COPENHAGUE
Palais, musées et jardins
Du 12 au 17 juin 2018

D

e toutes les capitales nordiques, Copenhague est sans conteste l’une des plus plaisantes. A une
période où les paysages sont baignés par la lumière du Nord, ce séjour est une invitation à découvrir à un rythme agréable les principaux trésors d’art et d’architecture entre ville, mer et campagne. En
compagnie de notre guide-conférencier, vous pourrez apprécier pleinement tous les atouts de cette
ville royale, de même que l’agrément des visites extérieures.
1 G enève – Copenhague
En fin de matinée, vol pour Copenhague. Votre séjour débute par un tour
panoramique de cette capitale à échelle
humaine où palais, châteaux et grands
musées, parcs et promenades de bord
de mer se côtoient. Première visite
consacrée au palais d’Amalienborg,
résidence d’hiver des souverains danois,
bel ensemble architectural néoclassique. Découverte de la collection royale
d’œuvres d’art et des appartements. Installation pour tout le séjour dans votre
hôtel situé au centre ville. Dîner de bienvenue.

2 Copenhague / Sjaelland
Le matin, visite de la Glyptothèque,
musée majeur qui brille par ses collections couvrant toutes les époques, avec
des œuvres des grandes figures de l’art
mondial. Après un déjeuner léger dans
la cafétéria du musée, vous vous rendrez
en bord de mer, vers la côte nord de la
Sjaelland où les villages de pêcheurs
alternent avec les plages de sable blanc.
Halte dans la ville de Roskilde où vous
visiterez la cathédrale, nécropole royale.
Inscrite à l’Unesco, c'est la première
cathédrale gothique scandinave
construite en brique, à l'origine de la diffusion de ce style dans toute l'Europe
du Nord. Ensuite, visite au musée Viking,
civilisation indissociable de l’histoire
danoise.

3 Copenhague / Frederiksborg
Excursion dans la campagne jusqu’au
Frederiksborg ( le château de Frederik ),
extraordinaire édifice construit dans le
style de la Renaissance hollandaise. Ses
collections d’art sont fameuses, tout
comme son jardin baroque, influencé
par les séjours de Frederik IV en France
et en Italie. Déjeuner. Retour à Copenhague dans l’après-midi. Croisière sur les
canaux pour apprécier la ville d’un autre
point de vue.

château de Kronborg, édifice Renaissance inscrit à l’Unesco. Il est la source
du drame de Hamlet écrit par W. Shakespeare.

6 Copenhague – G enève
Temps libre ou participation à une visite
arrangée par votre guide selon l’intérêt
du groupe. En fin d'après-midi, vol de
retour pour Genève.

4 Copenhague / Ordupgaard
Visite du château de Rosenborg ( le château des Roses ) et de son parc. Il abrite
« La Chambre d’Hiver », une collection
unique de peintures flamandes, et les
Joyaux de la Couronne. Départ ensuite
pour les environs de Copenhague et
visite de la Villa Ordupgaard. Cette
collection privée réunit les plus belles
toiles d’art français en Europe du Nord,
d’Ingres à Matisse. Déjeuner sur place.
Vous pourrez flâner dans le grand parc
de la Villa.
5 Humlebaek / Helsingor
Excursion au nord de Copenhague,
jusqu’au fameux musée Louisiana, sis
dans un cadre merveilleux, dédié à l’art
moderne et contemporain, dont une
salle Giacometti. Vous pourrez flâner
dans le jardin des sculptures. Déjeuner
dans son Café face à la mer. L’après-midi,
vous poursuivrez vers Helsingor et son

P R I X PA R P E R S O N N E
CHF 2'645
Suppl. non-membre H&V

CHF 100

Suppl. chambre individuelle

CHF 495

( nombre limité )
Suppl. chambre double

CHF 695

à usage individuel

P R E S TAT I O N S
• Vols SAS Genève-Copenhague-Genève
• Taxes d’aéroport et de sécurité (CHF 160)
• Cinq nuits en hôtel 4*
• Petits-déjeuners
• Un dîner de bienvenue + quatre
déjeuners légers
• Boissons non alcoolisées lors des repas
( eau minérale, thé, café )
• Transport et visites selon programme
• Guide-conférencier H&V dès l'arrivée
(Philippe Poindront)
• Frais de dossier
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