
                                                                                                  
 

Escapade à Copenhague 
4 jours / 3 nuits - du 8 décembre au 11 décembre 2022 

Marchés de Noël 2022 
 

    
 

den Lille Havfrue (la petite sirène) 

Copenhague est la ville de la Petite Sirène et des vikings.  
Copenhague est connue pour ses châteaux, ses jardins de Tivoli  

et pour avoir autrefois accueilli l'écrivain Hans Christian Andersen,  
auteur des célèbres contes de fées.  

 

On se perd avec joie dans ses galeries d'art, ses rues étroites, ses canaux,  
ses parcs et ses églises baroques.  

Copenhague est également célèbre pour son esprit communautaire  
et ses brasseries de bière. 

 

Fouinez dans les palais royaux regorgeant de bijoux et d'œuvres d'art de sang bleu, 
contemplez la plus grande collection au monde de peintures danoises de l'âge d'or ou 

découvrez de près le plus beau butin de la sculpture égyptienne antique en Europe du Nord. 
 

Découvrez ses merveilleux marchés de Noël à l’esprit festif,  
vin cuit ou chocolat chaud à la main. 

 
Bienvenue à Copenhague ! 



                                                                                                  
 

JOUR 1         PARIS / COPENHAGUE 
 

 
 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris. Assistance PARTIR à l’aéroport. Départ de Paris sur vol régulier AIR 
FRANCE à destination de Copenhague   
 
Arrivée à l’aéroport. Accueil par votre guide accompagnateur francophone et votre chauffeur.   
Remise de la Copenhagen Card 96H qui donne accès aux musées et aux transports , 1 visite incluse 
par site. 
 
Transfert en bus et visite guidée de la capitale danoise (environ 4 heures) : 
Au programme du tour de la ville figurent les principales attractions :  le château de Christianborg 
(extérieur) qui est utilisé pour certains événements officiels, l’assemblée nationale danoise 
(Folketing), le palais royal (extérieur), le château Amalienborg (extérieur). 
 
Le nouveau port : Nyhavn qui est le quartier le plus pittoresque de la ville. C'était au XVIIème siècle un 
bassin qui permettait l'accès des navires à la place Royale. Aujourd'hui, l'élégance des voiliers et des 
maisons colorées de Nyhavn cachent un passé de quartier peu fréquentable et abrite une multitude 
de boutiques et de cafés.  
La Petite Sirène, den Lille Havfrue, qui pour les Danois, est bien sûr le symbole internationalement 
connu de Copenhague. Située à l'entrée du port, cette statue de bronze de la Petite Sirène fut érigée 
en l'honneur de l'écrivain danois Hans Christian Andersen, célèbre pour ses Contes pour enfants. 
Offerte à la ville en 1913 par le fils du fondateur des brasseries Carlsberg, la sirène sur son rocher fut 
volée plusieurs fois et toujours retrouvée. 
Nous verrons ensuite l’hôtel de ville, « Stroget » qui est dans une des rues piétonnes les plus longues 
en Europe. 
Visite du château de Rosenborg (entrée incluse) qui abrite les joyaux le la couronne danoise. Situé 
dans le parc le plus populaire de la ville, le Jardin du Roi, Rosenborg est un très bel exemple 
d'architecture Renaissance au cœur de la ville. 
 
Transfert à l’hôtel et installation. 
 
Déjeuner  au restaurant 
Après-midi libre (Voir les suggestions de sorties en fin de programme par exemple marché de Noël ou 
tout autre visite ..) 
Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel en centre-ville de Copenhague. 



                                                                                                  

LES MARCHES DE NOËL DE COPENHAGUE 

Pendant la saison de Noël, Copenhague est envoûtée par un esprit festif particulièrement visible 

dans ses nombreux marchés de Noël. L'agitation joyeuse, le vin cuit et le chocolat chaud vous 

réjouiront. Et Copenhague a quelques spécialités pour vous. 

Tivoli : c’est un endroit idéal pour profiter de ce parc d'attractions historique avec ses quelques 

dizaines de promenades amusantes. Des décorations dans tous les jardins, des étals de Noël 

vendant toutes sortes de souvenirs et de plats festifs, les défilés éclairés de la Garde de la 

Jeunesse Tivoli et de la musique de Noël vous emporteront dans les contes de fées de Noël. 

