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ESCAPADE A COPENHAGUE 

 

ESCAPADE A COPENHAGUE 
3 Jours / 2 Nuits 

Dates : Du 15 au 17 Mai 2020* 
* Les plans de vols n’étant pas encore communiqués, les dates du voyage peuvent se trouver légèrement modifiées. 
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ESCAPADE A COPENHAGUE 

VOS VOLS 

 

Horaires de principe : 
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ESCAPADE A COPENHAGUE 

1ER JOUR : PARIS  COPENHAGUE 

Rendez-vous des participants à l'aéroport de PARIS 
 

Assistance aux formalités d'enregistrement par notre agence 
 

Envol à destination de COPENHAGUE sur vol régulier AIR FRANCE ou similaire 

 
Arrivée, accueil par notre assistant francophone  
 
Transfert en ville pour l’installation à l’hôtel (check-in à partir de 14h00) 
 

Tour panoramique de la ville 

Vous découvrirez la capitale danoise lors d’un tour de ville panoramique en autocar. 
Copenhague est un ensemble de différents quartiers, chacun avec ses particularités et 
son histoire. Vous découvrirez entre autres le quartier pittoresque de Nyhavn et ses 
vieilles maisons colorées, le rocher de la Petite Sirène, représentation du personnage du 
conte éponyme de Hans Christian Andersen, le Palais Amalienborg de la reine Margareth 
où vous aurez peut-être l’occasion d’assister à la relève de la garde… 
Guide + autocar inclus - Durée 3H 
 

Journée et repas libres 
 

Nuit à l’hôtel  
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ESCAPADE A COPENHAGUE 

2EME JOUR : COPENHAGUE 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Journée et repas libres 
 

Nuit à l’hôtel 

 

3EME JOUR : COPENHAGUE  PARIS 

Petit déjeuner à l’hôtel 
(Check-out avant 12h00) 
 

Journée et repas libres jusqu’au transfert à l’aéroport de COPENHAGUE 
 

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de PARIS sur vol 
régulier AIR FRANCE ou similaire 
 

Arrivée à PARIS. 
 
 
 

FIN DE NOS PRESTATIONS 
L’ordre des visites pourra être modifié en raison des impératifs locaux. Les excursions et visites pourront être annulées et/ou 

remplacées en accords avec notre prestataire sur place  



 
 

  5  

 

ESCAPADE A COPENHAGUE 

ESCAPADE A COPENHAGUE 
 

3 Jours / 2 Nuits - Du 15 au 17 mai 2020* 
* Les plans de vols n’étant pas encore communiqués, les dates du voyage peuvent se trouver légèrement modifiées. 

 

Départ de PARIS sur vols réguliers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTATIONS INCLUSES : 

 Les vols internationaux PARIS / COPENHAGUE / PARIS (Sur vols réguliers AIR FRANCE ou similaire) 

 Les taxes d’aéroport internationales : 53 € par personne à ce jour (Les taxes peuvent évoluer jusqu’à l’émission des 

billets)  

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone 

 L'hébergement 2 nuits base chambre double en hôtel 3* centre BEST WESTERN HEBRON 

 Les 2 petits déjeuners à l’hôtel 

 Le tour de ville panoramique de Copenhague (3h) à l’arrivée 

  Les taxes et services hôteliers 

 L’assistance personnalisée à l’aéroport le jour de votre départ 

 L’assurance assistance / rapatriement 

 La Garantie APST 

 La pochette de voyage envoyée par mail 

 L’assistance téléphonique Agence 24H/24H (durant votre voyage)  
 

PRESTATIONS NON INCLUSES : 

 Les pourboires et dépenses personnelles  
 

PRIX PAR PERSONNE 
EN CHAMBRE DOUBLE 

Prix invité 550€ 
(dont taxes aéroport de 53€) 

Prix agent Caf92 176€ 
(dont taxes aéroport de 26.50€) 

Supplément chambre 
individuelle 130€ 
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ESCAPADE A COPENHAGUE 

VOTRE HOTEL :  

HOTEL BEST WESTERN HEBRON 3* 

http://www.hebron.dk/en/ 

 

Situé à seulement 5 minutes à pied des jardins de Tivoli et de la gare centrale de Copenhague, cet 

hôtel propose une connexion Wi-Fi gratuite et un petit-déjeuner scandinave réputé, servi sous 

forme de buffet. Toutes les chambres disposent d'un plateau/bouilloire. Les chambres 

comprennent également la télévision par câble et une salle de bains avec une douche. Vous pourrez 

vous détendre dans le salon du hall ou louer un vélo afin d'explorer la ville. Le personnel peut vous 

fournir des informations touristiques ou réserver votre place dans les restaurants. Sachez que 

certains restaurants locaux proposent des offres spéciales aux hôtes de l'Hébron. Le Best Western 

Hébron se trouve à 300 mètres du Planétarium Tycho Brahe.  
 

 

http://www.hebron.dk/en/

