
JOUR 1 :  
Départ de  l’aéroport de Lyon St Exupéry à 17:50, arrivée à Copenhague fin de l’après midi .Accueil à l’aéro-
port puis transfert jusqu'à votre Hôtel. Dîner libre. 
 
 

JOUR 2 :  
Petit-déjeuner à l’hôtel, matinée libre ou possibilité de visite avec votre Pass Copenhague l’historique 
quartier portuaire Nyhavn en naviguant  sur les canaux .. Plongez dans l’histoire danoise en explorant cette 
propriété le Château de Rosenborg ou relaxez vous dans l’immense parc qui l’entoure. 
Déjeuner et après-midi libres. 
 Retour libre à l’hôtel, nuit 
 
JOUR 3 :  
Petit-déjeuner à l’hôtel, profitez pour visiter avec votre Pass Copenhague les Jardins de Tivoli , ce parc 
d’attraction au cœur de Copenhague est une destination très prisée par les familles mais aussi l’un des plus 
anciens parcs à thèmes au monde. Ne ratez pas la Petite Sirène , cette sculpture est certain l’attraction la 
plus renommée et la plus photographiée de la capitale danoise! Journée libre et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 4 :  
Petit-déjeuner à l’hôtel, journée et déjeuner libre , possibilité avec la carte Pass Copenhague  de visitez le 
Musée National du Danemark , plongez dans la culture et histoire du Danemark avec ses viking et sa royau-
té.. Fin d’après midi  transfert à l’aéroport en autocar  pour le vol retour.qui est à 20:50 Décollage en début 
de soirée , arrivée Lyon St Exupéry dans la soirée.  
 
Fin de nos prestations. 

 

Copenhague  Du21 au 24 Mai 
2016 

Copenhague est la plus cosmopolite et la plus accessible de toutes les capitales scandinaves. 

Havre urbain de paix, de culture et de convivialité, elle abrite des musées intéressants, des 

galeries d'art, des monuments uniques ainsi que  d'innombrables rues anciennes et des 

charmants quartiers où il fait bon flâner. 



 

Ce tarif comprend : 

 

 Le transport : vol A/R Lyon - Copenhague  

 La mise a disposition d’un autocar pour les transferts aéroport hôtel A/R 

 L’hébergement 2nuits en hôtel ***, en chambre double  avec petit - déjeuner  

 Le Pass Card  Copenhague  

 Les taxes et les services. 

 L’assurance rapatriement  
 
Ce tarif ne comprend pas : 

 Les dépenses personnelles. 

 L’assurance annulation et interruption de séjour : +3%. 

 Le supplément single  

 L’adhésion à l’A.L.T.S. 

 

 

Formalités 

 Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. 

  Pour les ressortissants étrangers, se renseigner auprès du consulat. 
 

Copenhague  

 
CETTE PROPOSITION N’A PAS DE VALEUR D’OPTION. ELLE VOUS EST DONNEE A TITRE INDICATIF 

(en fonction de certaines contraintes, celle-ci peut être modifiée) 
A.L.T.S. ASSOCIATION LOI 1901 A BUT NON LUCRATIF – AGREMENT DE TOURISME IM069 100 130 – SIREN N° 339502361 

Caution bancaire : Crédit Mutuel Sud – Est Lyon Guillotiére – 79 avenue Jean Jaurès 69007 LYON – RCP : MACIF – 79037 NIORT CEDEX 9 N°9303002A. 

 

Du 21 au 24 

 

 
 
 

27 rue St Jérôme 
69007 LYON 
04.78.58.92.14 

        voyageski@alts.asso.fr 
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