
7 JOURS / 6 NUITS

 

Capitale à dimension humaine, Copenhague se découvre au travers de longues 

promenades à pied, à vélo ou bien encore en transports en commun parmi canaux, 

hôtels particuliers Renaissance et maisons colorées… Tantôt viking, aristocratique ou 

batelière, elle sait conserver le meilleur de ses périodes fastes et prospères. Depuis 

toujours tournée vers le grand large, la cité a su également capter la fièvre design et 

cosmopolite mais n´oublie pas son passé de modeste port de pêche aux harengs.  

Le Danemark est aussi un pays engagé en matière de développement durable, en 

étant par exemple le premier pays au monde en termes d’énergie éolienne produite 

par habitant. Copenhague suit cette démarche écologique pour ses modes de 

déplacements ou pour ses parcs éoliens urbains. Même si ce n’est pas l’objet premier 

de votre voyage, le guide ne manquera pas de vous en parler. 

Dotée de riches musées, Copenhague est une capitale agréable à vivre. Vous 

tomberez sous le charme de ses canaux et de son architecture. 

Une journée sera aussi consacrée à la découverte de l’ancienne capitale viking 

Roskilde et de son fameux musée des drakkars. 

Logés en cœur de ville en hôtel 3*, cela permettra de profiter pleinement de la cité 

lors de vos soirées. Alors, embarquez pour la découverte de cette perle nordique ! 

 

 



Jour 1          LORIENT / NANTES / COPENHAGUE 

Jeudi 23 Septembre 

 

Transfert en bus de Lorient vers l’aéroport de Nantes. Assistance aux formalités 

d’enregistrement et d’embarquement puis vol Air France de 12H20* à destination 

d’Amsterdam. Arrivée à l’aéroport d’Amsterdam à 13H50*. Déjeuner libre à l’aéroport. 

Correspondance à 17H00* pour le vol Air France à destination de Copenhague. Arrivée à 

18H20*. Accueil par votre guide local. Transfert à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

Jour 2                     COPENHAGUE 

Vendredi 24 Septembre 

Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte de la 

ville en débutant par un passage devant 

le palais d'Amalienborg (extérieur), 

résidence de la famille royale, et le vieux 

port dont le nom, Nyhavn, signifie 

« nouveau port ». Dès le XIIe siècle, un 

canal fut creusé pour relier ce bassin à la 

mer, et le port, tel que l'on peut le voir 

aujourd'hui, fut l’œuvre du roi Christian V 

à la fin du XVIIe siècle. Passage obligé 

devant la petite sirène, symbole de 

Copenhague, érigée en l'honneur de 

Hans Christian Andersen, auteur du 

célèbre conte du même nom. Déjeuner. 

Visite guidée du musée National dans l’ancienne résidence royale et consacré à la civilisation 

danoise. Temps libre. Dîner et nuit. 

Jour 3                      COPENHAGUE 

Samedi 25 Septembre 

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert vers la Glyptothèque NY Carlsberg située au cœur de la ville. 

Ce musée possède d'importants chefs-d'œuvre relevant de l'âge d'or de l'art danois mais aussi 

d’autres civilisations et pays. C'est ainsi que sa collection d'art étrusque fait partie des plus 

importantes situées hors d'Italie, tout comme sa collection de sculptures d'Auguste Rodin qui 

serait la première hors de France. Ce lieu offre de nombreuses œuvres d’artistes français, tels 

Jean-Baptiste Carpeaux, Paul Gauguin, Claude Monet, Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir, 

Alfred Sisley, Edgar Degas, Paul Cézanne ou bien encore Henri de Toulouse-Lautrec et Pierre 

Bonnard. Promenade le long des 

canaux pour rejoindre le 

restaurant. Déjeuner de 

spécialités danoises dont les 

fameux sandwichs ouverts 

appelés « Smørrebrød » 

composés de pain de seigle et de 

divers condiments. L’après-midi, 

petite croisière sur les canaux de 

la ville. Vous découvrirez le 

charme de ces canaux dont les 

Danois ne sauraient se passer. 

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.  

 

 

 

 



Jour 4        COPENHAGUE / NORD DE SEALAND 

Dimanche 26 Septembre 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar avec le guide pour la découverte du design et de 

l’architecture danoise. Visite du musée d’art moderne Arken, dont le bâtiment à l’architecture 

moderne ressemblant étrangement à un bateau est idéalement situé au bord de l’eau. Retour 

en centre-ville pour le déjeuner au restaurant puis continuation par la visite du SMK Museum, 

le principal musée du pays consacré aux Beaux-arts. Quelques 9000 peintures y retracent 

l’histoire de l’art danois : de l’âge d’or à l’art contemporain. Petit temps libre en fin de journée 

et retour à l’hôtel en autocar. Dîner. En début de soirée, entrée aux jardins Tivoli (en option 16 

€ / personne et sous réserve des périodes d’ouverture). Sitôt les beaux jours arrivés, tous les 

danois y accourent pour profiter tant des attractions que des décors féeriques du parc. 

