WEEK-END 3 jours / 2 nuits

COPENHAGUE

SPECIAL GROUPES
3j /2n

à partir de

479

Son nom danois
KOBENHAVN ! Située
à l’entrée de la Mer
Baltique,
un savant mélange
entre histoire et
modernité.
Parsemée de cafés
avec terrasses et de
rues piétonnes,
sillonnée de canaux, la
capitale danoise invite à
la balade
« à vélo » bien sûr !
~ Le Danemark se
dit « Le Pays des
gens heureux ! » ~

€ TTC (*)

Les points forts
Hôtel 3 ***
- Copenhague CENTREwww.hebron.dk/en

Week-end

Evènement!

Entrée Parc et Jardins de
Tivoli incluse

Bon à savoir
Autrefois quartier ouvrier,
Vesterbro est aujourd’hui
branché avec de nombreux
restaurants, bars et cafés
tendance ! A pied, Tivoli à
seulement 10 min., Stroget et
le quartier latin à 20 min.

Noël au Danemark est
une période magique.
Le climat se refroidit,
l’esprit de Noël s’anime
et le Danemark
s’illumine.
« Gloedelig Jul » !

En option : Tour panoramique
à l’arrivée + 18 euros par pers.

La formule I.D.E.A.L Voyages
Vols réguliers Paris / Copenhague / Paris, AIR FRANCE
(1 bagage cabine 12 kg + 1 bagage en soute 23 kg gratuits)

Les taxes aéroport incluses (53 euros au 25.01.19)
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec
assistance
2 nuits Hôtel 3*** (normes locales) – Copenhague Centre - Vesterbro
2 petits déjeuners
Entrée Parc et Jardins de Tivoli incluse
Carnet de voyage avec guide
Assurances assistance-rapatriement OFFERTES

Les excursions en option
½ J Copenhague à pied (3h00 avec guide ) + Tour en bateau sur les
canaux (1h00 – bateau non privatif) : 41 € par pers.
½ J Copenhague et son Architecture ( 4h00 avec guide et autocar) :
45 € par pers.

Visite guidée de la Brasserie Carlsberg + Dégustation ( 2h00 avec
guide et transferts autocar + entrée et dégustation 1 bière incl.) : 44 € par pers.
½ J Excursion à Roskilde – Cathédrale et Musée des bateaux
vikings ( 4h00 avec guide et transferts autocar + 2 entrées incluses) : 69 € par
pers.
Travel City Pass 72h00 - Zones 1 à 4 , métro et bus - tarif 2018 : + 32 €
Copenhague Card tarifs 2018 : 24 h : + 61 € ; 48 h : + 85 € ; 72 h :
+ 105 €

Illuminations de Noël !
Au départ de Paris
Du 14 au 16 décembre 19

479 €

(*) Prix par pers. TTC
Base 30 participants
- Base 20/29 participants : + 25 € par pers.
- Assurance annulation « Toutes causes
justifiées » : + 14 € par pers.

Vols AIR FRANCE
Paris CDG 07h10 / Copenhague 09h05
Copenhague 20h25 / Paris CDG 22h20
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WEEK-END 3 jours / 2 nuits
VOTRE PROGRAMME
Samedi 14 décembre - PARIS / COPENHAGUE
Convocation matinale à l’aéroport de CDG. Formalités
d’enregistrement. Envol pour Copenhague à 07h10.
Arrivée à 09h05.
Accueil à l‘aéroport et transfert pour Copenhague et
votre hôtel, Hôtel Best Western Hebron, de cat. 3
étoiles (normes locales), situé au cœur de la ville,
quartier branché de Vesterbro où vivent de nombreux
artistes, à 10 min. à pied de la Radhuspladsen et du
parc de Tivoli, à 20 min. de la rue piétonne Strøget. 99
chambres
fonctionnelles,
à
la
décoration
contemporaine, assez petites comme c’est le cas pour
bon nombre d’hôtels de Copenhague, salle de douche,
sèche-cheveux. 1 restaurant pour le petit-déjeuner
uniquement, 1 Coffee-Shop. Cour intérieure, service de
location de vélos (payant). Assistance au check-in. (Les
chambres ne seront pas disponibles avant 15h00). Fin de matinée
libre. Déjeuner libre. Après-midi libre. Dîner libre.
www.hebron.dk/en
Logement à l’hôtel.

