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Transport 

Scandinavian 
Aller   de Paris Charles de Gaulle à Copenhague       
!  Vol SK 566  décollage à 11h00 arrivée à 12h55   
Retour le 13 septembre de Copenhague à Paris Charles de Gaulle 
!  Vol SK 565 décollage à 07h40 arrivée à 08h25                                                                                                       

   Option jusqu’au 28 mars 
Air France 
Aller  de Paris Charles de Gaulle à Copenhague       
!  Vol AFAA50 décollage à 10h20 arrivée à 12h10 
Retour de Copenhague à Paris Charles de Gaulle 
!  Vol AF1751 décollage à 09h55 arrivée à 11h55 

Option jusqu’au 22 mars 
Easy jet 
Aller  de Paris Charles de Gaulle à Copenhague       
!  Vol 3827 Décollage à13:40 arrvée à 15:35 
Retour de Copenhague à Paris Charles de Gaulle 
!  Vol 3828  Décollage à 14:15 arrivée à 16:15 

   Selon disponibilités 

Notez qu’il existe d’autres horaires de 
vol à l’aller : 06H15 et 07H00 mais cela 
oblige les participants à se présenter à 
l’aéroport à 04h30 et à 05h30. 
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+ Twenty Seven 
Hotel *** 

http://www.firsthotels.com/Our-hotels/Hotels-in-
Denmark/Copenhagen/First-Hotel-Twentyseven/ 
 

Très bon hôtel qui plus est très bien placé! 
Les chambres sont simples et relativement 
petites mais très fonctionnelles et propres. 
Le hall, le restaurant et le bar sont tout 
simplement magnifiques et très modernes. 
L'hôtel est très bien placé à deux pas de la rue 
commerçante Stroget  . 

Le petit déjeuner continental servi à partir de 
06h30 est excellent et très varié. 
Le wifi gratuit dans la chambre est de très 
bonne qualité ! 

Pas salle de réunion mais nous avons réservé 
une salle au Scandic hotel à 10 mn à pied. 
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Jour 1 
 
Décollage de Paris sur deux vols 

  
Accueil et transfert en car à l’hôtel 
Transfert à pied 
 
Déjeuner de Smorrebrod 
 
Réunion de travail en salle plénière. 
 
Activité Segway 
 
Dîner à l’hôtel Scandic ou à 
proximité 
 
Transfert à pied dans une des boites 
à la mode de Copenhague 

  
Nuit à l’hôtel 

Jour 2 
 Petit déjeuner à l’hôtel 

 
 Réunion de travail en salle plénière. 
 Pause café en milieu de réunion 

 
13h00 Déjeuner de Smorrebrod 
 

 Transfert à pied 
 

14h00 Grand Tour de Copenhague à Vélo 
 

  
17h30 Fin de l’activité et temps libre 
 

 Transfert à pied 
 Soirée dans le Meatpacking district 

 
 Dîner et fin de soirée dans une des boites 
 du quartier 

 
 

 Nuit à l’hôtel 
 
 

Jour 3 
 Petit déjeuner à l’hôtel 

 
 Transfert en car à l’aéroport 

 
 Départ sur deux vols 
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Le centre  de Copenhague à Segway   durée 1h00  

  
 
Vous serez initiés au maniement de ces ces véhicules à deux roues auto-balancés très faciles à utiliser.  
Copenhague est réputée pour être une des destinations les plus respectueuses de l’environnement au monde. Le Segway est non polluant 
et vous permet de glisser dans les rues dynamiques de la ville et d’emprunter les voies piétonnes et cyclables en admirant la superbe 
architecture ainsi que les vues depuis le port.     
 
Ce qui est inclus : 
• Segway 
• casque 
• récepteur radio et écouteurs intégrés aux casques pour entendre le guide pendant la visite 
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Visite de Copenhague à Vélo                 02h30 
3 groupes de 20 personnes avec guide. 
 
Si vous êtes un peu incertain face à l’idée de faire du vélo dans une capitale, Copenhague vous fera changer 
d’avis. La ville est conçue pour les cyclistes et vous verrez plus de vélos que de voitures dans les rues du 
centre-ville. Un tiers des habitants de Copenhague circule en vélo pour aller au travail, et c’est normal de voir 
des gens habillés en costume, en talons et jupes pédalant sans effort. 
 
