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54e réunion du Conseil d’administration de 

l’ITIE 

Informations pratiques – Oslo  

Lieu de la rencontre 

La 54e réunion du Conseil d’administration de l’ITIE se tiendra au Quality Hotel Hasle Linie à 

Hasle. Hasle est un quartier de l’arrondissement de Grünerløkka à Oslo, en Norvège. Il est 

desservi par la gare du même nom située sur l’itinéraire du métro d’Oslo. 

Hotel Contact Details 

Quality Hotel Hasle Linie 

Bøkkerveien 15,    

0579 Oslo, Norway  

Tel:  +47 219 57 800    

Aéroport d’arrivée  

L’aéroport le plus accessible en Norvège est celui de Gardermoen : il est situé à 50 km au nord 

du centre-ville d’Oslo. 

L’on peut se rendre à l’hôtel Hasle Linie depuis l’aéroport de Gardermoen par trois moyens : 

 

• Par autobus de l’aéroport jusqu’à Hasle. Cette option est de loin la moins chère et la plus 

rapide. 

• Par le train jusqu’à la gare Centrale d’Oslo, puis par un court trajet en métro jusqu’à 

Hasle. 

• Par taxi de l’aéroport jusqu’à Hasle. À Oslo, les taxis sont munis de compteurs et les 

paiements peuvent être effectués en espèces ou par carte de crédit. Le coût des trajets 

en taxi en Norvège est généralement très élevé. 

Service d’autobus 

Prendre l’autobus de l’aéroport jusqu’à l’hôtel 

« Flybuss », l’autobus express de l’aéroport, part de la plate-forme n°12 de l’aéroport chaque 

heure – le trajet de l’aéroport jusqu’à Hasle dure une demi-heure. Les plates-formes sont situées 

juste à la sortie du bâtiment et sont numérotées. Les tickets coûtent 199 couronnes 

norvégiennes et peuvent être achetés à bord des autobus en espèces ou par carte de crédit. 

L’autobus vous emmènera à Hasle Torg. De là, l’hôtel est situé à seulement 600 m (8 minutes à 

pied). 

https://www.bing.com/local?lid=YN7996x4309228071403786604&id=YN7996x4309228071403786604&q=Quality+Hotel+Hasle+Linie&name=Quality+Hotel+Hasle+Linie&cp=59.92763137817383%7e10.796921730041504&ppois=59.92763137817383_10.796921730041504_Quality+Hotel+Hasle+Linie
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Se rendre à la gare centrale d’Oslo depuis l’aéroport  

Les départs de trains de l’aéroport jusqu’à la gare Centrale située au centre d’Oslo (Oslo S) sont 

fréquents. En allant par train jusqu’à Oslo S, vous devrez prendre le métro partant de la gare 

jusqu’à l’hôtel à Hasle. 

 

• Le train Airport Express (connu localement sous le nom de « flytog ») part de l’aéroport 

toutes les 10 minutes et prend 20 minutes pour arriver jusqu’au centre-ville. Les horaires 

de départ sont affichés au-dessus des comptoirs de billetterie. Le coût du billet est de 

210 couronnes norvégiennes – pour un trajet dans un seul sens. Les billets doivent être 

achetés avant l’embarquement dans le train. Ils peuvent être achetés en devises 

norvégiennes (appelées Kroner) ou par carte de crédit. 

 

• Les trains omnibus sont moins chers (114 couronnes norvégiennes pour un billet aller-

retour) et prennent environ 25 minutes de l’aéroport jusqu’à la gare Centrale d’Oslo. Les 

horaires de départ sont affichés au-dessus des comptoirs de billetterie. Les billets pour 

les trains omnibus peuvent être achetés avant l’embarquement dans le train ou dans 

celui-ci, soit en monnaie norvégienne, soit par carte de crédit. Les billets achetés dans le 

train coûtent 50 couronnes norvégiennes de plus. 

 

Trajet de la gare centrale d’Oslo (Oslo S) jusqu’à Hasle 

Jusqu’au Quality Hotel Hasle Linie  

• From airport to Oslo Central Station (Oslo S):  Take either the “Flytoget” (Oslo Airport 

express train) or a local train to Oslo S - 19 minutes.  Remember to purchase your tickets 

before you board.  

