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Passion canin en Norvège 
Du 28-01-2020 au 03-02-2020 

 
 Personne de contact Coordonnées 

Nom de 
l´établissement 

MFR du Perche 
Rue des Fusillés 15 
61400 Mortagne au Perche 
France 

TEL: 33-2-33852827 
CP: Yannick Tillard 
MOB : +33 769 101 345 
MOB: Yannick +33 669589373 

Détails du groupe 45 en totalité : 
42 étudiants dont 13 garçons et 28 
filles ;   
 4 accompagnateurs dont 2 femmes et 
2 hommes 

Guide  
 

Transfert/Autocariste Voyages PIEL 
61100 St Georges des Groseillers 
 
Chauffeur:  á confirmer 
MOB : á confirmer 

TEL: +33 233 966 970 
EMAIL: devis.autocars@voyages-piel.fr 
SITE:  
CP ; Hedwige 

Vols 
 « Norwegian » 
Reservation nr. : 
US2OX4 
Check-in ou à 
l’aéroport sans frais 

ALLER 28/01/2018 

Numéro du vol : DY1495  

Départ Paris CDG à 12 :25 

Arrivée Oslo-Gardermoen à 14 :45 

RETOUR 03/02/2018 

Numéro du vol : DY1498  

Départ Oslo-Gardermoen à 17 :55 

Arrivée Paris CDG à 20 :20 

Bagages Bagage à main : 55 x 40 x 23 et max.10 
kg 
https://www.norwegian.com/nl/travel-
info/baggage/handbagage/ 
Bagage en soute : 1 x 20 kg 

Bagage à main : 55 x 40 x 23 et max.10 
kg 
https://www.norwegian.com/nl/travel-
info/baggage/handbagage/ 
Bagage en soute : 1 x 20 kg 

Hébergement Oslo : 
28-29/01 
02-03/02 
ref 32188 

HI Oslo Haraldsheim 
ADR: Haraldsheimveien 4, 0587 Oslo 

CP: Mashuri  
TEL: +47 22 22 29 65 

Répartition des 
chambres 

28/01 
Garçons : 3 x 3 lits ; 1 x 4 
Filles : 7 x 3  ; 2 x 4 lits 
02/02 
Garçons : 1 x 3 lits ; 3 x 5 lits 
Filles : 1 x 3 lits, 4 x 4 lits, 1 x 5 

Acc : 2 x twins ensuite 
Guide : 1 x single ensuite 
Driver: 1 x single ensuite 

Hébergement Geilo : 
 
 

Oen Turistsenter & 
HI Geilo Vandrerhjem 
Lienvegen 139 
3580 Geilo 

TLF: +47-32 08 70 60 
CP: Beata  
 

Répartition des 
chambres 

7 appartements: 
Garcons: 1 x 6 lits, 1 x 7 lits 

Filles: 3 x 7 lits, 1 x 8 lits 

Sauna partagé est dans notre bâtiment 
sanitaire à disposition de nos hôtes.  
Attention : il faut l’allumer avant 
l’utilisation.  

https://www.norwegian.com/nl/travel-info/baggage/handbagage/
https://www.norwegian.com/nl/travel-info/baggage/handbagage/
https://www.norwegian.com/nl/travel-info/baggage/handbagage/
https://www.norwegian.com/nl/travel-info/baggage/handbagage/
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1 appartement pour les professeurs : 2 
x twin 
 

Le dîner et petit-déjeuner seront servis 
dans notre salon à 60 sièges 
Guide: 1 single 

Guide Katinka Boer TEL: +31 6 14 40 80 00 

Autocariste sur place NOM: Geilo Turbusser 
ADR: Stølsvegen 34, 3580 Geilo 
 
Chauffeur:  à confirmer 
MOB: à confirmer 

Mob: 99 20 41 66 
Tlf: 32 08 80 80 
CP: Sonja Bekkestad 
SITE: http://www.geiloturbusser.no/ 
 

Particularités Carte d’identité 
Liste officielle des participants en 
papier officiel de l’école 
Pour les mineurs : CERFA 15646*01 
(AST) original + copie de la carte 
d’identité du parent signataire du 
CERFA 

À emmener : serviettes de bain, 
habillement hivernal/de ski 
Bouteille pour de l’eau 
Allergies : rien signalé 

Bureau Agra 
International 
 
 
 

B.P. 1052 
9701 BB Groningen 
Pays-Bas 

info@agra.nl 
t (+31) 503124820 
En cas d’urgence :  
mob. (+31) 653312144 

 
 
Lundi 27 janvier 
 
5 :00  Transfert de votre établissement 
  scolaire à l’aéroport de Paris. 
Midi  Déjeuner panier repas par vos 
  soins 
10 :25  Enregistrement à l’aéroport de 
  Paris ( CDG)   
12 :25  Vol de Paris à Oslo.   
14 :45  Arrivée à Oslo –Gardermoen.  
 

