
Escapade à Copenhague
organisée pour l’U.A.E.

4 jours / 3 nuits

du dimanche 04 au mercredi 07 septembre 2022
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Programme de votre voyage

Capitale nordique baignée par les eaux de la Baltique, Copenhague se révèle aussi pleine de
charmes que de contrastes. De l'ordonnance majestueuse de la place d’Amalienborg aux fastes

intacts du château de Frederiksborg s’affiche le prestige de la capitale royale. Une alliance
unique de tradition et de modernité anime les rues piétonnes du centre-ville et le quai de

Nyhavn mais aussi les quartiers plus contemporains, avec une architecture novatrice alliant
modernité et fonctionnalité, comme celui d’Ørestad. 

Les points forts de votre voyage :
Les quartiers à l’architecture contemporaine de Copenhague
Le château de Frederiksborg, le "Versailles danois"
Le Musée d’Art contemporain Louisiana dans son écrin de verdure
Le Chronoguide Scandinavie

Votre transport prévisionnel :
Départ le dimanche 04 septembre sur le vol Brussels Airlines SN2257. Décollage de Bruxelles à 09h35 et
arrivée à Copenhague prévue à 11h05.
Retour le  mercredi 07 septembre sur le vol SN2260.  Décollage de Copenhague à 18h40 et  arrivée à
Bruxelles prévue à 20h10.

Jour 1 : Dimanche 04 septembre Bruxelles – Copenhague 

Vol direct vers Copenhague et transfert en ville. Ce ne fut qu'au XIIe siècle que l'évêque Absalon entoura
de fortifications ce qui n'était  jusqu'alors  qu'un petit  port  de pêche.  Copenhague prit  rapidement de
l'importance grâce au commerce généré par son emplacement remarquable sur les détroits. Aujourd'hui
la ville s'étend sur les deux îles de Sjælland et d'Amager, reliées par plusieurs ponts. Nous prendrons nos
marques dans  le  quartier  du port  de  Nyhavn.  Creusé  au XVIIe  siècle  pour  relier  la  vieille  ville  aux
activités portuaires,  Nyhavn et ses quais bordés de maisons colorées constituent aujourd'hui l'un des
quartiers  les  plus  animés  de  la  ville.  On  y  sent  encore  l'ombre  de  Hans  Christian  Andersen  qui
affectionnait particulièrement ces lieux. 
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Après le déjeuner inclus, nous nous dirigerons vers la place du palais d'Amalienborg, sans doute le plus
bel  ensemble  architectural  de  la  capitale  danoise,  encadrée  par  l'église  de  marbre  et  par  le  palais
d'Amalienborg,  édifié  au XVIIIe  siècle  en style  rococo et  devenu aujourd'hui  résidence  royale.  Nous
visiterons l'église de marbre de style néoclassique dont la construction fut entreprise au XVIIIe siècle par
Frédéric  V de Danemark pour  célébrer  le  tricentenaire de la Maison d'Oldenburg  à la  tête  du pays.
L'église  ne  fut  achevée  qu'à  la  fin  du  XIXe  siècle.  Passant  devant  la  maison  de  Kierkegaard,  nous
rejoindrons l'emblème de la cité scandinave, la Petite Sirène qui veille sur le port de Copenhague depuis
1913, rappelant à tous le plus célèbre des contes danois. Nous terminerons la journée au Kastellet, l'une
des  plus  impressionnantes  citadelles  d'Europe  du  nord.  A  ses  abords,  l'église  Saint-Alban nous
permettra d'introduire l'un des traits fondamentaux de la culture danoise : le protestantisme luthérien.
Dîner inclus et nuit à Copenhague. 

