COPENHAGUE

3 JOURS / 2 NUITS -DU 4 AU 6 JUIN 2019-

Venez découvrir la charmante ville de Copenhague, la capitale la plus accueillante d’Europe du Nord, remplie
de cafés, de magasins et des meilleurs restaurants de Scandinavie. Découvrez les rues charmantes de la vieille
ville, les palais royaux, et également une architecture unique et de nouvelles atraccons. Copenhague est le
mélange parfait d’un passé historique et de modernité. Prenez votre vélo et pédalez à travers la ville, ou
baladez-vous dans une ambiance sympathique et accueillante dans un style unique. Parfaite pour une
escapade, Copenhague est la descnacon idéale pour un city - break au nom du design, de la culture, de la
nature et de la gastronomie.



JOUR 1 : COPENHAGUE
Réunion des parccipants et transfert en autocar
(Valenciennes/Cambrai) à ROISSY.Décollage à 12H25 /
Arrivée à 14H15
Accueil à l’aéroport internaconal de Copenhague par
par votre guide francophone.Départ pour le Tour
Panoramique de Copenhague avec guide danois
francophone. En cours d’icnéraire, on admirera
successivement le charmant quarcer des canaux,
l’Hôtel de Ville (Radhuset), le château de Chriscansborg, siège du gouvernement, la place Kongens Nytorv
où siège le Théâtre royal puis le quarcer pitoresque de Nyhavn et ses vieilles maisons colorées, le nouvel
Opéra, la Bourse et la bibliothèque, passage devant la superbe fontaine de Gefon et un coup d’œil fnal à
la "pecte sirène". Transfert à l’hôtel First hôtel Mayfair 4*. Dîner et nuit à l’hôtel .

JOUR 2 : COPENHAGUE
Départ pour le Château de Rosenborg. Visite GUIDEE
Le Château surprend de part sa sobriété et son architecture.
Construit entre 1606 et 1634, le palais fut la résidence des
monarques jusqu'en 1720. Ouvert au public depuis 1833, le
musée aborde l'histoire du château, modifé selon les goûts
de ses résidents, leurs accvités et leur puissance royale. Dans
un premier temps, le château fut le projet du roi Chriscan IV
qui souhaitait bâcr un monument dans le style de la
Renaissance danoise. Ce dernier désignait l' oeuvre de ses
architectes comme "sa belle maison dans le jardin". Le
dernier monarque a avoir résidé dans ce château fut Frederik
IV qui y préféra ses résidences d'été plus récentes. Durant plus d'un siècle, le palais vibra aux
rythmes de la monarchie, les pièces furent souvent modifés mais sont, de nos jours, parfaitement
conservées.
Les visiteurs peuvent les découvrir une à une, avec des explicacons sur leur décoracon ainsi que sur leurs
uclités. Les jardins du château ofrent un cadre calme et reposant, tout en voyant défler les gardes
royaux sur ces parterres de verdure. Les cckets ofrent l'accès au château mais également aux trésors
royaux : couronnes et autres joyaux de la monarchie. Déjeuner en centre ville
Entrée à la galerie Naconale Statens Museum for Kunst. Visite GUIDEE
Le musée se partage en deux bâcments reliés entre eux. Le premier édifce de style Renaissance
italienne est construit en 1896. Un siècle plus tard, une extension résolument moderne est
inaugurée en 1998 dans le parc du musée. Les deux parces sont réunies par une galerie surmontée
d’une verrière.
Les collectoos du Stateos Museum for Kuost couvreot uoe
période allaot du 14ème siècle à oos jours. Oo receose plus de 9
000 peiotures et sculptures aiosi qu’uo oombre impressioooaot
de dessios, de gravures et de moulages eo plâtre. Retour à
votre hôtel.Promenade à pieds pour se rendre au

restaurant. Dîner 3 plats dans un restaurant du parc Tivoli.
L’endroit préféré de beaucoup de gens depuis son
ouverture en 1843. C’est l’un des parcs d’atraccons les

plus vieux au monde et le parc saisonnier le plus visité. Il est composé de manèges de toutes sortes,
d’atraccons, de concerts et d’événements, qui rendent l’expérience encore plus unique pour les
grands et les pects. Retour à l’hôtel.