• Aller de la gare d’Oslo S jusqu’au métro :  le métro (appelé localement T-Bane) est situé 

dans le bâtiment de la gare Centrale, et il n’est donc pas nécessaire d’en sortir pour aller 

jusqu’au métro. Il est situé au sous-sol : en pénétrant dans le hall de la gare, son accès se 

trouve sur le côté droit. Cherchez le panneau portant l’indication « T-Bane » ou demandez 

à quelqu’un de vous aider à vous diriger vers le métro. 
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Une fois que vous arrivez au métro, rendez vous sur la plate-forme 1 et prenez le métro n° 5 en 

direction de VESTLI (vers l’ouest). Après 4 arrêts, descendez à la station de HASLE. L’hôtel est 

situé à 500 m (8 minutes à pied) de la gare de métro (voir la carte ci-dessous). 

Veuillez noter qu’il est également possible de combiner un trajet en train de l’aéroport jusqu’à la 

gare centrale d’Oslo S avec un trajet en taxi allant d’Oslo S jusqu’à l’hôtel à Hasle (voir l’adresse 

ci-dessus). Un taxi jusqu’à l’hôtel coûtera beaucoup moins cher s’il est pris d’Oslo S, plutôt que de 

l’aéroport, jusqu’à l’hôtel. 

 

Se rendre au bureau de l’ITIE, à Rådhusgata 26 (3e étage) 

Depuis Hasle, prendre le métro jusqu'à la gare centrale d'Oslo (Oslo S).   

Descendez à la gare centrale d'Oslo et prenez la sortie marquée "KARL JOHAN". Le bureau de 

l'ITIE se trouve à 5 minutes à pied de la gare. 

Vous trouverez ci-dessous une carte vous indiquant comment vous rendre de la gare centrale 

d'Oslo (Oslo Sentralstasjon sur la carte) aux bureaux de l'ITIE.  Les bureaux de l'ITIE sont situés au 

3ème étage de Rådhusgata 26 (entrée depuis Kongens gata). Pour accéder au bâtiment, veuillez 

sonner à la porte marquée "ITIE" ou appelez-nous à l'un des numéros ci-dessous et nous vous 

laisserons entrer.   

 

 

Informations utiles 

Monnaie : La monnaie de la Norvège est la couronne norvégienne (Norwegian Kroner – NOK). La 

dénomination des billets est de 500, 200, 100 et 50 couronnes norvégiennes. Pour les pièces de 

monnaie, elle est de 20, 10, 5 et 1 couronne. Les autres devises ne sont pas acceptées en Norvège 

comme moyens de paiement pour des biens et des services. 

Taux de change : 1 USD = 10,10 NOK (www.xe.com) au 15/09/2022 

 

http://www.xe.com/
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Toutes les principales cartes de crédit et de débit sont généralement acceptées – les citoyens 

utilisent rarement des espèces, même si les distributeurs automatiques de billets sont 

disponibles dans de nombreux endroits. 

Conditions climatiques : La température minimale moyenne (la température minimale est 

généralement notée pendant la nuit) à Oslo en octobre est de 3,9 °C (39,02 °F). La pluviométrie 

normale en octobre est d’environ 90 mm (3,5 pouces). Elle rend ce même mois le plus pluvieux 

de l’année. Il pleut en moyenne 11 jours au total. Par ailleurs, Oslo en octobre est considéré 

comme un mois où il fait frais. La température maximale moyenne durant la journée est d’environ 

9,4 °C (48,92 °F). Vous ne verrez guère de soleil, qui ne paraît que 87 heures seulement 

pendant tout le mois. 

Vêtements à porter : en raison des conditions météorologiques variables qui prévalent en 

octobre, attendez-vous pendant votre séjour à un temps pluvieux et à des soirées fraîches : nous 

vous recommandons donc de vous munir d’une veste chaude à porter en soirée. 

Langue : Le norvégien est la langue officielle. La plupart des habitants parlent l’anglais. 

