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ESCAPADE A COPENHAGUE 

03 jours / 02 nuits 

Du 18 au 20 septembre ou du 25 au 27 septembre 2020 
 

 

À la pointe du design et de l’architecture contemporaine, des nouvelles technologies, 
Copenhague mixe tradition et modernité, originalité et simplicité, décontraction et 
efficacité. Copenhague est une capitale sans embouteillages ! C’est à pied, principalement, 
qu’on la visite, en flânant dans Strøget, la colonne vertébrale piétonne du centre, bordée 
de magasins, puis jusqu’aux rivages embellis par la Petite Sirène. Copenhague offre une 
palette de tons nuancés qui a fait sa réputation de savoir-vivre ! Un savant dosage entre 
douceur, élégance et vitalité. 
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Votre programme 
 

 
Jour 1 –  AIX LES BAINS / GENEVE  COPENHAGUE 

 

Départ d’AIX LES BAINS en autocar pour l’aéroport de GENEVE. Formalités d’enregistrement. Vol 
Easyjet GENEVE / COPENHAGUE (décollage à 09h50). Arrivée à Copenhague à 11h50. Accueil par 
votre guide et transfert vers le centre-ville.  
Déjeuner typique Smørrebrød. Le Smørrebrød est le déjeuner traditionnel de la cuisine danoise, il 
consiste en une tranche de pain de seigle beurrée sur laquelle on ajoute des charcuteries, du poisson, 
des condiments, du fromage ou une tartinade.  
L’après-midi, visite guidée panoramique de Copenhague qui vous permettra de découvrir les 
principaux sites et monuments d’intérêts tels que l’Hôtel de ville, la petite Sirène, les palais 
Christiansborg et Amalienborg où a lieu la relève de la garde royale chaque jour à 12h. Promenade à 
Nyhavn, le quartier typique et emblématique de la capitale. Puis continuation de la visite à pied en 
compagnie de votre guide à la découverte du cœur historique et du Quartier Latin où s’érige la Tour 
Ronde (entrée incluse). Construite au 17ème siècle pour les universitaires et érudits de l’époque elle 
avait trois fonctions : bibliothèque, lieu de culte, et observatoire astronomique. Aujourd’hui elle 
permet de profiter d’un splendide panorama sur la ville. 
Installation à l’hôtel 3***, proche du centre-ville. Dîner en ville. Logement  
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Jour 2 – COPENHAGUE / ROSKILDE / COPENHAGUE 

 

Petit-déjeuner Scandinave. 
Composé d’un buffet généralement copieux de mets sucrés et salés, le petit-déjeuner est un rituel très 
important pour les Scandinaves.  
 

Copenhague : Visite guidée du château de Rosenborg (entrée 
incluse).  
Cette très belle demeure de style Rennaissance datant du 17ème 
siècle abrite les joyaux de la couronne.  
 
Puis route jusqu’à Roskilde, l’ancienne capitale. 
Vous visiterez le Musée des Bateaux Vikings qui présente 
l'histoire de la navigation et la culture maritime scandinave entre 
l'Antiquité et le Moyen-Age. Le Musée des Bateaux Viking est à la 

fois un musée, un centre de recherche et un chantier naval actif. 
La Halle aux Bateaux Vikings offre une belle vue sur le fjord de Roskilde et présente abrite l'exposition 
permanente composée des cinq bateaux traditionnels Vikings en partie restaurés et conservés.  
Erigée sur des vestiges vieux de plus de 1000 ans, vous pourrez admirer la cathédrale de Roskilde 
inscrite au Patrimoine Mondiale de l’Unesco (vue extérieure). La première pierre du premier édifice 
fut posée par Harald la dent bleue, dernier roi Viking, qui y est également inhumé avec son fils.  
 
Retour à Copenhague dans l’après-midi : temps libre pour faire du shopping ou découvrir la ville à 
votre rythme. Dîner libre dans le quartier de Nyhavn. 
Transfert retour à l’hôtel dans la soirée. Logement. 
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Jour 3 – COPENHAGUE / GENEVE / AIX LES BAINS 
 

Petit-déjeuner Scandinave. 
 

Rendez-vous avec votre guide local dans le hall de l’hôtel. 
Transfert jusqu’à Christiania. Visite libre (les guides de ville ne 
sont pas habilités à guider à Christiania). Le quartier de 
Christiania fait figure d’exception : c’est l’une des rares 
communautés historique toujours en activité en Europe du Nord 
qui se situe en plein centre de la capitale Danoise ! 
Parcours pédestre de Christiania vers les quais puis l’île de 
Sluseholmen, l’île du château, qui vous permettra de découvrir 
toute la diversité et l’harmonie du paysage urbain de 

Copenhague !  
Le Diamant Noir, extension de la bibliothèque, Royale en est un parfait exemple.  
 
Déjeuner dans un restaurant de spécialités locales. 
 
Parcourue par de nombreux canaux et port dynamique, Copenhague 
est une ville maritime   qu’il faut absolument découvrir au fil de 
l’eau, d’un autre point de vue ! Une petite croisière sur les canaux 
vous permettra notamment de découvrir de  beaux points de vue 
sur les bâtiments historiques et certaines réalisations 
contemporaines de premier plan tel que le Royal Opéra House.   
Temps libre. 
En fin d’après-midi, rendez-vous avec votre assistance francophone 
dans le hall de l’hôtel et transfert vers l’aéroport. 
Formalités d’enregistrement. Vol Easyjet COPENHAGUE / GENEVE (décollage à 20h50). Arrivée à 
Genève à 23h00. Retour vers AIX LES BAINS en autocar. 
 

 

 

 

FORMALITES : Carte d’identité ou Passeport en cours de validité OBLIGATOIRE pour 

les ressortissants français + Carte Européenne d’Assurance Maladie. 
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ESCAPADE A COPENHAGUE 

03 jours / 02 nuits 

Du 18 au 20 septembre ou du 25 au 27 septembre 2020 
 

PRIX PAR PERSONNE en chambre double :  
 

- Base 35 participants :    940 €  

- Base 30 participants :     970 €  

 

Supplément chambre individuelle : 150 € pour les 2 nuits 
 

NOTRE PRIX COMPREND :  

- Les transferts en autocar Aix Les Bains / Genève / Aix les Bains,  

- Les vols Easyjet Genève / Copenhague / Genève (vol estimé à 190 € sous réserve de hausse 

le jour de la réservation – 1 bagage à main inclus),  

- Les taxes d’aéroport,  

- Le transport en autocar local,  

- Le logement en chambre double en hôtel 3*** (normes locales)  proche centre-ville (2 

nuits), 

- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour (sauf dîner du jour 

2),  

- Café ou thé aux repas,  

- Les visites mentionnées au programme : visite guidée de Copenhague, visite guidée du 

Château de Rosenborg, visite du Musée des Vikings, découverte du quartier de Christiania, 

la balade en bateau sur les canaux,  

- Les services de guides locaux francophones,  

- Les pourboires : 25 €/personne,  

- Un carnet de voyage par couple ou personne seule.  

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  

- Les extra et les dépenses personnelles,  

- Les boissons aux repas (sauf thé ou café inclus),  

- Les assurances annulation/bagages et assistance/rapatriement : + 30 €/personne,  

- Le supplément pour un bagage en soute de 15 kg/personne : 50 € environ,  

- Toute prestation non mentionnée dans « notre prix comprend ». 

 
Tarifs établis le 17/02/2020 pour Septembre 2020, sous réserve d’augmentation de la part de nos 

prestataires, de hausse du prix du billet Easyjet lors de la réservation et du nombre réel de participants. 