Højbro Plads Julemarked accueille un autre marché de Noël traditionnel. Découvrez une tradition 

de Noël à l'ancienne avec des arbres de Noël et des décorations, environ 80 000 lumières de Noël 

étincelantes, des rennes et le traîneau de Noël. Et tout ça avec l'entrée gratuite ! 

Hans Christian Andersen Marché de Noël à Nytorv  Il est nommé d'après le conteur d'enfants de 

renommée mondiale — Hans Christian Andersen -. Chaque stand porte le nom d’un de ses contes 

de fées et, naturellement, a son propre thème. 

Autres marchés de Noël à Copenhague : Le marché de Freetown Christiania est célèbre pour son 

atmosphère orientale. D'autres marchés dignes de votre attention sont situés dans le port de Nyhavn, 

Kongens Nytorv, et aussi au château de la Renaissance Kronborg. Et les gourmands apprécieront le 

marché de Noël Meatpacking District, car il est connu pour la plus grande variété de spécialités danoises. 
 

 



                                                                                                  
 

JOUR 2 COPENHAGUE 

 
 

Petit déjeuner buffet scandinave à l’hôtel.  
 

 
Départ pour un Journée Viking à Roskilde :   

 
Rendez-vous avec votre guide à l’hôtel. Nous prendrons le train (1H) pour aller dans le centre de 
Roskilde.  
 
Nous irons à Roskilde, capitale médiévale du Danemark lors de la période Viking, visiter la cathédrale 
qui renferme les tombeaux de la plupart des souverains danois. Cette belle cathédrale du 12e siècle 
est classée au Patrimoine de l’UNESCO. 
 
Ensuite nous visiterons le musée des bateaux vikings qui donne sur le fjord où certains bateaux ont 
été retrouvés.  
 
Déjeuner au restaurant.  
 
Retour à Copenhague. 
 

 
Dîner libre.  
Nuit à l’hôtel   

 
 

 
 

 
 

 



                                                                                                  
 

JOUR 3 COPENHAGUE  
 

 
 

Petit déjeuner buffet scandinave à l’hôtel.  
 

Château de Christiansborg et Musée Glyptotek : 
 
Rendez-vous avec votre guide à l’hôtel (4H).  
 
Visite du musée Ny Carlsberg Glyptotek, présentant des collections d’antiquités grecques, romaines 
et égyptiennes ainsi que des peintures et des sculptures de grands maitres français. Le noyau initial de 
ses collections a été constitué par Carl Jacobsen, fils du fondateur de la célèbre brasserie Carlsberg.  
 
Continuation de la visite avec le château de Christiansborg, ancienne résidence royale, situé sur l’ile 
de Slotsholmen. Détruit et reconstruit à plusieurs reprises, le château accueille aujourd’hui le siège du 
parlement danois, le ministère d’Etat et la Cour suprême.  
 
 
 

Déjeuner au restaurant. 
Après midi libre (Voir les suggestions de sorties en fin de programme).  
 
Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel   



                                                                                                  
 

JOUR 4  COPENHAGUE / PARIS 

 
 
Petit déjeuner buffet scandinave à l’hôtel. 
 

Matinée de visites de Copenhague avec guide francophone (4 heures). Les visites se font en bateau et à pied 
(pas de bus). 
 

Départ pour une Croisière sur les canaux de Copenhague (1 heure). Vous naviguerez le long des plus belles 
églises, des châteaux, des vieilles maisons pittoresques et certains des bâtiments les plus intéressants au niveau 
architectural. En partant de Gammel Strand, vous passerez près de « Fiskerkonen » (la femme du pêcheur) et la 
statue d’Absalon, qui fonda Copenhague en 1167. La balade continue vers le magnifique port de 
Christianshavn et ses bâtiments typiques. Vous passerez également près du Diamant Noir, le nouveau bâtiment 
de la Bibliothèque Royale. Vous laisserez ensuite le port pour continuer vers le Palais Amalienborg et l’Eglise de 
Marbre avant d’arriver à la statue de la Petite Sirène … qui attend toujours son prince.  
 
