
 L E S  C O M P A G N O N S  P R É S E N T E N T  

Les documents indispensables   
- Copie des vaccinations. 
- Autorisation parentale à la pratique 
de la chute libre. 
- Passeport personnel valable ou Carte 
d’Identité en cours de validité. 
- Autorisation de sortie du territoire 
Les jeunes de nationalité étrangère 
devront se renseigner à leur ambassade. 
- Carte Européenne d‘Assurance Maladie  
(ex E111), délivrée par la Sécurité Sociale.

Informations transport 
- Transport en avion ligne régulière de  
PARIS À COPENHAGUE 
- Sur place : transport en commun : Train, 
Bus, Tramway,  bateau...

DANISH FESTIVAL

À seulement 2h00  de vol de Paris, diffi-
cile d’échapper à l’appel de la Petite 
Sirène. Bâtie en terre VIKING, sur deux 
îles et sillonnée par des canaux, 
Copenhague est une métropole à taille 
humaine, qui se parcourt à pied ou à 
vélo, pour le loisir, la détente et /ou en 
mal de découvertes ! C’est aussi une 
ville à la pointe de la modernité, où le 
design et l’architecture contemporaine 
font bon ménage avec les jardins et les 
palais royaux. Tout est là pour un séjour 
aussi riche qu’équilibré ! Copenhague 
l’hiver, possède un coté féérique avec 
ses toits enneigés et son atmosphère 
Scandinave… un vrai dépaysement, loin 
du tourisme de masse! TOPISSIME!

LES CLASSIQUES DE COPENHAGUE 
- Une balade s’impose dans le quartier Nyhavn, signifiant le "nou-
veau port", s'inscrit à merveille dans l'image véhiculée par les pays 
Scandinaves… Maisons colorées, eau prépondérante et vie animée. 
- Découverte panoramique avec la Tour Ronde : la Rundetårn: 
Elle nous permettra d’avoir une vue d’ensemble sur la capitale 
Danoise avec en prime… un petit bout de Suède. Et le tout sans esca-
lier interminable… comment ? On vous laisse imaginer. 
- Croisière en bateau  - 1 sortie sur l’eau pour voir ou revoir diffé-
remment… on redécouvre la ville. 
- Musée National du Danemark ou de la 
Galerie Nationale, une multitude de 
musées et de galeries d’art au choix 
- La découverte de la relève de la 
garde sur la Place Amalienborg. 
Toujours très cliché et très dépaysant. 
Un incontournable! 
- Sortie sur la plus longue rue pié-
tonne d’Europe. Difficile de rater 
Stroget qui est située au cœur de Ville.  
La zone est superbe, ornée de belles fon-
taines et de places historiques tout en alliant 
commerce moderne et confortable.  
-  Découverte du château de Christiansborg surnommé Borgen. 
Un incontournable de Ville qui abrite aujourd’hui le parlement 
Danois, le ministère d’État, la Cour suprême ainsi que la résidence de 
la famille royale…  
 - N’oublions pas le monument le plus célèbre de la ville et du pays : 
La petite sirène, une nouvelle occasion de prendre des photos. 
- Sortie aux halles de Copenhague : TORVEHALLERNE, une 
belle occasion d’apprécier la gastronomie Danoise, les productions 
locales, les spécialités et autres plaisirs… 
  
LES INEDITS DE COPENHAGUE !!! 
- La découverte du Copenhague Light Festival : les lieux historiques, 
les canaux, le port, les ponts, les rues, les parcs et les immeubles de 

bureaux de la capitale créent un décor enchanteur pour diverses festivités.  
De belles lumières qui font une luminothérapie très efficace !  
-  LEGO STORE... où comment retourner enfance!un plein les yeux! 
- Les jardins de TIVOLI : C’est un endroit historique et un pays de mer-
veilles, au cœur de Copenhague. Le parc d'attractions le plus visité au 
monde ! Tivoli est l’endroit préféré de beaucoup de gens depuis son 
ouverture en 1843. Il y en a pour tous les goûts. Toujours très fun! 
- La découverte de  La “ville libre” de Christiania  Beaucoup plus 
qu'un quartier: Christiania est un véritable style de vie 
- Sortie vélo à la journée, on se fond dans la peau des Danois! 
- Poursuivons cette plongée dans l’univers DANOIS en profitant d’une  
piscine découverte chauffée! Le top du top réservée ux privilégiés que 

nous sommes! 
- Luge, glissades et patinoire  sur le lac gelé de Sortedams So : l’hi-
ver tout est blanc… alors profitons en !!! 
- Le musée Guinness des Records… des découvertes aussi fun 
qu’intéres 
-Copenhague Air Expérience -  La suite sera riche en adrénaline: 
nous irons pratiquer la CHUTE LIBRE en simulateur... Imaginez 

l’équipementd’un pro, une soufflerie de 5 m de large et un décollage 
en toute sécurité... Les sensations seront bien là !  

- La découverte par le JEU : Sur une demi-journée, nous redécouvrions 
Copenhague,  d’une manière ludique et FUN, au programme : épreuves 
d’orientations, épreuves artistiques, épreuves d’observations et surtout des 
épreuves pour se fondre parmis les Danois. 
DES VEILLEES TOUS LES SOIRS DONT :  
Copenhague  By Night -  c’est toujours une redécouverte... Les 
monuments prennent une autre 
dimension, d’autant que sommes 
en plein Copenhague Light 
Festival! le TOP du TOP 

Escape game- une aventure très a la 
mode,  riche de rebondissements! 
Soirée Bowling - de quoi finir un 
séjour en apothéose. Toujours un 
plaisir pour clôturer un séjour. 

LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL
NOTRE HÉBERGEMENT

L’hébergement se fera en auberge de jeunesse 
située en centre ville et à proximité des trans-
ports publics. Elle est réservée avant le séjour. 
Nous  privilégions toujours le site offrant le 
meilleur confort (chambres de petites capacités 
avec sanitaires privatif dans les chambres).  
Les repas seront pris à l’auberge, dans des res-
taurants ou pourront être pris sous forme de 
pique-nique lors des sorties à la journée (maxi-
mum de spécialités locales... A nous les patisse-
rie Danoise !!!).

NOTRE ÉQUIPE 
1 Directeur (trice), 1 Assistante Sanitaire 
diplômée, “n” animateurs dont le nombre 
dépend de l’âge des jeunes, mais s’avère 
toujours supérieur aux quotas exigés par 
les textes en vigueur.

LA COMMUNICATION

Envoi d’un SMS de bonne arrivée. Puis, 
un jour sur deux, sera alimenté le blog, 
pour les dernières nouvelles du séjour. 
Code d’accès indiqué dans les consignes 
départ/retour.

Copenhague Classe, Inédit, Insolite...“Troll’ement bien!

PROGRAMME 
- Complet! - Travaillé! - Validé!!
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24 jeunes de 13/14 et 15/17 ans

 Départ  Retour Jours  Prix du séjour 
sur place

Transport au  
départ de Paris*

Forfait 
Tout compris

Dim. 16.04.23* Sam. 22.04.23* 7

975 € 350  € 1325 €Dim.  21.04.23 Sam. 29.04.23* 7

Dim.  28.04.23 Sam. 06.05.23* 7

Dates en fonction des horaires de l’aérien

13/14 
ans

15/17 
ans


