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Voyage d’étude en Islande  
02/02/2023 – 07/02/2023 

Le 2 février - jeudi 
 
07 :30  Transfert de l’établissement scolaire 
   à Mortagne au Perche à l’aéroport  
  de Paris ORY 
11 :10  Enregistrement à l’aéroport de Paris ORY 
13 :10 Vol pour Reykjavik 
15 :50 Arrivée à Reykjavik Rencontre avec vos 

guides et transfert à votre hébergement. 
Dépôt des bagages et répartition des 
chambres. 

Soir  Dîner & hébergement à Reykjavik 
 
Le 3 février - vendredi : en route 
 
Matin  Petit-déjeuner 
  Division du groupe en 2 : 

Visite guidée de centre-ville de Reykjavik. Explorez 
l'une des capitales les plus  petites et les plus 
reculées du monde, en fait la capitale la plus 
septentrionale de la Terre. Découvrez de charmants 
bâtiments historiques en pierre et en bois mêlés à une 
architecture moderne imaginative… Le tout avec en 
toile de fond un paysage incroyable ! 
 
Groupe 2 : 

Visite de la plus grande exposition des 
baleines dans le monde ! Il se compose de 
23 modèles artificiels grandeur nature des 
diverses espèces de baleines trouvées dans 
les eaux islandaises en taille réelle. Et avec 
les lunettes de réalité virtuelle vous 
retrouver au fond de la mer nageant avec 
ces géants nautiques.  

 
En route pour aller au nord (5h) 
 

Midi  Déjeuner  
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13 :00 Vous parcourez le fameux paysage de   l’Islande en 
route pour aller au nord. S’il reste du temps il y aura la 
possibilité de passer par les villages historiques datant de 
l’âge de colonisation comme Borgarnes ou Hvanneyri.  
 
Soir  Dîner & hébergement aux environs de 
Akuyreri 
 

Le 4 février - samedi 
 
Matin  Petit-déjeuner 
  Division du groupe en 3 groupes : 
 
  Groupe 1 (max. 18 personnes):  

Bien sûr l’activité la plus importante 
sera le chiens de traineau ( +/- 1h)! 
Vous aurez des explications du 
propriétaire sur l’attelage, la conduire 
d’un traineau, les commandes etc. Voyagez à travers de magnifiques paysages 
d'hiver accompagnés par les chiens de traîneau. Pendant le trajet, votre guide 
Musher conduira votre équipe tout en partageant ses connaissances et sa 
passion pour le traîneau à chiens. À mi-parcours, vous ferez une pause photo où 
vous pourrez faire des câlins aux chiens (obligatoire). 
 
Groupe 2 : journée de ski Hlidarfjall. En petits groupes vous auriez un cours de 
ski et ensuite vous pouvez pratiquer du ski sur lespistes de Hlidarfjall, le station 
de ski le plu connu du pays.  
 
Groupe 3 : Visite en bateau de l'île de Hrísey, une île paisible au milieu 
d'Eyjafjörður. C'est la deuxième 
plus grande île d'Islande, après 
Heimaey au sud. L'île est un paradis 
bien connu pour les ornithologues 
et le plus abondant de tous les 
oiseaux de l'île est le lagopède. 
Environ 40 espèces d'oiseaux 
nichent sur l'île. La partie nord de 
Hrísey est une réserve naturelle 
privée. Une autorisation doit être obtenue auprès du propriétaire si vous 
souhaitez traverser cette zone. 

 
Midi  Déjeuner panier-repas ou sur site 
 
Après-midi 
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Natation dans la piscine d'Akureyri avec bains 
chauds. L'espace comprend deux piscines 
extérieures de 25 m, des jets d'eau martèlement, 
des toboggans, une pataugeoire, une piscine 
intérieure, quatre hot pots, un bain de vapeur. 
Toutes les piscines sont chauffées par de l'eau 
géothermique naturelle. La piscine d'Akureyri est 
l'une des plus belles d'Islande. Le développement du 
site est en cours dans le but de le rendre meilleur 
que jamais pour les personnes de tous âges. 

 
À la fin de la journée tous les groupes se rassemblent dans la ville de Akuyreri ou 

 à hébergement où vous logez.  
 

Soir  Dîner & hébergement aux environs de Akuyreri 
 
Le 5 février - dimanche 
 

Matin  Petit-déjeuner 
 
Inversion de groupes pour faire les mêmes activités. 

 
Midi  Déjeuner panier-repas 
 
Après-midi Visite de la ville de AkureyriLa ville 
d'Akureyri est connue  comme étant la capitale du 
nord de l’Islande, 

et c’est la seconde agglomération du pays 
après la capitale et il y a donc beaucoup à 
voir et à faire. Depuis le port, vous aurez une 
vue spectaculaire sur le fjord qui est le plus 
long d’Islande. Une des incontournables est 
l'église luthérienne, construite en  1940, 
qui dispose de magnifiques vitraux avec des 
scènes de l'histoire du christianisme en 
Islande, mais aussi les jardins botaniques d’Akureyri, Lystigardurinn. Ce jardin 
botanique possède des spécimens de plantes et de fleurs de toute l'Islande.  

 
Soir  Dîner & hébergement aux environs de 
Akuyreri. 

  
 
Le 6 février - lundi 
 
Matin  Petit-déjeuner 
 

Inversion de groupes pour faire les mêmes activités 
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Midi  Déjeuner panier-repas 
 
14 :00 Départ pour retourner à la capitale de Reykjavik. Vue la saison ce sera mieux de  

partir le lendemain du vol pour éviter des blocages imprévues sur la route.  
Soir  Dîner & hébergement en auberge de jeunesse à Reykjavik.  
 
Le 7 février - mardi 
 
Matin  Petit-déjeuner et départ de   
  l’hébergement avec les bagages. 
 
Division du groupe en 2 : 

Visite guidée de 
centre-ville de 
Reykjavik. 
Explorez l'une 
des capitales les plus  petites et les plus reculées du 
monde, en fait la capitale la plus septentrionale de la 
Terre. Découvrez de charmants bâtiments historiques 
en pierre et en bois mêlés à une architecture moderne 
imaginative… Le tout avec en toile de fond un paysage 

incroyable ! 
Groupe 2 : 

Visite de la plus grande exposition des 
baleines dans le monde ! Il se compose de 
23 modèles artificiels grandeur nature des 
diverses espèces de baleines trouvées dans 
les eaux islandaises en taille réelle. Et avec 
les lunettes de réalité virtuelle vous 
retrouver au fond de la mer nageant avec 
ces géants nautiques.  

 
Midi  Déjeuner panier repas 
 

Quartier libre à Reykjavik. 
 
+-14 :00 Transfert à l’aéroport de Reykjavik  
15 :55  Enregistrement à l’aéroport de Reykjavik 
17 :55  Vol pour Paris 
22 :35  Arrivée à l’aéroport de paris ORY 
  Transfert à votre établissement scolaire à Mortagne au Perche 
 
 
 
 
 

Fin des services d’Agra International. Visites et ordre des visites sous réserve de disponibilité. 
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