A ne pas manquer :
− Slotsholmen, le centre historique avec ses nombreux monuments
et bâtiments, le château de Christiansborg (Parlement), la
Bibliothèque Royale, la Tour Ronde (ancienne observatoire)
− Stroget, la plus longue rue piétonne d’Europe, lieu privilégié pour le
shopping,
− Les rues étroites et colorées du Quartier Latin
− Nyhavn, le canal du Vieux Port, ancien quartier des marins au
charme pittoresque
− La Place Amalienborg et le château
− Une promenade le long du canal de Christianshavn
− Le parc d’attraction et les jardins de Tivoli
− Le Château de Rosenborg et les bijoux de la couronne
− Les musées : Ny Carlsberg Glypotek, Statens Museum for kunst
(Musée des Beaux Arts)
− La Petite Sirène qui a fêté ses 100 ans le 13 août 2013 !
− Comme un vrai Danois, découvrez la ville en vélo ! ils sont en
libre-service de mai à octobre.

- En option : ½ J « Copenhague à pied » + Tour en bateau
sur les canaux : Départ depuis l’hôtel pour un Tour de
ville guidé de 3 heures à pied, à la découverte de cette
charmante capitale maritime, agrémenté d’une
promenade en bateau sur les canaux d’1 heure - bateau non

ENTREE PARC ET JARDINS DE TIVOLI incluse

Un ticket pour découvrir le lieu favori de promenade des
habitants de Copenhague, ce parc d’attractions né en
1843 dont l’architecture rappelle le pouvoir d'attraction
de l'Orient sur l'imaginaire des Européens du XIXe siècle.
En décembre, il fait revivre la magie de Noël avec son
marché de Noël et ses monuments illuminés ! ( ticket

privatif –

- En option : ½ J «Copenhague et son Architecture » :
Copenhague est l’une des capitales mondiales de
l’architecture. Départ en autocar avec guide pour une
promenade de 4 heures entre bâtiments traditionnels en
brique rouge et bâtiments modernes en verre aux formes
complexes avec les quartiers de Vestamager/Orestad,
Islands Brygge et ses silos à grains géants réaménagés en
appartements, Christiania et le quartier hippie avec ses
maisons aux formes improbables et matériaux originaux,
sans oublier l’incontournable « Copenhagen Street Food »
aux stands construits à partir de containers.
-En option : Visite guidée de la Brasserie Carlsberg
Durée : 2h00 – transferts en autocar et guide –
Découverte de l’imposant siège historique de Carlsberg,
parcours pédagogique et interactif suivi d’une
dégustation de la fameuse bière.
- En option : ½ J «Excursion à Roskilde- Cathédrale et
Musée des bateaux vikings » : A 35 kms de Copenhague,
Roskilde, située au fond d’un Fjord est l’ancienne capitale
viking du Danemark. Visite de sa Cathédrale , inscrite au
patrimoine mondial de l’Unesco , suivie de l’entrée au
musée des bateaux vikings, où sont exposées 5 épaves de
bateaux vikings coulées vers l’an 1000 qui rappellent la
grande époque historique des Vikings.
- En option : Travel City Pass – validité 72 heures , zones
1 à 4 , pour utiliser librement les transports en commun
de la ville métro et bus

d’entrée inclus uniquement ; attractions et manèges à régler sur
place)

En option, à l’arrivée , tour panoramique commenté
de la ville pour une découverte des principaux centres
d’intérêt de la capitale danoise (en autocar, avec guide,
aucune entrée incluse) : le Palais Royal d’Amalienborg,
Nyhavn, l’ancien quartier des marins, le Palais de
Christiansborg, aujourd’hui Parlement, Radhuspladsen
« la place de l’Hôtel de Ville » toujours animée, le célèbre
Tivoli, le château de Rosenborg où sont exposés les
Joyaux de la Couronne, la Bibliothèque Royale et son
annexe contemporaine « le Diamant Noir » : + 18 euros
par pers.