La ville de Copenhague est équipée de 350 km de pistes cyclables surélevées, séparées de la route et très 
sûres. Pour rejoindre les plages, les forêts, les parcs et d’autres attractions au nord et au sud de la ville, il suffit 
de prendre le vélo. Les distances sont courtes. 
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Activité optionnelle : durée 2h00

 

 
Le grand tour de Copenhague 
à Segway    
Vous contemplerez la sculpture de la Petite 
S i r è n e, p a s s e re z d eva n t l e p a l a i s 
d ’ A m a l i e n b o r g e t  l e p a l a i s  d e 
Christiansborg où siège le parlement 
danois. Puis ce sera la Cour suprême et les 
bureaux du Premier ministre, les cinq lacs 
rectangulaires contribuant à l’esprit nature 
de la ville, l’incroyable pointe de l’ancienne 
bourse royale, un des plus anciens édifices 
de la ville, puis enfin l’opéra moderne. 
 
Nous n’oublierons pas de vous laisser 
observer les maisons colorées datant du 
XVIIe  siècle sur les berges du canal de 
Nyhavn puis le Quartier latin, centre 
historique de Copenhague. Vous apprendrez 
comment ce quartier a tiré son surnom de la 
présence de l’université ainsi que les 
librairies d’occasion et les cafés qui se sont 
installés tout autour.  

   
 
Ce qui est inclus : 
• Segway 
• casque 
• récepteur radio et écouteurs intégrés 
aux casques pour entendre le guide 
pendant la visite 



Activité optionnelle : + avec segway,   avec vélos électriques  

Le grand périple multimodal 
 

Près de trois heures de cheminement à la découverte de Copenhague au cours de laquelle vous 
chevaucherez de bien étranges montures, des Me-Movers, que vous échangerez ensuite pour des petits 
bateaux à moteur qui vous permettront d’admirer depuis la rivière la magnifique architecture des docks 
rénovés puis vous quitterez la barre au profit de vélos au design original (ou bien des Segways). 

Version haute définition sur simple demande!



+

Soirée dans le Meat packing district 
Dîner puis…jusqu’au bout de la nuit dans une des boites trendy du quartier 
. 

Le Meatpacking District dans le 
quartier de  Vesterbro à 15 minutes à 
pied du centre concentre tous les 
endroits à la mode qui ne cessent 
d’ouvrir depuis quelques années à 
Copenhague.  
On y trouve, au milieux des anciens 
abattoirs et des boucheries en gros, 
des galeries d’art comme V1où Bo 
Bjerggaard ou encore le Butcher's 
Lab – combiné de salle de remise en 
forme et de galerie d’Art. 
Le quartier offre un large choix de 
restaurants dont le BioMio et sa 
cuisine bio, le Paté Paté et ses vins 
fins, le Fiskebaren pour son poisson 
frais pêché.. 
Mais on vient aussi au Meat Packers 
district pour ses nuits vibrantes au  
Karriere Bar, au Jolene ou au Bakken  
tous les uns à côté des autres. 

 
 
 

C’est un restaurant ! Si si… 



La nuit à Copenhague 
 
Copenhague est prête à vous montrer comment 
s'amuser!  
La Capitale du Danemark a tout à offrir, de la 
discothèque grand public, en passant par des 
lieux prestigieux et clubs underground. Et bonne 
nouvelle, la plupart des établissements restent 
ouverts jusqu’à que le soleil se lève!  
La scène DJ à Copenhague est très branchée, très 
fréquentées par une foule de locaux et étrangers. 
Voici une proposition de trois clubs faisant parti 
des dix meilleures discothèques de la Capitale. 
 
Nous vous proposons un package incluant l’entrée, 
la réservation de table (selon configuration de 
l’établissement) et un forfait boisson comprenant 
une bouteille d’alcool pour 6 personnes 
accompagnée de softs. 
 

Soirée du jeudi 
Sujet à disponibilité au moment de la confirmation 

 
Situé au cœur de Copenhague à 
proximité de Gammeltorv. HIVE fait 
partie des clubs les plus exclusifs de 
Copenhague. 
Le style est simple, et sur toutes les 
tables vous trouverez chargeurs pour 
iPhone.  
Le vendredi, HIVE est appelé XII, où 
plusieurs DJ s'assurent que vous 
passiez une agréable soirée.  
 

Soirée du vendredi 
Sujet à disponibilité au moment de la confirmation 

 
 Le Karriere. 
Combinaison de café / restaurant / bar situé dans le quartier de 
Meatpacking de Copenhague. La vision des fondateurs est de combiner 
l'art et l'hospitalité, faire de l'art une partie d'un espace social partagé par 
un large public.  
 

Ou bien  

!

Nouvelle boite de nuit géante ! Avec une surface de 850 m2 et un bar de 
13 mètres de long. En outre, il y a sept mètres sous plafond et une zone 
fumeurs à l'extérieur. 
 
 
 
 
Le club peut accueillir jusqu’à 800 personnes, il est ouvert tous les 
vendredis et samedis soirs. 

Le Hive  

le KB3 

Le Karriere 
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