Fin de saison en apothéose avec la Skarverennet en Norvège
Séjour avec guide accompagnateur, 17 avril 2021
La petite ville de Geilo est située à environ 4 heures au nord-ouest d’Oslo et la Skarverennet est
la course de fin de saison par excellence en Norvège. Plus de 15’000 participants se donnent
rendez-vous chaque année sur les 38 km du parcours (ou 25 et 17 km pour les petits parcours)
entre la gare de Finse jusqu’à Ustaoset. Oui, vous avez bien lu la gare de Finse est le départ de
cette compétition des plus originales qui n’en est une que pour les ténors de la discipline soit
quelques 1’000 compétiteurs mais pas des moindres car l’ensemble du gotha Norvégiens avec
Martin Johnsrud Sundby et Thérèse Johaug - pour ne citer qu’eux - ne manqueraient pour rien
au monde ce rendez-vous à la fois folklorique et bon enfant. Les 15’000 skieurs et skieuses
prennent le train de la gare de Geilo (ou de Gol) pour se rendre en pleine montagne jusqu’à ce
petit hameau de quelques maisons avec entre autre une gare. La course est certes en style libre
mais le 95% des participants skient en style classique, seul les élites sont en skating. La fête est
omniprésente tout au long du parcours et c’est pour cela que l’on vient à la Skarverennet, les
gens ne se prennent pas au sérieux et pique-nique même au bord des pistes, font des feux de
camp en amenant leur bois et les spectateurs s’organisent avec des groupes de musiques afin
de mettre de l’ambiance en chantant.
Depuis plusieurs années, la course des élites présente une attraction de plus car les dames
partiront les premières avec un handicap calculé en fonction de savants critères, les hommes
seront lâchés à leurs poursuites, le premier ou première passant la ligne gagnera le très
recherché titre de vainqueur absolu du jour et empochera une coquette somme ainsi qu’un
leasing voiture d’une année.
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Hébergement : Hôtel Kamben Høyfjellshotel
L’hôtel Kamben est idéalement situé au milieu du haut plateau de Golsfjell à une altitude
moyenne de 1000 mètres, ce plateau est un des plus grand de son genre situé juste à la limite
des arbres. La majeure partie du plateau de Golsfjell est dénudé, en raison du climat froid et de
la neige très abondante qui limite la forêt à 1000 m d'altitude dans cette région. Le réseau des
pistes de plus de 200 kilomètres – parfaitement tracé pour la plus grande partie dans les deux
styles classique et skating – est l’endroit idéal pour un séjour en pleine nature
L’hôtel familial de Martin et Elin – qui fêterons en 2021 le centième anniversaire de
l’établissement - avec sa vue imprenable à 1000 mètres est situé directement en bordure des
pistes de ski de fond. Il est accessible toute l’année par la route numéro 7 reliant Oslo à Bergen
en direction de Geilo ou en train depuis l’aéroport d’Oslo Gardamoen jusqu’à la gare de Gol
puis cela sera la navette de l’hôtel qui vous prendra en charge jusqu’à l’hôtel (comptez 25
minutes pour ce transfert). Les chambres doubles ou triples sont simples mais très confortables et
sont toutes décorées par la propriétaire Elin elle-même. Un sauna et plusieurs salles de séjour ou
petit coin salon sont à disposition des clients. Le restaurant pour le petit déjeuner ainsi que les
repas du soir de même que le bar pour les soirées complètent l’offre de cet hôtel.
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Programme de voyage :
L’hôtel Kamben est situé au bord du réseau des pistes. Notre hébergement est idéal pour toutes
celles et ceux qui désirent clôturer leur saison en Norvège et bien entendu pour toutes les accompagnatrices et tous les accompagnateurs qui ne participe pas forcément à la Skarverennet
mais qui viennent encourager leurs « idoles ». Nous garantissons bien entendu les dossards pour
toutes et tous ceux s’inscrivant à notre arrangement.
Notre programme avec guide (Tanja et Daniel) démarre le mercredi soir 14 avril. Par contre,
vous avez la possibilité d’arriver sur place à la date qui vous convient dès le dimanche précédent et combiner la Skarverennet avec une semaine de vacance au cœur de la Norvège.
Mercredi, 14.04.2021
Vol international jusqu’à Oslo Gardamoen suivi du voyage individuel en train jusqu’à la gare de
Gol puis en navette jusqu’à votre hôtel. Premier meeting en début de soirée au salon de l’hôtel
Kamben sur le déroulement du séjour suivis du repas dans la salle à manger.
Jeudi, 15.04.2021
Petit-déjeuner puis sortie journalière en groupe sur l’immense réseau du plateau de Golsfjell. Le
lunch de midi est à préparer selon vos goûts directement de la table du petit déjeuner et nous le
prendrons en cours de route suivant les températures soit au bord des pistes (comme le veut la
tradition norvégienne) ou dans une cabane. Fin d’après-midi libre pour le fartage des skis et le
sauna. Repas en soirée dans votre hôtel avec meeting sur la journée du lendemain.
Vendredi, 16.04.2021
Le vendredi, découverte en skis d’une autre partie du plateau de Golsfjell avec notre
traditionnel lunch pris en milieu de journée. Fin d’après-midi libre afin de préparer le matériel
pour la course du lendemain puis le sauna. Meeting sur le déroulement de la journée de samedi
puis copieux repas en soirée.
Samedi, 17.04.2021
Transfert en navette de notre hôtel jusqu’à la gare de Gol puis en train jusqu’au départ de la
course à Finse en passant par Geilo. Départ de la Skarverennet sur 38 km dans un décor de rêve.
Dès l’arrivée à Ustaoset, transfert en train jusqu’à la gare de Gol où la navette de l’hôtel vous
attendra pour le retour jusqu’à votre hébergement. Sauna puis repas festif de dernière soirée.
Dimanche, 18.04.2021
Dernier petit déjeuner puis voyage de retour individuel. Tout d’abord en navette de l’hôtel
jusqu’à la gare de Gol puis en train jusqu’à l’aéroport d’Oslo Gardamoen suivi du vol
international.
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Date de la Skarverennet : 17 avril 2021
Prestations comprises :
 Hébergement à l’hôtel Kamben Høyfjellshotel en chambre double (la durée du séjour est à
choix, voir ci-dessous)
 Pensions complètes avec buffet petit-déjeuner, lunch pour midi à prendre avec
sois et repas du soir
 Transferten train de l’aéroport d’Oslo jusqu’à la gare de Gol et retour
 Transfert de la gare de Gol jusqu’à l’hôtel Kamben et retour (jour d’arrivée et de départ)
N’est pas compris dans le prix :
 Vol de l’aéroport de votre choix jusqu’à Oslo-Gardamoen et retour
 Départ pour la Skarverennet 2021 : Euro 180.-CHF 220.- (départ en élite sur demande avec
supplément). Le transfert en train pour le départ de la Skarverennet de la gare de Gol ou de
Geilo jusqu’à Finse est compris dans la finance d’inscription)
 Transfert en navette le matin de la course jusqu’à la gare de Gol et retour ; Euro 30,- /pers.
 Dépenses personnelles

