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VOTRE ITINERAIRE 
  

 
 

 

Du 10 au 12 août : 2 nuits COPENHAGUE  

Du 12 au 14 août : 2 nuits ARHUS 

Du 14 au 15 août : 1 nuit AALBORG 

Du 15 au 17 août : 2 nuits RIBE 

du 17 au 18 août : 1 nuit ODENSE 

du 18 au 19 août : 1 nuit l’île de MON  
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VOTRE PROGRAMME 

 

Copenhague – Arhus – Aalborg – Ribe – Odense – l’île de Mon    

 

 

LES INFORMATIONS CLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOS VOLS 

Voyage ALLER :  

 

 

Voyage RETOUR :  

 

 

 
  

Durée de votre séjour 10 jours / 9 nuits 

Type de prestation Circuit Autotour 

Types d’hébergements Hôtels 

Départ Le 10 août 

Retour Le 20 août 

Voyageurs 2 Adultes  

Coordonnées de 

l’organisateur 

Frédérique Verdier-Grain 

+33.6.81.74.16.08 
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Du 10 au 12 août : Copenhague 
Agglo : 1 M 300 Hab - Transfert en train régional ou métro (15mn) jusqu’au centre ville Indre By  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation pour 2 nuits à l’hôtel … en chambre double en petit déjeuner 

Fondée au Xe siècle par les Vikings, Copenhague est à l'origine un village de pêcheurs, fortifié en 1167. La 

ville devient la capitale du Royaume de Danemark dès le début du XVe siècle. Au cours du XVIIe siècle, 

sous le règne du roi Christian IV, elle devient une des plus grandes villes d'Europe du Nord, renforçant son 

statut de capitale. Copenhague est la capitale et la plus grande ville du Danemark, au nord du continent 

européen. La ville est partagée entre deux îles côtières : Seeland et Amager. Reliée à Malmö, au sud de la 

Suède, par le pont de l’Øresund, la ville est un modèle urbain inspirant. Copenhague est une jolie petite 

ville touristique qui a su rester à taille humaine. D’ailleurs, de nombreux espaces sont strictement réservés 

aux piétons et aux cyclistes (400 km de pistes cyclables). C’est aussi le cas d’une bonne partie du centre 

historique, qui constitue le site le plus intéressant lorsque l’on se rend sur place. En partie détruite par les 

troupes de l'amiral Nelson lors de la bataille de Copenhague (1801), la ville est reconstruite dans un style 

néoclassique durant l'Âge d'or danois. Le paysage urbain de la ville est caractérisé par ses nombreux ponts, 

parcs et fronts de mer. 2 lignes de métro et des lignes de bus importantes vous permettront de découvrir la 

ville en toute quiétude. 

A faire : Acheter la city pass pour vous déplacer en toute tranquilité. 

- Même si vous ne dînerez pas dans ce quartier vu la qualité des restaurants médiocre, Nyhavn est un lieu 

à découvrir c’est un canal dont le nom signifie nouveau port en danois. Les maisons aux couleurs pastel qui 

bordent le port sont aussi pittoresques 

- le château de Rosenborg : abrite notamment les trésors royaux et les jardins de Tivoli. 

- le quartier de Cristiana, quartier unique autonome, autoproclamé ville libre en 1971, racheté par ses 1000 

habitants qui ont crée une expérience de vie collective et libertaire 

   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vikings
https://fr.wikipedia.org/wiki/Village_de_p%C3%AAcheurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_IV_de_Danemark
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Horatio_Nelson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Copenhague_(1801)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_n%C3%A9o-classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82ge_d%27or_danois
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Le 11 août : Copenhague 
Quand on partait de bon matin, quand on partait… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Danemark a été défini le pays le plus heureux au monde et il demeure dans les premières 

places du World Happiness Report des Nations Unies.  

Partez donc à la recherche du hygge le bonheur typiquement Danois : comment apporter 

plus de bonheur dans sa vie.  

Suggestions d’excursions :  

- découvrir la ville à vélo à louer partout environ 2€7 l’heure. Découvrir la forêt de Dyrehaven, inscrite au 

patrimoine mondial de l’Unesco, située au nord de la ville. 