Dimanche 15 décembre – COPENHAGUE
Petit déjeuner. Journée libre.
Déjeuner et dîner libres. Logement à l’hôtel.

Lundi 16 décembre – COPENHAGUE / PARIS
Petit déjeuner. Journée libre. Déjeuner libre. Dans
l’après-midi, transfert en autocar avec assistance
pour l’aéroport de Copenhague.
Formalités
d’embarquement. Envol pour Paris à 20h25. Arrivée à
Paris CDG à 22h20.
LA COPENHAGUE CARD en supplément
Entrées incluses dans 79 musées et attractions + accès gratuit aux
transports en commun de la ville (train, bus , bateau-bus et métro)
+ réductions dans certains restaurants et attractions…

Ce prix comprend :
-

Le transport aérien Paris/Copenhague/Paris sur
vols réguliers AIR FRANCE, 1 bagage cabine 12 kg
+ 1 bagage en soute 23 kg gratuits

− Les taxes aéroport obligatoires : 53 euros (au
25.01.19 à réajuster un mois avant le départ)
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WEEK-END 3 jours / 2 nuits
− Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec
assistance
− L’hébergement pour 2 nuits en chambre double
standard, en hôtel 3 étoiles (normes locales)
Copenhague – Centre,
− 2 petits déjeuners,
− L’entrée au Parc et Jardins de Tivoli (ticket
d’entrée uniquement, attractions et manèges non
inclus, à régler sur place)
− La garantie financière APST
− Le carnet de voyage avec 1 guide touristique sur
Copenhague.
−

Ces prix sont donnés sous réserve de disponibilité
à la confirmation du voyage.

Les assurances assistance-rapatriement
OFFERTES

Ce prix ne comprend pas :
− Le supplément chambre individuelle : 108 euros
(nombre limité)

− Les repas non mentionnés au programme,
− Les boissons aux repas,
− Les prestations, visites non mentionnées au
programme,
− Le tour panoramique à l’arrivée, avec guide, en
autocar , durée 2h00 – aucune entrée incluse – : 18
euros par pers
− Les excursions facultatives – à partir de 20
participants min.
• ½ J Copenhague à pied (3h00 avec guide ) + Tour
en bateau sur les canaux (1h00 – bateau non privatif)
: 41 euros par pers.
• ½ J Copenhague et son Architecture ( 4h00 avec
guide et autocar) : 45 euros par pers.

Informations voyageurs / Risques sanitaires : www.diplomatie.gouv.fr
rubriques "conseils aux voyageurs", "risque pays" et "santé"

• Visite guidée de la Brasserie Carlsberg +
Dégustation ( 2h00 avec guide et transferts autocar

+

: 44 euros par pers.
• ½ J Excursion à Roskilde – Cathédrale et
Musée des bateaux vikings ( 4h00 avec guide et
transferts autocar + 2 entrées incluses) : 69 euros par
pers.
• Travel City Pass 72h00 - Zones 1 à 4 , métro et bus - :
+ 32 euros (tarif 2018)
• Copenhague Card : 24 h : + 61 € ; 48 h : + 85 € ;
72 h : + 105 € (tarifs 2018)
− Les éventuelles hausses 2019 taxes aéroport
− L’assurance annulation « toutes causes
justifiées » selon garanties spécifiques option 4
contrat April International Voyage Groupes: + 14
euros par pers. ; nous consulter
entrée + 1 bière inclus)

-

Formule 4 jours / 3 nuits : à partir de + 105 euros par
pers.
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