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PROGRAMME 
 
1 JOUR VOL PARIS / COPENHAGUE/ AARHUS HISTOIRE DES VIKINGS   
Vol Paris CDG – Copenhague dans la matinée. VOL DIRECT AIR France 09H40 – 11h30 Déjeuner  
A notre arrivée, accueil et départ vers la ville de ROSKILDE.  
 L’après-midi visite de cette ancienne capitale du Danemark avant l’avènement de Copenhague. La cathédrale de 
Roskilde, nécropole royale est un des monuments historiques les plus importants au Danemark, bâtie en brique 
rouge et classée patrimoine mondial par l'UNESCO.  
Nous évoquerons l’histoire et la civilisation des Vikings, audacieux peuple de marins au musée des 
Drakkars situé au bord du fjord, qui expose notamment un navire de guerre long de 31 mètres, le plus long jamais 
trouvé.   
Traversée en ferry d'Odden à Aarhus (environ 75 minutes). Installation à l’hôtel Dîner et nuit à Aarhus. 
 
2 JOUR AARHUS   la ville du bien-être 
Sa situation stratégique fit d'AARHUS une importante cité viking, puis une florissante place commerciale. Nous 
découvrirons le centre-ville d’Aarhus avec notamment la cathédrale romano-gothique dont la nef, aux très belles 
nervures, est la plus longue du Danemark. Puis nous visiterons son musée en plein air, le Den Gamle By. Celui-
ci évoque à merveille la vie urbaine aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles grâce à plusieurs bâtiments anciens 
remontés, maisons, ateliers, commerces, théâtre… Le fleuron du musée est "la résidence du maire", maison vieille 
de quatre cents ans, qui abrite une exceptionnelle collection de meubles anciens. 
On tombe rapidement sous le charme de la capitale du Jutland, "la ville au sourire", entourée par la mer et la forêt. 
Lors de cette balade dans les rues d'Aarhus, on découvre l'architecture et le design scandinave et on se laisse 
imprégner par le bien-être à la danoise, l'art du "hygge". 
Déjeuner au restaurant.  
L’après-midi nous irons au Musée Jorn dans la paisible ville de Silkeborg et évoquerons le mouvement 
artistique COBRA (Copenhague-Bruxelles-Amsterdam) fondé en 1948 par un groupe d’artistes de l’Europe du 
Nord dont le peintre danois Asger Jorn. En réaction contre l’hégémonie de l’école de Paris ils expriment la volonté 
d’une expression directe e intuitive proche de l’expressionisme et de l’abstraction. On y trouve aussi des œuvres 
de Max Ernst, Francis Picabia, Fernand Léger, Man Ray et Jan Meyer.   Dîner et nuit à Aarhus. 
 
3 JOUR AARHUS– ELSENEUR – KRONBORG - COPENHAGUE   
Petit déjeuner, puis traversée en ferry jusqu’à Odden (environ 75 minutes). 
 Route vers ELSENEUR ville portuaire de l’est du Danemark. Ici nous visiterons le château de Kronborg dans 
lequel Shakespeare situa son Hamlet, puis nous évoquerons l’incroyable histoire maritime et marchande danoise 
au tout moderne Musée maritime du Danemark situé dans l'ancien chantier naval 
Déjeuner au restaurant  
L’après-midi route vers COPENHAGUE. Nous ferons un premier tour panoramique en autocar : l'hôtel de ville, 
le château parlement de Christiansborg, la place des rois, le nouvel opéra, la bourse et la bibliothèque et enfin la 
superbe fontaine de Gefion et la « Petite Sirène » assise au bord de l’eau sur son bloc de granit, le 
regard perdu vers le large. 
Installation des bagages à l’hôtel. Dîner et nuit.  
 
4 JOUR COPENHAGUE :  de ROSENBORG à l’UNIVERS de ANDERSEN 
Cette matinée visite guidée du château de Rosenborg qui surprend par sa sobriété et son architecture. Construit 
entre 1606 et 1634, par le roi Christian IV pour être un château de villégiature « à la campagne », puisqu’à l’époque 
le château se trouvait en dehors des murailles de la ville de Copenhague. 
Ouvert au public depuis 1833, le musée aborde l'histoire du château, modifié selon les goûts de ses résidents. Les 
pièces furent souvent modifiées mais sont, de nos jours, parfaitement conservées et offrent l'accès aux trésors 
royaux : comme la couronne de Christian V datant de 1670, utilisée pour tous les couronnements jusqu’en 1840 et 
toute la collection de la dynastie des Oldenbourg.   
Enfin, une promenade au cœur de Copenhague, dans le quartier de Stroget, nous permettra de découvrir l'un des 
endroits les plus animés de la capitale entre artères commerçantes, vieilles églises et université.  
Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi nous explorerons l’univers de Hans Christian Andersen à la Maison des contes de Hans 
Christian Andersen. Nous plongerons dans la ville de Copenhague de son l'époque et découvrions la vie modeste 
de ce fils de cordonnier d’Odense, mort lorsque Hans Christian n'avait que 11 ans. A 14 ans, il part seul à 
Copenhague avec une idée en tête faire du théâtre et devenir célèbre. 
Ensuite nous découvrirons les Jardins de Tivoli qui ont inspirés HC Andersen pour le conte "Le Rossignol et 
l'Empereur de Chine". Inauguré en 1843, le Tivoli plonge les visiteurs dans un univers enchanté teinté d’une 
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atmosphère de fête foraine, orné des villas et jardins. Walt Disney se serait inspiré de ce parc pour 
imaginer Disneyland On y découvre notamment la mythologie, le charme oriental et les contes nordiques à travers 
des attractions comme le fort de Valhalla ou encore les Valises Volantes de Hans Christian Andersen. 
Dîner et nuit à Copenhague. 
 
5 JOUR COPENHAGUE : LES QUARTIERS HISTORIQUES    
Cette matinée nous découvrirons la place d'Amalienborg, haut lieu historique, résidence d’hiver des souverains 
danois. De forme carrée, elle regroupe quatre palais autrefois piliers de l'Empire danois du 18ème siècle.  
Cet ensemble qui ressemble à quatre petits Trianons danois disposés sur de ravissants jardins, dont deux ouvrent 
sur l’eau, est l’une des plus jolies demeures royales d’Europe. 
Nous découvrirons au musée du palais l'histoire de la famille royale danoise de 1895 jusqu'à nos jours. Outre le 
salon de la reine Louise (1895), nous verrons également le cabinet d’étude de Frederik IX (1972), et la "salle de 
l’or" dans laquelle sont exposés tous les joyaux de la Couronne à partir de 1863, date à laquelle la dynastie des 
Glücksbourg succéda à la dynastie des Oldenbourg.  
A 12h00 nous pourrons assister à la relève de la garde.  
 Déjeuner au restaurant dans le quartier typique de Nyhavn, au bord du canal du centre de Copenhague dont 
le nom signifie nouveau port en danois, caractérisé par les vives couleurs des maisons qui le bordent. 
L’après-midi nous embarquerons pour une promenade en bateau à la découverte de Copenhague par ses 
canaux, l’indispensable pour découvrir le caractère maritime de la ville. (50 minutes).  
 
Enfin impossible de quitter la ville sans une petite pause gourmande pour savourer la pâtisserie locale ! 
 
Transfert à l'aéroport puis départ vers Paris sur vol régulier. 
VOL DIRECT AIR France 20H25 – 22h20   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    