Jour 2 : Lundi 05 septembre Copenhague 

Le matin,  une promenade nous mènera au cœur de la ville de Copenhague, en traversant d'abord le
quartier universitaire – ou  quartier latin. En face de l'université se dresse la façade néoclassique de la
cathédrale Notre-Dame. Elle renferme dans sa nef d'une blancheur immaculée de belles sculptures de
marbre représentant les apôtres, réalisées à Rome par le célèbre sculpteur danois Bertel Thorvaldsen.
Nous visiterons également l'église de la Trinité, construite dans un style gothique tardif à la demande de
Christian IV pour être la paroisse des étudiants, puis l'église du Saint-Esprit, vestige d'un monastère élevé
au XIIIe siècle. Déjeuner libre. L’après-midi sera consacré au Copenhague moderne dont l’architecture
contemporaine  typique  allie  un  design  d’avant-garde  à  une  efficacité  fonctionnelle  reconnue.  Vous
admirerez tout d’abord l'Opéra de Copenhague, achevé en 2005, il est devenu l'un des bâtiments les plus
célèbres  de  la  capitale.  Réalisé  par  le  groupe  de  l'architecte  danois  Henning  Larsen,  il  est  situé  à
l'emplacement des anciens docks de Copenhague. Vous admirerez ensuite l’imposant cube opaque, posé
au bord de l'eau : le Diamant Noir, spectaculaire nouvelle aire de la Bibliothèque Royale du Danemark,
l'une  des  plus  grandes  bibliothèques  de  Scandinavie.  Vous  découvrirez  la  résidence  étudiante
Tietgenkollegiet dans le quartier Ørestad à Copenhague et enfin, aussi appelé "Big House", le complexe
de bureaux, de logements lumineux et de boutiques, 8 House reconnaissable à sa forme en huit inspirée
des classiques townhouses, maisons ouvertes empilées avec une architecture fonctionnaliste. Dîner libre et
nuit à Copenhague.

Jour 3 : Mardi 06 septembre Copenhague  

Nous commencerons la journée aux abords du château de Christianborg, édifié sur les ruines du château
que l'évêque Absalon fit construire au XIIe siècle pour la défense du port. Plusieurs forteresses se sont
succédé à cet emplacement jusqu'à ce qu'au début du XVIIIe siècle, Christian VI fasse bâtir un nouvel
édifice incendié en 1794 puis en 1884. Le bâtiment actuel, de style rococo, date du début du XXe siècle. Il
abrite aujourd'hui le Parlement danois ainsi que plusieurs instances ministérielles et judiciaires. 
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Nous nous promènerons sur l'île du château et passerons notamment devant la Bourse caractéristique du
style de la Renaissance hollandaise : élevée entre 1619 et 1625, elle est la plus ancienne d'Europe. Sur sa
flèche  élancée,  quatre  dragons  entrelacent  leurs  queues  jusqu'au  sommet  où  se  superposent  trois
couronnes symbolisant les royaumes du Danemark, de Norvège et de Suède. Nous poursuivrons nos
promenades dans le vieux centre de la ville, de la place du vieux marché, Gammel Torv, à celle de l'hôtel
de ville, Radhuspladsen. Facilement repérable à son beffroi, l'hôtel de ville fut dessiné en 1905 par Martin
Nyrop  dans  un  style  fidèle  à  l'éclectisme  triomphant  du  XIXe  siècle,  en  s'inspirant  de  l'architecture
danoise médiévale et du style Renaissance de l'Italie du Nord : tourelles, clochetons, créneaux et autres
échauguettes abondent dans cet édifice décoré par ailleurs d'innombrables sculptures. Nous arpenterons
enfin Stroget,  artère principale de Copenhague formée d'une enfilade de rues s'élargissant parfois  en
places. Transfert vers  Torvehallerne et déjeuner libre aux alentours du  marché. Le début d’après-midi
sera  consacré  à  la  visite  du  Statens  Museum  for  Kunst,  plus  important  musée  des  beaux-arts  du
Danemark. Le musée conserve les pièces majeures de la peinture danoise du XVIIIe siècle à nos jours et
abrite  une vaste  collection de peinture  européenne,  notamment  française,  comprenant l'une des  plus
importantes collections de Matisse. Retour à l’hôtel en bus. Fin d’après-midi libre. Dîner libre et nuit à
Copenhague. 

