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UNITE D’ACTION 

Thème : Le voyage 

Niveau : B1-B2 

Mission 1 : Tu organises avec tes camarades de classe un circuit touristique au nord de 

l’Europe. 

Contraintes : Votre voyage est de 7 jours. Vous cherchez des offres pour adolescents et 

étudiants. Votre budget ne dépasse pas 600 euros par personne. Vous voulez voir des 

paysages sauvages, mais aussi des monuments historiques, des musées, des lieux chargés 

d’histoire. 

Tu rendras compte de ta mission - tâche communicative de production : tu présenteras 

oralement à ton professeur le circuit choisi et les raisons du choix. 

Mission 2 : Tu créeras le blog de ton voyage où tu mettras des récits de faits qui t’ont 

marqué, des photos, des vidéos de tes destinations etc. 

Tu rendras compte de ta mission : tu publieras sur le blog de ton voyage une page du journal 

de voyage où tu as mis des photos de voyage, de beaux souvenirs, etc. 

Pour t’aider dans ta presentation, voici une série de documents sur l’Islande et 

Amsterdam 

 Tâches communicatives de 

réception 

Textes Pourquoi? 

1.  Tu suivras l’enregistrement 

vidéo «L’Islande»  

Document 1 

enregistrement vidéo 

http://www.youtube.com/

watch?v=Hj2dkXKM77w 

Retenir les renseignements 

pertinents pour réaliser un 

circuit touristique dans le 

Nord de l’Europe, dont 

l’Islande 

2.  Tu observeras les cartes de 

l’Islande 

Document 2 - Cartes 

d’Islande avec les régions 

et les attractions 

touristiques. 

Repérer les meilleures 

destinations 

3.  Tu liras le texte sur l’Islande Document 3 - «L’Islande» Repérer des informations 

générales sur l’Islande  

4.  Tu liras des offres Offres hébergement et 

restauration 

Identifier l’offre la plus 

pertinente en relation avec 

l’intérêt/contrainte 

5.  Tu suivras l’enregistrement 

vidéo 

Document 5 

enregistrement vidéo 

Découvrir la dimension 

culturelle à mettre à profit 

http://www.youtube.com/watch?v=Hj2dkXKM77w
http://www.youtube.com/watch?v=Hj2dkXKM77w
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«Amsterdam» lors du voyage 

6.  Tu liras le texte sur 

Amsterdam 

Document 6 - 

«Amsterdam» 

Retenir les renseignements 

pertinents pour réaliser un 

circuit touristique dans le 

Nord de l’Europe, dont 

Amsterdam 

 

Documents utilisés :  

Document écrit «Islande» Islande 

 Un voyage en Islande, terre des extrêmes et des 

contrastes, à la limite du cercle polaire, est l’occasion d’une 

fabuleuse leçon de géologie. Volcans, glaciers, champs de 

lave, zones géothermiques, plages de sable noir composent 

des paysages sauvages qui, selon le temps et l’éclairage, 

évoquent le début ou la fin du monde. Sols craquelés, 

soulevés, fumants, bouleversés, laissant apparaître par 

endroits les entrailles de la terre, l’Islande était considérée autrefois comme la porte des 

Enfers. Et pourtant, quelque 320 000 habitants vivent sur cette île, la deuxième d’Europe par 

sa superficie, dans de paisibles villages côtiers, fiers d’être 

ancrés à une île dont la découverte ne laisse jamais 

indifférent. Car, à l’image de son relief et de ses couleurs 

tranchées et crues, l’Islande ne peut inspirer que des 

sentiments entiers. Vous userez jusqu’à la corde votre 

dictionnaire de superlatifs : il n’est pas 10 km que l’on fait 

sans s’émerveiller de la splendeur des paysages. En un mot, 

l’Islande est une destination unique (et l’on pèse nos mots) 

pour le routard amoureux de nature et de solitude. 

 «Amsterdam» 

Promeneur, vous vous trouvez à Amsterdam 

devant l’une des plus extraordinaires 

vitrines de la Vieille Europe. 

L’eau, voici le maître mot. Elle est partout. 

Elle semble figée, et pourtant elle guide les 

pas. Canalisée, elle dicte le parcours du 

visiteur qui s’y promène comme dans un 

gros village, s’y perd facilement, mais 

d’instinct retrouve son chemin. À 

Amsterdam, on ne change pas facilement de 

trottoir : il faut contourner l’eau pour aller 

chercher un pont plus loin. Et comme plus de 1 200 ponts courbent l’échine pour lui faire 

allégeance, on se laisse séduire par la grâce qui se dégage du tableau. 
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Autour des canaux d’Amsterdam, des centaines d’étonnantes demeures se penchent 

doucement en murmurant : « Canal, suis-je toujours la plus belle du quartier ? » Ici, pas de 

volets ni de barreaux aux fenêtres, on ne cache rien. 

Toute la magie de cette capitale de taille modeste est de s’offrir sans détour ni faux-

semblant. Souriante et humble à la fois, toujours aimable, presque aimante, Amsterdam on 

l’aime, car on ne peut faire autrement. On voudrait lui trouver au moins un défaut, mais 

voici qu’une grappe joyeuse de jeunes filles passe à vélo, le dos bien droit, le guidon haut, 

suivie par un cortège de rires ; voici qu’un vieux café sans âge nous appelle de ses 

dizaines de petites bougies qui scintillent en vitrine. Avant même d’évoquer les musées, la 

rue a tant à offrir. 
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OFFRE 1 

Escapade champêtre et voyage culturel 

 5 jours / 4 nuits 

 À partir de 570 €  (prix par personne) 

 Incluant 100 € de taxes aériennes 

  • Voyage réalisable de septembre 2012 à juin 2013 

 

Descriptif 

Un petit cottage tout équipé et doté d’une terrasse avec un "hot-pot" dans la campagne 

islandaise : c’est votre lieu de résidence le temps d’une escapade en Islande, de quoi découvrir 

quelques trésors naturels : Blue Lagoon, Geysir, Gullfoss, Skogafoss, Krisuvik…et de prendre 

un grand bol d’air !  