- la brasserie Karlsberg, les quartiers fpetards à la mode de Vesterbro et Nørrebro et la rue Stroget pour 

déguster flæskesteg, frikadeller ou smørrebrød : le sandwich ouvert Danois 

- le jardin botanique reposant en été et ses parfums envoutants, 

- Le Château de Kronborg à Elseneur (Helsingør) : à 45 minutes en train, l’un des plus beaux châteaux 

Renaissance d’Europe du Nord 

- se baigner à Havneparken 

 

   

https://worldhappiness.report/
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Du 12 au 14 août : Copenhague - Aarhus 
Prise en charge de voiture de location : 145 kms/1h45 + traversée en ferry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation pour 2 nuits à l’hôtel …. en chambre double en petit déjeuner 

Route vers Aarhus avec un arrêt à Roskilde. Située sur l’île de Seeland, elle est parsemée de 

belles maisons modernes, de sublimes cathédrales et de plusieurs musées. Ville historique, 

Roskilde constitue un passage obligatoire pour les passionnés de l’histoire. Il y a mille ans, les 

Vikings partirent à la conquête du monde en laissant un signe indélébile de leur passage 

dans de nombreux pays européens. Le Danemark, leur terre natale, a été façonné par la 

culture viking. Les Vikings dominèrent grâce à leur capacité extraordinaire à contrôler la 

mer et à leur grande habileté à construire des navires et faire la guerre. L’arrivée de leurs 

navires suscitait une véritable terreur. Puis continuation vers Aarhus, la plus ancienne des 

villes scandinaves ! Fondée par les Vikings au VIIIe siècle, Aarhus (prononcez Aôrus) était le 

plus grand port de la région. Aujourd'hui, le quartier du port est un modèle en matière 

d'architecture durable. A seulement 15 minutes à vélo de la ville, il y a des plages, des forêts 

et une nature à explorer. Nommée capitale Européenne de la culture en 2017. 

Suggestions de visites :  

- A Roskilde : la cathédrale, éblouissant et majestueux édifice sur 4 hectares aux allures de forteresse. Son 

mausolée abrite les tombeaux de rois et reines Danois ; la gare, l’université et le musée Viking pour une 

remontée dans le temps. 

- A Aarhus, le musée en plein air DEN GAMLE BY qui reconstitue l’habitat et la vie des danois à différentes 

époques historiques : plus de soixante-quinze maisons issues de tout le pays qui ont été reconstruites. 

- Le Musée de Moesgård musée unique en forme de coin avec un toit végétal pour découvrir la culture 

viking et le musée Aros plus grande galerie d’art d’Europe du Nord 

- Datant du XIVe siècle, le Quartier latin (Latinerkvartere) vous séduira pour dîner, faire du shopping,  
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Du 14 au 15 août : Aarhus – Skagen – Aalborg : île de Seeland 

335 kms/3h50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation pour 1 nuit à l’hôtel …en chambre double en petit déjeuner 

Départ pour le Jylland du Nord, paysages balayés par les vents et la baie de Jammer. 

Passage par le phare de Rubjerg Knude, juché sur une impressionnante falaise de 90 mètres 

d’où l’on profite d´un paysage magnifique, alternance de vert des forêts et jaune des 

champs de céréales. Puis le paysage change et devient plat avant d’arriver à Skagen, 

petite ville pittoresque qui inspira les peintres danois du XIXème siècle. Skagen est une perle 

naturelle, au charme bohémien mais caractérisé par une pêche florissante. Des artistes 

internationaux et danois ont vécu et travaillé ici depuis le XIX siècle, attirés en particulier par 

une lumière fascinante qui ne cesse de changer et un paysage inoubliable. Skagen est 

aussi un paradis pour les amateurs du poisson et des fruits de mer. 

Nuit à Alborg. 

Suggestions d’excursions :  

- Aller jusqu’à Grenen, site spectaculaire le plus septentrional du Danemark, où se produit la rencontre 

entre la mer du Nord et la Baltique, magnifiques dunes aux eaux cristallines et l’église St Laurence, en 

partie engloutie 

- déguster des spécialités à base de fruits de mer et poisson  

- visiter certaines maisons d'artistes de l'époque devenues des musées. 

- assister à une vente aux enchères de poissons, 
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Du 15 au 17 août : Aalborg – Ribe le Jutland central 
250 kms/3h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation pour 2 nuits à l’hôtel …en chambre double en petit déjeuner 

Visite d’Aalborg, qui est devenue un lieu culturel doté d’un front de mer spectaculaire. 

Route vers Jelling puis Ribe, la plus vieille ville du Danemark. 

Suggestions d’excursions :  

- goûter la schnapp, eau de vie danoise ainsi que les spécialités dans un marché de cuisine de rue 

permanent : the ligtthouse. 

- la vieille ville et ses maisons penchées du XV ème siècle 

- 50 oeuvres d’artistes de rue uniques dans le centre ville, 

- kayaker et nager dans la piscine portuaire de Limfjord 

- sa nécropole de Lindholm Høje aux 700 sculptures, figurant parmi les plus célèbres et importants des 

sites archéologiques de l’époque viking. 

- la maison de la musique et le centre architectural d’Utzon.   

- à Jelling : Les tumulus funéraires et l'une des pierres runiques sont des exemples exceptionnels de la 

culture païenne nordique, tandis que l'autre pierre runique et l'église rappellent la conversion du peuple 

danois au christianisme vers le milieu du Xe siècle. 