Jour 4 : Mercredi 07 septembre Copenhague – Louisiana – Frederiksborg – Bruxelles

Le matin, nous prendrons la route vers le  château de Frederiksborg, le "Versailles danois", magnifique
édifice Renaissance construit en brique rouge sur trois îlots du lac du château. Résidence royale pendant
100 ans, il abrite aujourd’hui le Musée historique national regroupant du mobilier, des objets historiques
et  un  riche  ensemble  de  peintures.  Déjeuner  inclus.  Nous  rejoindrons  ensuite  le  Musée  d’Art
contemporain  Louisiana.  Situé  dans  un  magnifique  parc  au  bord  de  la  mer,  le  bâtiment  offre  une
connexion  permanente  entre  l’architecture  et  la  nature  et  propose  une  collection  permanente
régulièrement  enrichie  par  des  expositions  temporaires  de  qualité.  En  milieu  d'après-midi,  nous
gagnerons l'aéroport de Copenhague d'où nous prendrons un vol direct pour Bruxelles.
 

Bon à savoir :
La visite du centre de Copenhague s'effectue à pied et en transports en commun. 

Nos  programmes  de  voyage  sont  élaborés  sur  la  base  d'informations  connues  au moment  de  leur
publication. La visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc
possible que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoirons un
programme de substitution. 

Afin de tenir  compte des informations les  plus récentes,  un point  sur les  formalités  sanitaires  sera
communiqué aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais peuvent
évoluer  jusqu’au  départ,  indépendamment  de  notre  volonté.  Nous  vous  remercions  pour  votre
compréhension.
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Conditions et prix du voyage

Prix du voyage par personne
« Escapade à Copenhague »

du 04 au 07 septembre 2022 – 4 jours / 3 nuits

Prix du forfait sur une base de 12 à 15 participants 1 750,00 € par personne

Supplément en chambre individuelle + 215,00 € par personne

Le prix comprend :

✔ le transport international Bruxelles / Copenhague, aller et retour, en classe économique, sur vols
réguliers Brussels Airlines, taxes aéroport incluses,

✔ les transferts aéroport/ hôtel/ aéroport et le transport en autocar selon le programme, pour les
visites qui le nécessitent,

✔ l’hébergement en chambre double dans l’hôtel 3* mentionné ci-dessous,  ou similaire,  avec les
petits-déjeuners,

✔ 2 déjeuners (à 2 plats) et 1 dîner (à 3 plats/ buffet), incluant l’eau en carafe et le thé ou café,
✔ l’accompagnement par un guide local francophone pour les visites mentionnées au programme,
✔ les  droits  d’entrées  pour  le  Staten  Museum  for  Kunst,  le  Musée  Louisiana  et  le  château  de

Frederiksborg,
✔ les audiophones durant 4 jours.

Le prix ne comprend pas :

✔ 2 déjeuners et 2 dîners,
✔ les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles, 
✔ le pass pour les transports en commun,
✔ toutes autres prestations que celles mentionnées dans le « prix comprend »,
✔ les assurance facultatives Rapatriement ou Multirisques.

Limite de validité de cette proposition     :  

Le  présent  devis  est  établi  sous  réserve  de  disponibilités  au  moment  de  la  réservation.  Certaines
prestations  terrestres  ou aériennes  peuvent  s’avérer  complètes  au moment  de  la  réservation  et  nous
contraindre  à  vous  proposer  d’autres  prestations  en  fonction  des  disponibilités  existantes.  Cette
possibilité est stipulée dans nos conditions générales de vente. 

Il est à noter que cette proposition indique un prix de voyage établi pour un nombre précis de
participants,  et qu’il  serait obligatoirement révisé dans le cas où le groupe serait composé
d’un nombre inférieur de voyageurs.
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Votre Hôtel

Hôtel Comfort Vesterbro 3*
Vesterbrogade 23
291620 Copenhague
Tél. : +45 33 78 80 00
https://www.nordicchoicehotels.dk/hoteller/danmark/kobenhavn/comfort-hotel-vesterbro/?

utm_campaign=regular-pictures&utm_medium=organic&utm_source=googlemybusiness 

Cet hôtel vous est communiqué à titre indicatif. Il peut être remplacé par d’autres hôtels
de même catégorie selon la disponibilité au moment de la réservation.
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