 

Au programme : 3 nuits dans un cottage en bois proche de la péninsule de Reykjanes et de la 

côte sud et 1 nuit à Reykjavik. A votre rythme, vous partez rayonner en étoile avec votre 

voiture de location à la découverte de quelques sites naturels grandioses : Geysir, Gullfoss.., 

faire de magnifiques balades à pieds dans le Parc National de Thingvellir, manger des 

langoustines à Stokkseyri au bord de la mer, vous détendre à Blue Lagoon ...avant de 

retrouver le soir le confort et la chaleur de votre petit chalet.  

Budget: à partir de 570 € par personne 

 

Budget indiqué par personne, selon période et disponibilité. 

Le budget comprend 

 Les taxes aériennes 100 € 

 Le transport aérien international 

 La location du cottage pour 2 ou 4 personnes pour 3 jours 

 Les duvets et linge de lit  

 Une nuit en guesthouse (sanitaires à partager) à Reykjavik 

 Le petit déjeuner à Reykjavik 

 La location d'un véhicule normal pendant 4 jours (supplément 4x4 - nous consulter) 

Le budget ne comprend pas  

 Les assurances optionnelles 

 Les repas 
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OFFRE 2 

L'Islande en liberté 

 8 jours / 7 nuits 

 A partir de 1050 €  (prix par personne) 

 Incluant 160 € de taxes aériennes • Une formule réalisable toute l'année SAUF l'été  

 

Descriptif 

A l’automne, en hiver et au printemps, un vent de liberté souffle sur l’Islande…périodes 

durant lesquelles il est possible de voyager sans la contrainte de tout réserver à l’avance, où 

l’on peut donc adapter son itinéraire selon ses envies, et où les fermiers ont du temps à 

accorder au voyageur qui aura la bonne idée de venir rompre sa solitude hivernale ! 

Des saisons où l’Islande a encore l’avantage d’être moins fréquentée qu’en été alors que la 

côte sud, réchauffée par le Gulf Stream, offre des paysages aussi variés et étonnants qu'en été 

!  

L'avis du spécialiste 

Je l’ai fait en hiver, en février exactement et j’ai été prise dans une tempête de neige des plus 

incroyables ! j’avais jamais vu ça et c’était grisant… par contre mon père qui n’aime ni le 

froid ni la neige et qui était venu avec moi se demandait vraiment ce qui lui avait pris de me 

suivre en Islande l’hiver ! Maintenant quand il en parle il a trouvé ça génial et c’est un des 

voyages qui l’a le plus marqué surtout après avoir vu les chutes de Gullfoss figées dans la 

glace.  

Budget 

Base 2 personnes : à partir de 1050€/pers. selon la disponibilité sur les vols et la période de 

voyage. 

 

Budget indiqué par personne, selon période et disponibilité. 

Le budget comprend 

 Les taxes aériennes 160 € 

 Les vols Paris-Keflavik et retour 

 2 nuits en chambre double en guesthouse avec sanitaires communs et petit déjeuner à 

Reykjavik 

 5 bons d´hébergement en chambre double avec sanitaires privés en ferme-auberge, 

petit déjeuner inclus 

 7 jours de location d´un véhicule classique en kilométrage illimité, assurance CDW et 

1 conducteur supplémentaire inclus 

Le budget ne comprend pas  

 Les assurances optionnelles 
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 Les repas et les dépenses personnelles 

 Le supplément véhicule 4x4 (Nous contacter) 

 La souscription à une assurance de voyage 

 

OFFRE 3 

 

Charme et détente en Islande 

 

 Un séjour dans un grand chalet en rondin de bois et au bord coule une rivière... 

 Nature 

 5 jours / 4 nuits 

 A partir de 870 €  (prix par personne) 

 Incluant 160 € de taxes aériennes • Voyage réalisable toute l'année 

 

Descriptif 

 

Une escapade de quelques jours conjuguant détente et dépaysement avec quatre nuits dans des 

hébergements de qualité, deux sur la côte sud et deux à Reykjavik...Nous vous proposons la 

découverte de la partie méridionale de l'Islande à votre rythme, au volant de votre voiture de 

location : paysages de campagne et de glaciers, de solfatares et de geysers, de littoral 

volcanique et de chutes d'eau, une des grandes spécialités islandaises. Exotiques également - 

et délicieuses - les eaux chaudes naturelles, qui affleurent ici et là, et dont on peut profiter 

dans des bains extérieurs ou piscines aménagés. 

 

Budget 

 

Base 2 personnes : à partir de 870€/personne de janvier à avril  

Base 2 personnes : à partir de 1010€/personne en mai  

 

Budget indiqué par personne, selon période et disponibilité. 

Le budget comprend 

 Les taxes aériennes 160 € 

 Les vols Paris Reykjavik et retour sur vols réguliers et directs  

 2 nuits dans le pays à l’hôtel Rangà, petits déjeuners buffet inclus  

 2 nuits à Reykjavik à l’hôtel Fron, petits déjeuners buffet inclus 

 La location d’un véhicule classique (type Toyota Yaris 5 portes ou similaire) durant 4 

jours 

Le budget ne comprend pas  

 Les assurances optionnelles 

 Les repas et les dépenses d’ordre personnel  

 Les frais de prise en charge du véhicule à l'aéroport 

 