                          Rencontre avec votre guide – accompagnateur : Katinka 
Puis transfert à Oslo.  
 
16 :30-18 :30   Visite guidée de Oslo à pied et en bus. 
Visite guidée d'Oslo le matin afin de découvrir cette 
capitale où l'architecture ancienne côtoie les 
constructions les plus modernistes. Vous découvrirez 
ainsi, le gigantesque Hôtel de Ville, la forteresse 
d'Akershus ou encore le Château Royal. 

 

Soir  Dîner et hébergement en auberge de jeunesse à Oslo  : Haraldsheim 
 
 
 

mailto:info@agra.nl
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Mardi 28 janvier 
 
Matin  Petit-déjeuner 

Vous  préparez vos propres paniers-
repas à partir du petit-déjeuner buffet 
(sandwichs et fruits, ils doivent 
apporter une bouteille d'eau et la 
remplir) 
Transfert à la région de la montagne  

 Jotunheimen, la plus  grande montage
  de l’Europe du nord. (ca. 3h) où vous 
 passerez les prochains 3 jours. 

 
Arrivée à Geilo. Déjeuner panier repas. Installation dans les chambres. 

Midi  Déjeuner panier repas au chenil ou à l’auberge.  
13 :00-17 :00 Visite du chenil des huskies. Vous auriez un cours de ‘husky-théorie’ dans lequel 
  vous apprenez tout sur e.a. l’élevage des huskies, les  différences, l’entrainement 
  spécifique pour le sport ou pour le tourisme. Bien sûr il y la possibilité de 

 poser vos questions  et caresser les chiens ! 
 
17:30  Retour à votre auberge Oen   
   Turistsenter à Geilo :  
Soir  Dîner et hébergement à Geilo.  
   Vous auriez accès au saune sur place.  
 
 
 
 

Jeudi 30 janvier : Geilo 
 
+/- 8 :00 Petit-déjeuner. Division du groupe en 2 groupes pour faire plusieurs activités  
  hivernales.  
9 :00  Départ de Geilo 
9 :15  dépôt du groupe 1. 
9 :30  dépôt du group 2.  
 
Groupe 1 :  Vous passerez toute la journée dans le  
  chenil des huskies du coup vous verrez de  
  près le fonctionnement d’un chenil en  
  Norvège.  

Ensuite l’activité la plus importante sera le traineau à chien ! Vous auriez des 
explications du propriétaire par rapport à l’attelage, comment conduire un 
traineau, les commandes etc. Ensuite le premier équipe part pour faire une tour 
sur le traineau (2h minimum sur le traineau)! Entre les activités vous pouvez  
 librement jouer et caresser les chien et aider avec le travail quotidien.   

Midi  Déjeuner hivernal sur place que vous préparez vous-mêmes. 
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Ensuite vous ferez une randonnée brève en raquettes de neige pour découvrir la 
nature norvégien d’une autre manière.  
OU 
Vous auriez la possibilité de faire de la 
pêche blanche. Peut-être vous pouvez 
attraper votre propre dîner venant du 
lac ? 
 
Ensuite vous pourriez faire un quiz 

 ‘Natursti’ à l’extérieur. Il faut suivre une  
                           route en répondant sur des questions qui sont liées à la nature et le paysage  
                           autour de vous (en anglais !). 
Group 2 :  Vous partez en ski pour la journée! On vous prêtera le matériel pour faire du ski 

avec des explications au début.  
 
Continuation de l’activité ski. Si vous n’avez plus 
d’envie de faire su ski vous pourriez faire du 
toboggan.  
Remarque: La piste mesure 1 850 mètres de long et 
se compose d'étapes droites et de courbes. Les 
traîneaux construits sur mesure peuvent atteindre 
une vitesse de 70 km / h. 

 
16 :00  Ramassage du groupe ski 
16 :30  Ramassage du groupe chiens.  
17:00  Retour à votre auberge Oen  Turistsenter à Geilo :  
Soir  Dîner et hébergement à Geilo.  
  Vous auriez accès au saune sur place.  
 