- A Ribe : les maisons en encorbellement du XVIème s, sa cathédrale, sa place centrale et son petit port 

- ce soir au dîner spare ribs à la danoise…. 

- possibilité de découverte de Esbjerb et Fano en bord de mer des Wadden. 
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Du 17 au 18 août : Ribe – Odense au cœur de l’île de Fionie 

120 kms/1h40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation pour 1 nuit à l’hôtel …en chambre double en petit déjeuner 

Reprenez la route en direction de l’île de Fyn, où vous découvrez Odense.  

Arrivée dans la ville du conteur danois H.C. Andersen, Odense et du musée H.C. Andersen. 

La ville d'Odense est embrassée par l'île de Fionie, le jardin du Danemark, qui est pleine de 

maisons et de châteaux, La ville est appelée Odin, le Dieu nordique de la guerre, de la 

poésie et de la sagesse, le patron parfait pour un lieu culturel et historique. 

 

 

Suggestions d’excursions :  

- le château d’Egeshov : doit son nom aux milliers de pilotis de chêne sur lesquels elle a été édifiée, au milieu 

d'un lac entouré d'un parc superbe composé de différents jardins et d'un labyrinthe de bambous. 

- visiter la maison d’enfance d’Andersen, arpentez les ruelles pavées de la petite ville,  

- relire ses contes : la petite sirène, la reine des neiges, le vilain petit canard,   
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Du 18 au 19 août : Odense - l’île de Mon - Stege 
160 kms/2h15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation pour 1 nuit à l’hôtel … en chambre double en petit déjeuner 

  

Route vers l’île de Møn, où vous apercevrez les spectaculaires falaises de craie. Très 

appréciées des géologues, les falaises sont aussi un lieu idéal pour une promenade le long 

de la mer. A l’écart des grands courants touristiques, l’île de Møn, très appréciée des 

préhistoriques mais également des géologues, est un site naturel préservé. Grâce à son 

climat très doux, à la qualité époustouflante de ses paysages naturels, l’île de Møn est pleine 

de charme. Vous aurez le choix entre ses plages de sable blanc protégées par des dunes, 

ses falaises sauvages, ses régions boisées, la richesse de sa faune et de sa flore, mais 

également par son tumulus, le plus grand du pays. Vous ne manquerez pas de visiter ses 3 

églises, dont l'église de Fanefiord, avec ses fresques comptent parmi les plus belles de tout 

le pays. 

 

Suggestions d’excursions :  

- se balader et ramper dans des tombes mégalithiques 

- les églises médiévales aux peintures naïves qui ressemblent à des bandes dessinées, toutes plus 

surprenantes les unes que les autres,  

- déguster des confiseries Møn Bolcher 

- la plage d’Ulvshale 

- rêver au pied des falaises calcaires 
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Le 20 août : Stege – Copenhague - Lyon 
140 kms/1h40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Retour sur Copenhague et vol pour la France 
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Votre budget : à recalculer selon les dates, la compagnie et le programme  

 

Nos prix comprennent :  

Vos vols 

Les vols aller-retour sur la compagnie …  

Les taxes internationales. 

1 bagage par personne. 

Vos hébergements 

9 nuit(s) en hôtel en petit déjeuner, chambre double. 

La location de véhicule :  

- CAT …(ou similaire) prise le 12 août et rendue à l’aéroport le 20 août à 10h00. 

- Kilométrage illimités. 

- Assurances. 

- Frais d’abandon. 

- Conducteur supplémentaire. 

- Option rachat de franchise. 

Les services 

Les transferts aéroport /hôtel /aéroport à Copenhague. 

Une assistance 7jours / 7 Francophone sur place. 

Autres prestations 

Un carnet de voyage complet comprenant : un carnet de route avec des étiquettes bagages, vos bons 

d’échange, un guide et un adaptateur électrique. 

 

Nos prix ne comprennent pas :  

Les déjeuners, dîners et boissons non mentionnés. 

Les dépenses personnelles. 

Les excursions non décrites sous « Le prix comprend ». 

Les pourboires aux guides, chauffeur et personnel d’hôtel (15€/jour). 

Location de voiture 

Conducteur supplémentaire :  

Gps :  

Assurance rachat de franchise :  

Formalités 

Carte d’identité ou passeport en cours de validité. 

Frais de visa. 

Taxes de séjour à régler sur place. 

Les assurances facultatives : selon vos besoins 

Assurance annulation/rapatriement/bagages. 

Les frais d’agence : 45€/dossier 

 

 

 

Prix communiqué sous réserve de disponibilité aériennes ou terrestres et/ou d’éventuelles hausses des taxes 

d’aéroport et du prix du kérosène. Devis établit le … 
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