L’endroit est aussi charmant la nuit, éclairé de milliers de lanternes, que le jour, lorsque les 

parterres de fleurs donnent à voir mille couleurs. Nuit à l’hôtel.  

 

Jour 5              COPENHAGUE / ROSKILDE 

Lundi 27 Septembre 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar 

avec le guide pour une journée de découverte 

de l’île de Sealand. Au programme, Helsingør 

pour la découverte de la vieille ville et du 

château Kronborg, que Shakespeare choisit 

pour sa tragédie Hamlet. Déjeuner au 

restaurant. Visite du musée d’art moderne 

Louisiania. Sur le retour vers Copenhague, arrêt 

à Hillerød pour la découverte extérieure du 

château de Frederiksborg, qui est aujourd’hui 

le musée national d’histoire du Danemark. 

Construit sur trois îlots, il est considéré comme le 

chef-d’œuvre de la Renaissance danoise. C’est là que la famille royale résidait, et où les rois 

étaient sacrés lorsque le Danemark était une monarchie absolue. Ses proportions 

exceptionnelles et sa splendeur font de lui le « Versailles danois ». Retour à l’hôtel en fin de 

journée. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 6                       COPENHAGUE 

Mardi 28 Septembre 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar pour rejoindre Roskilde, l’une des cités les plus vieilles 

du Danemark et ancienne capitale viking. Visite de 

la cathédrale de Roskilde qui abrite les tombeaux de 

la famille royale depuis plusieurs générations. Cette 

cathédrale, de style gothique, fut bâtie au Moyen 

Âge, entre le 12ème et le 13ème siècle. Entièrement 

construite en brique rouge, elle fut à l'origine de la 

propagation de ce style dans l'Europe du Nord. Visite 

du musée des bateaux vikings où sont exposés cinq 

drakkars. Une remarquable vidéo vient illustrer les 

fouilles archéologiques et les techniques de 

conservations de ces embarcations. Déjeuner en 

cours de visite dans une auberge. Retour en fin de journée à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

Jour 7          COPENHAGUE / NANTES / LORIENT 

Mercredi 29 Septembre 

 

Petit déjeuner à l’hôtel puis, transfert vers l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement 

et d’embarquement sur le vol Air France de 11H50* à destination d’Amsterdam. Arrivée à 



l’aéroport d’Amsterdam à 13H15*. Déjeuner libre. Correspondance à 14H45* pour le vol Air 

France à destination de Nantes. Arrivée à 16H20*. Transfert en car vers Lorient. Arrivée prévue 

à Lorient vers 19H30-20H. 

 

Ce programme peut subir quelques modifications ou inversions des visites en fonction de 

différentes contraintes ou opportunités. Les visites restent sous réserve de disponibilités au 

moment de la réservation. 

*Les horaires d’avion restent sous réserve de disponibilités et de modification auprès de la 

compagnie aérienne.  
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Le transfert aller-retour en car jusqu’à l’aéroport de Nantes 

Le transport aérien aller-retour Nantes/Copenhague (via Amsterdam)  

L’hébergement en hôtel 3* (base chambre double) 

La pension complète du dîner du Jour 1 au petit déjeuner du Jour 7  

Les visites mentionnées au programme 

Les services d'un guide local francophone pendant tout le circuit 

Le transport sur place en autocar de tourisme (selon normes locales) 

Les taxes locales et les frais de services dans les hôtels et les restaurants 

L’assurance assistance-rapatriement 

Un guide touristique  

Un système d’écouteur individuel 

 

 

Les boissons 

Le supplément chambre individuelle : 430 euros 

Les repas non mentionnés au programme 

Les visites en option ou non mentionnées au programme 

Les dépenses personnelles 

L’assurance annulation : 66 euros 

Les pourboires guide et chauffeur

 

   

        

Nombre de participants payants minimum : 15 personnes 

 



 1er et 2eme acomptes déjà réglés. Solde 21 jours avant le 

départ. 

 655 € à l’inscription, un 2e acompte de 655 € pour le 30 Avril et le 

solde 21 jours avant le départ 

 carte d’identité ou passeport en cours de validité – Nous vous rappelons qu’il est 

de votre responsabilité de vérifier la validité de vos papiers d’identité.

 

Toute l’équipe vous souhaite un bon séjour ! 
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