Vendredi 31 janvier : Geilo 
 
Matin  Petit-déjeuner 

 Vous ferez le même programme que la veille avec des groupes inversés.   
Midi  Déjeuner sur place 
Après-midi Continuation des activités.  
16 :00  Ramassage du groupe ski 
16 :30  Ramassage du groupe chiens.  
17:00  Retour à votre auberge Oen  Turistsenter à 
  Geilo 
Soir  Dîner et hébergement à Geilo.  
  Vous auriez accès au saune sur place.  
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Samedi 1 février 
 

Matin  Petit-déjeuner 
+/- 10 :00 Départ de Geilo.  
 
Midi  Déjeuner panier repas 
13 :00  Arrivée à un parc animalier avec des animaux 
  indigènes nordiques comme le  
                           renne, le bœuf musqué, les chevaux des fjords norvégiens et la vache télémark.  
                           Mais ce parc est surtout renommés pour les espèces menacées qu’ils abrites;  
                           nos loups, artic fox et lynx. Vous auriez des tours guidés dans les camps des   
                           loups, des lynx et des renard arctiques pendant laquelle vous recevrez des  
                           information sur les spécificités de chaque espèce d’animaux. Ensuite pour un  

 vrai immersion vous participerez à faire nourrir et soigner les 
animaux de ce zoo cette après-midi et demain matin ! 
13 :00: Le groupe arrive et va directement pour une conférence sur 
les loups  
14 :00: visite guidée des loups, lynx, renards articulaires, rennes et 
loups socialisés 
15 :30: participez à l'alimentation des animaux de la ferme ou des 
chiens. 
17 :30: dîner 
19 :00: histoire de la ferme 
 

 17 :30  Dîner au parc animalier   
Soir  Dîner et hébergement au parc animalier  
 
 
Dimanche 2 février 
 
7 :30:   Rejoignez l’équipe l'alimentation des animaux du parc animalier OU des chiens  
  OU travaillez à pelleter la neige et à nettoyer les espaces des animaux 
8 :30   Petit déjeuner 

Temps libre pour se promener et découvrir la belle nature 
11 :00   Départ. 
Midi  Déjeuner en route 

En route pour aller en direction des mines 
d’argent ( 117 km = 2h) 
 
14 :00 -15 :30 En route visite des Mines 
d’argent. Le train touristique vous emmène 2 
km dans la Mine du Roi, la mine la plus grande à 
2200 mètres sous les sol et 560 mètres sous le 
niveau de la mer. (1,5h) 
Continuation de la route à Oslo 
 

Soir  Dîner et hébergement aux environs de Oslo. 
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Samedi 2 février 
 
Matin  Petit-déjeuner 

Vous  préparez vos propres paniers-repas à partir du petit-déjeuner buffet 
(sandwichs et fruits, ils doivent apporter une bouteille d'eau et la remplir) 

 
8 :45 Visite Dyrebar Omsorg, d’une école de l’entrainement des chiens. Dyrebar 

Omsorg travaillent sur ce qu'on appelle les interventions assistées par des 
animaux (en norvégien: DAI), qui est un terme collectif pour les mesures qui 
tirent parti des effets positifs du traitement des animaux sur les humains. Un 
exemple serait un chien de thérapie, mais DAI comprend beaucoup plus que cela. 

 
11 :30 Visite du musée Fram, dédié aux expéditions 
polaires. Dans le musée  vous verrez la navire Fram qui 
a participé aux trois plus grandes expéditions polaires. 
Ici vous verrez aussi un spectacle des Aurores   
Midi  Déjeuner panier repas 
 
   En début 
d'après-midi, passage 
devant le Palais  

 Royal pour la relève de la garde. 
Ensuite temps libre à Oslo. 

+/- 15 :00 Transfert à l’aéroport. ( 50 km = 40 min) 
15 :55  Enregistrement à l’aéroport de Oslo- 
  Gardermoen 
17 :55  Vol de Oslo à Paris. 
20 :20  Arrivée à Paris 
Soir  Transfert de l’aéroport de Paris à l’établissement scolaire à Mortagne au  
  Perche.  
+/- 2 :00 Arrivée à Mortagne-au-Perche 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin des services d’Agratravel. Visites et l’ordre des visites  sous réserve de disponibilité. 

 