Date et prix par personne pour la Skarverennet 2021 selon votre choix de nuitées :
Dates

Nuitées

16.-18.04.2021
15.-18.04.2021
14.-18.04.2021
13.-18.04.2021
12.-18.04.2021
11.-18.04.2021

2
3
4
5
6
7

Chambre double avec
salle de bain
Euro 520,- / CHF 590,Euro 620,- / CHF 700,Euro 730,- / CHF 830,Euro 830,- / CHF 940,Euro 940,- / CHF 1070,Euro 1040,- / CHF 1180,-

Chambre individuelle
avec salle de bain
Euro 560,- / CHF 640,Euro 660,- / CHF 750,Euro 770,- / CHF 880,Euro 870,- / CHF 990,Euro 980,- / CHF 1120,Euro 1080,- / CHF 1230,-

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. Demandez une offre.
En conclusion :
Celui qui rêve de vivre une expérience en Norvège, dans une ambiance unique, de surcrois sans
pression avec le chronomètre, est avec la Skarverennet exactement à la bonne adresse!
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3 parcours de 38, 25 et 17 km à choix entre la gare de Finse jusqu’à l’arrivée à Ustaoset :

Profil du 38 et 25 km de la Skarverennet :
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Inscription pour la Skarverennet 2021
Inscription pour :
Personne 1 :
______________________________________
Prénom, Nom

__________________________________________________
Date de naissance

______________________________________
Adresse

__________________________________________________
NP, Ville

______________________________________
Téléphone

_________________________________________________
Email

Personne 2 :
______________________________________
Prénom, Nom

__________________________________________________
Date de naissance

______________________________________
Adresse

__________________________________________________
NP, Ville

______________________________________
Téléphone

_________________________________________________
Email

Inscription :

□ 38 km Skarverennet du 17.04.2021
□ 25 km Skarverennet du 17.04.2021
□ 17 km Skarverennet du 17.04.2021
□ Je voyage en temps qu’accompagnant/te et ne participe pas à la Skarverennet.
□ Chambre double
□ Chambre individuelle
Nom de la personne partageant ma chambre : _____________________________________________
Aéroport de départ : _______________________________________________________________________
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