JOUR 3 : COPENHAGUE
Départ à pieds pour la Visite GUIDEE avec guide local de la Glyphotèque NY Carlserg.
Les colleccons égypcenne et grecque, mais aussi les salles dédiées aux impressionnistes français
dont celle consacrée aux œuvres de Gauguin ; on se rappellera que celui-ci a entretenu une relacon
privilégiée avec le peintre Willumsen qui permit aux Danois de découvrir l’homme qui allait donner
naissance à l’art moderne.Déjeuner et après-midi libre. Puis transfert à l’aéroport. Assistance aux
formalités d’enregistrement.Décollage à 19H15.Arrivée à Roissy à 21H10.Transfert en autocar .
COPENHAGUE 3 JOURS / 2 NUITS DU 4 AU 6 JUIN 2019 -base 25 personnes

Prix 1045 € /personne (Prix calculé au taux du jour 1 € = 7.458 DKK)
CONDITIONS /NOTRE PRIX COMPREND :
Les vols PARIS/COPENHAGUE A/R avec Air France- Les taxes aéroport à ce jour : 53 € et sous
réserve de modifcacon jusqu’à émission des billets- Les transferts VALENCIENNES /CAMBRAI/
ROISSY A/R- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar le premier et dernier jourL’hébergement 2 nuits en chambre double en hôtel 4* centre ville (First Mayfair ou similaire) avec
pect déjeuner scandinave- Le dîner du jour 1 à l’hôtel- Le dîner 3 plats au restaurant Paafuglen le
2ème soir- Le déjeuner 2 plats (plat principal + dessert) eau en carafe, café/thé le J2- La visite guidée
à la galerie Naconal SMK - La visite guidée du château de Rosenborg- La visite guidée à la Glyptotek
Carlberg - L’entrée au parc Tivoli- Les taxes gouvernementales et le service- Un guide local
francophone dès l’aéroport et pour 4h le 1er jour et pour le transfert retour- L’assistance d’un
correspondant francophone sur place - Les pourboires.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les repas libres- Les boissons, extra, dépenses à caractère personnel-Le supplément chambre
individuelle : 220 €- Les assurances assistance rapatriement annulacon interrupcon de séjour et
bagages : 40 € (ofertes par les banques quand règlement par carte bancaire, à vérifer toutefois.
Prix établis le 27/07/18, sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve des disponibilités
aériennes et terrestres lors de la réservacon et augmentacon du coût du transport aérien.

Bulletn d’insrripton
à retouroer à Régis BOULANT, orgaoisateur/accompagoateur de cete escapadee
36 rue de Noyelles e59267 Proville Tel 06.70.64.11.56. Courriel regis.boulaot@gmail.com
Nom ………………………………………………………………………………….Préoom…………………………………………………………………………………………
accompagoé(e) de NOM…………………………………………………………………….Préoom……………………………………………………………….…………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel fixe …………………………………………………….portable……………………………………………………………………………………..
Courriel…………………………………………………………………………..@………………………………………………………………………..
s’ioscrit ( veot) à l’escapade à Copeohague, acompte ciejoiot de 200 €/persoooe à l’ordre de UTL de Valeocieooes. Clôture des ioscriptoos le 15
décembre 2018. Solde 30 avril 2019.
Récapitulatf : ioscriptoo 1045 €/persoooe
Supplémeot chambre iodividuelle 220 €

=………………………………………….
=…………………………………………..

Assuraoce 40 €/persoooe
=…………………………………………..
(offerte par votre baoque si règlemeot de l’eosemble par carte baocaire, à vérifier auprès d’elle)
CONDITIONS D’ASSURANCE DISPONIBLES SUR DEMANDE AUPRES DE L’ORGANISATEUR
TOTAL=…………………………………………….
SIGNATURE ……………………………………………………………….

Autorisaton de prélèvemeent (A REMETTRE EN MAIN PROPRE A R . BOULANT OU PAR ENVOI POSTAL)
pour ceux qui veuleot régler par carte baocaire, ce qui permet d’écooomiser l’assuraoce

Nom (tel que figuraot sur le passeport) …………………………………………………………………..Préoom……………………………………………………
Nom (tel que figuraot sur le passeport) …………………………………………………………………..Préoom……………………………………………………
adresse postale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
tel fixe……………………………………………….portable…………………………………………Courriel……………………………………………..@………………………………………...
s’ioscrit (veot) à l’escapade à Copeohague proposée par l’UTL de Valeocieooes à ses membres.
SIGNATURE……………………………………………………….
Règlemeot par carte baocaire N° (préciser VISA ou Mastercard)……………………………………………………………………………………
Expiratoo……………………………………...N° au dos du cryptogramme…………………………………………….
N° d’assistaoce téléphooique figuraot au dos de votre carte…………………………………………………………………………………………………………………………….

Pour se reodre de l’hôtel au parc de TIVOLI

Pour se rendre de l’hôtel à la Glyptotek