Numéro de téléphone d’urgence : 

Police – Assistance immédiate : Tél. 112. 

Service d’ambulances et assistance médicale : Tél. 113 

Fuseau horaire :  GMT + 1 

Électricité : 230 volts AC, 50/60 Hz. Les prises sont du type européen à deux broches rondes. 

Recommandations de sites à visiter et d’activités auxquelles se livrer  

Le Musée des beaux-arts 

Au Musée des Beaux-Arts de Norvège, l’on trouve la plus vaste collection de pièces d’art 

norvégien, nordique et international de la période allant du début du 19e siècle à ce jour. La 

principale exposition présente des peintures et des sculptures de la Norvège et de la 

communauté internationale du 19e siècle à ce jour, notamment un grand nombre des principales 

œuvres d’Edvard Munch. 

 Comment s’y rendre :  Tram/bus jusqu’au Théâtre national. 

 

Le Musée des vaisseaux vikings – le Musée du Kon-Tiki – le Musée norvégien d’histoire 

culturelle 

Ces trois musées se trouvent sur la presqu’île de Bygdøy, à 15 minutes du centre-ville d’Oslo par 

autobus. Dans le Musée norvégien d’histoire culturelle, l’un des plus grands musées en plein air 

d’Europe, vous trouverez toute une diversité de maisons traditionnelles des différentes régions 

du pays. Il existe également plusieurs expositions intérieures d’articles artisanaux traditionnels, 

de costumes folkloriques, de meubles et d’intérieurs d’églises. Le Musée des vaisseaux vikings 

présente les grandes découvertes de vaisseaux des Vikings ainsi que d’autres découvertes de 

tombeaux de Vikings le long du fjord d’Oslo. Les deux vaisseaux vikings en bois les mieux 

conservés au monde – construits au cours du 9e siècle – y sont exposés. Au Musée du Kon-Tiki 

sont exposés différents types de bateaux et d’objets anciens provenant des expéditions de Thor 

Heyerdahl. Le radeau Kon-Tiki original (1947), le bateau de papyrus Ra II (1970), et une 

collection passionnante de découvertes archéologiques s’y trouvent.  

Comment s’y rendre :  Prendre le bus de la ligne n° 30 du Théâtre national jusqu’à Bygdøynes. 

 

La forteresse d’ Akershus 
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Ce château médiéval offre une belle vue sur le port d’Oslo et le fjord d’Oslo. Il est possible de 

participer à des visites guidées de la forteresse. Après, vous pourrez vous promener à pied le long 

d’Aker Brygge et vous arrêter dans quelques bons restaurants ou cafés.  

Comment s’y rendre :  Tram/bus jusqu’à Aker Brygge ou le Théâtre national. 

L’Opéra/le Ballet norvégien 

Le nouvel opéra d’Oslo a ouvert ses portes le 12 avril 2008 et les corps d’opéra et de ballet de la 

Norvège y sont basés dorénavant. Cet édifice spectaculaire, situé sur un emplacement 

merveilleux en bord de mer, a été conçu par la maison d’architecture norvégienne renommée 

Snøhetta.  

Comment s’y rendre :  Tram/bus jusqu’à Jernbanetorget 

Le “Oslo Pass" vous donne droit à une entrée gratuite dans 35 musées et attractions, des 

déplacements gratuits dans tous les transports publics de la zone quatre, des promenades 

gratuites pendant l’hiver, des tarifs préférentiels sur les circuits touristiques, le patinage à glace 

et la location d’équipements de ski, ainsi que des offres spéciales dans les restaurants, les 

magasins et les lieux de divertissement et de détente. Vous pouvez choisir des cartes dont la 

validité est de 24, 48 ou 72 heures. Les prix et d’autres d’informations sont disponibles sur le 

site Internet de Visit Oslo à http://www.visitoslo.com/en/ 

Contacts au sein du Secrétariat international: 

Leah: +47 924 33 257 

Marie (français / anglais): +47 465 08 226 

Monica (espagnol / anglais): +47 921 32 941 

http://www.visitoslo.com/en/