Continuation par la visite du Palais royal d’Amalienborg, l'une des plus grandes œuvres de l'architecture rococo 
du Danemark. Il a été construit dans les années 1700. Il est composé de quatre bâtiments - Le Palais de 
Christian VII connu sous le nom de Palais Moltke, Le Palais de Christian VIII connu sous le nom de Palais 
Levetzau, le Palais Frederik VIII connu sous le nom de Palais Brockdorff et le Palais de Christian IX ou Palais 
Schack’s -. Lorsque le drapeau est hissé, il signale que la reine est présente. On peut visiter deux des quatre 
palais. La Garde royale danoise marche du palais Rosenborg à 11h30 tous les jours dans les rues de 
Copenhague, et exécute la relève de la garde devant le palais d'Amalienborg à 12:00.  
 
Fin de notre visite par la Tour ronde de Copenhague : c’est le plus vieil observatoire encore en fonctionnement 
et utilisé par des astronautes amateurs. Il faut monter un escalier en spirale pour arriver au sommet. Elle fut 
érigée au 17ème siècle sous les ordres du roi Christian IV. Depuis 1861, la Tour Ronde regroupe un observatoire 
astronomique, une bibliothèque étudiante ainsi que l'église Trinitatis datant de 1656. La visite permet de 
profiter d'un magnifique panorama sur la vieille ville de Copenhague. 

 
Déjeuner au restaurant. 
 
Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport de Copenhague.  
 

Embarquement sur vol régulier direct AIR FRANCE en direction de Paris.  
 

Arrivée dans la même journée.  
 

Récupération des bagages. 

 



                                                                                                  

Suggestions de visites lors de votre Week-end à Copenhague : 
Le Musée du Design  

Près du palais d’Amalienborg : un exemple d’architecture Rococo, une des plus grandes collections de Design 
danois mais aussi d’Art Nouveau au design contemporain, incluant céramiques, mode, textile et posters. 

 

 
 

 
 



                                                                                                  

Le Musée d’Art Moderne Louisiana : à 35 minutes (en train) 
 

Le Musée Louisiana est l’un des musées internationaux dédiés à l'art moderne et contemporain les plus 
importants. Situé sur la côte du Nord de Sjaelland et surplombant la mer, il représente un mélange équilibré et 

élégant entre paysage, architecture et art. il accueille normalement de 6 à 10 expositions par an, aussi bien 
qu'une collection permanente de 3.500 œuvres (par Giacometti, Asger Jorn, Picasso, Oldenburg…). 

 

 
 

 



                                                                                                  

Le Musée National 
 

Situé dans le centre de Copenhague, Le Musée national du Danemark est le musée le plus important du pays et 
il raconte l’histoire et la culture danoise depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui. La plupart des objets qui y sont 

exposés viennent de la collection privée que le roi Frédéric III gardait dans sa résidence au XVIIe siècle.  
Vous pourrez admirer les joyaux de l’époque Viking dans une mise en scène entièrement revue. 

 

 

 
 

 
 

 
 



                                                                                                  
 

ESCAPADE à Copenhague 
4 jours / 3 nuits du 8 au 11 décembre 2022 

 

 

PRIX PAR PERSONNE :  1000 € 
En chambre double 
Supplément chambre individuelle : 165 € 
 
 
CES PRIX COMPRENNENT : 

- L’assistance Partir à l’aéroport de Paris Roissy 
- Le transport aérien PARIS / COPENHAGUE / PARIS sur vols réguliers directs AIR FRANCE 
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport avec guide francophone 
- L'hébergement 3 nuits en chambre double à l’hôtel 3***NL  (ou similaire) avec petit déjeuner scandinave  
- Les déjeuners 2 plats du Jour 1 au Jour 4 
- Visites selon programme avec  guide  francophone (demi-journée de bus inclus en Jour 1) 
- L'assurance : assistance, rapatriement et pandémies 
- L'assurance annulation, bagages, pandémies  
- La garantie APS sur l'acompte et le solde 
- Un e-carnet de voyage 
- Les taxes d'aéroport :   54 € à ce jour sous réserve de modification 
- Copenhague Card ** 96 heures : ** Copenhague Card donne accès à tous les musées de la ville et aux 
transports en commun ainsi  que de nombreuses réductions.  
 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

- Les boissons, les dépenses et pourboires d'ordre personnel 

 - Les pourboires aux guides et aux chauffeurs  (3 à 4 € / jour / personne pour le guide et 2  à 3 € / jour / 
personne pour les chauffeurs) 

 
La monnaie locale est la coronne danoise . A titre indicatif 1 DKK= 0.135 Euros 
 

 
 



                                                                                                  
CENTRE de COPENHAGUE 

:

 
 


