous au-dessus de Lillehammer. Les deux petits villages de Sjusjoen et
Nordseter ainsi que Pellestova forment un des plus grands réseaux 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 traversée de la renommée Storgatta, la
célèbre rue piétonne de Lillehammer. Une visite de la maison « Swix » et son magasin (avec
poucentage) fait partie des passages « obligé » du voyage. 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 a senti le vent venir et s’est développée avec un nombre
incalculable de chalets de vacanciers, un dernier hôtel, un grand supermarché, un magasin de
sport avec une large gamme d’équipements de même que plusieurs restaurants.
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Déroulement du programme :
Notre première destination sera la station de Trysil situé à 2 heures de bus de l’aéroport d’Oslo et
qui est la terre d’accueil d’Anita Moen championne Olympique des années 2000 ! Elle y gère le
centre nordique de la station avec son école de ski. Notre hôtel est idéalement situé au départ des
pistes de ski de fond pour les sorties journalières de même qu’au départ des remontées mécaniques et donne la possibilité à l’un ou l’autre de faire également une journée « ski Alpin » à choix.
Copieux petit-déjeuner chaque matin à notre hôtel avant de partir en plusieurs groupes comme
d’habitude en style classique ou libre pour de belles aventures. Retour à l‘hôtel prévu entre 15h et
16h pour le Spa avec sa piscine et le sauna qui sera chaud avant l’apéritif avec une partie de Bowling en fin d’après-midi suivi du repas dans un des trois restaurants de l’hôtel.
Un transfert est prévu le mardi jusqu’à Lillehammer où nous visiterons la fabrique « Swix » (passage
obligé !) de même que la « Storgatta » la fameuse rue piétonne de la ville Olympique. Prise en
charge des chambres à l’hôtel Rustad sur les hauts plateaux à Sjusjoen en fin d’après-midi. Nous
démarrons chaque matin vers 10 heures avec plusieurs variantes au choix allant de 18-25 km par
jour pour les groupes les plus modestes et jusqu’à 45-50 km pour les groupes les plus sportifs. Le
lunch de midi sera bien entendu organisé chaque jour dans des endroits authentiques et charmeurs. Sauna puis repas en soirée dans votre hôtel et un dernier verre au coin du feu pour terminer
la soirée.
Fin de séjour en apothéose le samedi avec le marathon des Trolls sur 4 distances à choix soit 13 km,
45 km, 90 km ou 120 km le tout en style classique ou style libre pour la première fois de son histoire
pour son 25ème anniversaire. Ceci n’est ni plus ni moins que la plus longue course en skating au
monde !
Le départ pour le 120 km et le 95 km est à Venabygdsfjellet, celui du 45 km à Gopollen et à Pellestova pour ceux choisissant le 13 km. L’arrivée est pour toute les distances à 300 mètres (en descente !) de notre hotel à Sjusjøen. Dernier dîner festif en soirée
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Hôtel Radissson Blu à Trysil du samedi 3 au mardi 6 avril (3 nuits) :
L’hôtel est situé juste au départ du centre nordique et au pied des pistes de ski alpin (Trysil est la
plus grande station de ski alpin de Norvège !). Chaque chambre est équipée soit d’un grand lit ou
de deux lits côte à côte ou séparé à choix, un petit coin salon, un téléviseur, une salle de bain
complète avec douche et WC. Plusieurs salons, un bar, 3 restaurants à thème différents, un grand
Spa avec piscine et sauna de même qu’une salle de fitness et un bowling complète l’offre de ce
superbe établissement.

Hôtel Rustad à Sjusjøen du mardi 6 au dimanche 11 avril (5 nuits) :
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 supermarché du village. Les 46 chambres typiquement
décorées dans un style norvégiens 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.

Sandoz Concept GmbH, case postale 1, CH – 7513 Silvaplana,
email: travel@sandozconcept.com, www.sandozconcept.com
Tel: 0041 81 828 94 38, Fax: 0041 81 828 94 39

Date 2021 :
03.04.-11.04.2021 (samedi-dimanche)

Prestations comprises :










Transfert de l’aéroport d’Oslo – Trysil – Sjusjoen – Oslo aéroport
3 nuitées à l‘hôtel Radisson Blu à Trysil
5 nuitées à l‘hôtel Rustad à Sjusjoen
8 x demi pension avec le petit-déjeuner et le repas du soir
Pique-nique à préparer soi-même à la table du petit déjeuner pour votre lunch (uniquement à
l’hôtel Rustad)
Tous les transferts pendant la semaine
Utilisation gratuite de la piscine (Trysil) et des saunas (Trysil et Sjusjoen)
Forfait pour les pistes pour la semaine pour les deux régions
Guide voyage de Sandoz Concept avec 6 tours guidés pour la semaine

Prestations non comprises :
 Vol au départ de Genève (ci-dessous)
 Inscription au marathon des Trolls (tarif différent suivant les distances)
Prix par personne en chambre double : Euro 1590,- / CHF 1780,Supplément pour chambre individuel pour la semaine : Euro 350,- / CHF 390,Vol au départ de Genève :
Nous avons volontairement pas encore proposé le vol de Genève jusqu’à Oslo car la situation est
encore trop incertaine concernant l’ouverture des frontières et la possibilité de voyager en général
dans l’espace Shengen et spécialement pour ce séjour dans les pays Scandinaves. Nous verrons
dans un second temps et dès que cela sera clarifié.
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