SÉJOUR À COPENHAGUE

Venez découvrir la charmante ville de Copenhague, la capitale la plus
accueillante d’Europe du Nord, remplie de cafés, de magasins et des
meilleurs restaurants de Scandinavie.

Découvrez les rues charmantes de la vieille ville, les palais royaux, et également
une architecture unique et de nouvelles attractions. Copenhague est le mélange
parfait d’un passé historique et de modernité.

PARTEZ DE VOTRE VILLE
Baladez-vous dans une ambiance sympathique et accueillante dans un style
unique.

Parfaite pour un weekend, Copenhague est la destination idéale pour un
city-break au nom du design, de la culture, de la nature et de la gastronomie.

Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.voyages-catteau.com/lieux-de-depart

PROGRAMME
JOUR 1
Regroupement des voyageurs à Roncq à 21h00 après ramassages
Route de nuit - Dîner libre en cours de route
JOUR 2
Petit-déjeuner libre en cours de route
Vers 12h00 Arrivée à Copenhague
Déjeuner au restaurant
Déjeuner typique danois composé de 5 tartines salées et sucrées
Visite guidée pédestre du quartier latin (3 heures)
Installation à l’hôtel 2* dans le centre ville

Dîner au restaurant
JOUR 3
Petit déjeuner à l’hôtel

INCLUS
c

c

Visite guidée du célèbre château Frederiksborg (hors de Copenhague)
Retour à Copenhague pour le déjeuner libre
Visite guidée du Parlement

c

c

Retour à l’hôtel en fin de journée
Dîner au restaurant
JOUR 4

c

c

Petit déjeuner à l’hôtel
Croisière commentée sur les canaux
Déjeuner libre et après-midi libre
Vers 19h00 Reprise et départ pour la France
Route de nuit - Dîner libre en cours de route

NON INCLUS
c
c

c

JOUR 5
Petit déjeuner libre en cours de route

le transport en autocar de grand
tourisme
2 nuits en hôtel 2* avec
petits-déjeuners
1 déjeuner et 2 dîners au
restaurant (hors boissons)
les excursions mentionnées au
programme
l’assurance assistance
rapatriement
l’accompagnement pendant le
voyage

c
c

la garantie annulation (+15€/pers)
le supplément chambre
individuelle : +95€
les autres repas
les boissons
les dépenses personnelles

Arrivée dans le courant de la matinée

INFOS ET RÉSERVATION

DATES DE DÉPART ET TARIFS

HÉBERGEMENT

HOTEL ** WAKEUP
L'hôtel Wakeup Copenhagen Borgergade se situe au cœur de Copenhague. Bâti
en 2014, il combine architecture minimaliste et commodités modernes.
L'hôtel est situé à 400 mètres de Kongens Have, Nyhavn et Château de
Rosenborg.
CHAMBRES
Chaque chambre dispose de la la télévision par satellite, Wi-Fi gratuit, un coffre
personnel, un climatiseur, un bureau et des fenêtres isolées acoustiquement.
Elle comporte une salle de bains avec une douche et un sèche-cheveux.
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