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1er jour: vol de ligne Genève–Copenhague
Pourquoi ne pas commencer la découverte de cet
te ville avec un petit tour au port? Une promenade 
dans le quartier Nyhavn ne doit pas manquer au 
programme! Le quartier autrefois mal famé de 
la ville est à présent le plus beau coin de Copen
hague.

2e jour: Copenhague
Si la famille royale est présente, vous ne devez 
pas manquer la relève de la garde au château 
Amalienborg à 12h00. Partez à la découverte du 
parc Tivoli! A côté de ces sensations fortes, on 
trouve également des petits magasins et de bons 
restaurants.

3e jour: Copenhague–Stege, 125 km
Prise en charge de la voiture au centre et trajet 
jus qu‘à l‘île Møn, où les célèbres falaises de craie 
et les longues plages de sable invitent à la ran
donnée et à la détente!

4e jour: Stege–Svendborg, 135 km & bac
Aujourd‘hui, vous passez par les îles Møn, Falster 
et Langeland avant d‘arriver sur l‘île de la Fionie. 
Une étape sympathique reliée par un passage en 
bac d‘env. 45 minutes. Votre étape de la journée 
se trouve au sud de l‘île de la Fionie. Vous passez 
les deux nuits suivantes dans le bel hôtel Stella 
Maris situé en bord de mer.

5e jour: Svendborg/Fionie
Une multitude d‘excursions vous attend aujour
d‘hui! Nous vous conseillons un tour à la petite 
île d‘Ærø, où l‘on trouve de véritables maisons à 
colombages. Le célèbre château Egeskov, datant 
de la Renaissance, fait partie des plus beaux châ
teaux d‘eau d‘Europe. Il est situé à quelques pas 
de Svendborg. A Odensee, la «capitale de l‘île» on 
rencontre le célèbre écrivain Hans Christian An
dersen un peu partout.

6e jour: Svendborg–Møgeltønder, 140 km & bac
La première étape vous conduit dans la ville por
tuaire de Fåborg. Nous vous conseillons une pro
menade dans les rues pavées de cette jolie petite 
ville, où le temps semble s‘être arrêté. Le petit 
port de Bøjden, situé à seulement quelques ki
lomètres, vous permet de traverser jusqu‘au Jut
land/Fynshav en env. 50 min. Møgeltønder, votre 
étape du jour, se trouve sur la côte occidentale du 
Jutland. Vous logez dans un château privilégié de 
la famille royale depuis 1687 et en même temps 
un voisin du château Schackenborg, où vit Son 
Altesse Royale le prince Joachim depuis 1995. Fai
tes une petite promenade dans la petite ville pit
toresque de Møgeltønder. Avec ses jolies maisons 
à colombages et ses nombreuses roses trémières, 
ce village semble sortir d‘un livre d‘images!

Grand circuit au Danemark

Départ pour la mer! De superbes plages, des villes pittoresques avec des petites maisons colorées, de superbes paysages et des 
châteaux sompteux vous attendent au Danemark. Ici tout est un peu plus «hyggelig» (vallonné) et plus tranquille qu‘ailleurs. Vous 
passez par quelquesunes des 400 îles, dont le quart est habité. L‘île de Samsø, autrefois une place de réunion des Vikings est 
aujourd‘hui très appréciée des amoureux de la plage, de la voile et du vélo et est particulièrement intéressante.

PRIX PAR PERSONNE, DÈS CHF 

Chambre double 2315

Chambre individuelle 3675

Suppl. de vol/trajet, cl. L: 30.– / cl. K: 75.–

13 JOURS DE/À GENÈVE

01.05–30.09.2019 

PRESTATIONS INCLUSES
– vol de ligne Genève–Copenhague–Genève retour 

avec SAS, cl. T
– taxes d‘aéroport et de sécurité, SC (CHF 98.–)
– Location de voiture Hertz/sunny cars pour 11 jours, 

catégorie DB (Ford Focus ou similaire), conditions 
voir page 165

– 12 nuits dans des hôtels de bonne catégorie
moyen ne, souvent typiques, chambre avec 
douche/WC, petitdéjeuner 

– bacs Hou–Sælvig & Ballen–Kalundborg (jusqu‘à/
de Samsø), passage avec voiture

– documentation de voyage

NON INCLUS
– transferts à Copenhague
– bacs, voiture avec 2 personnes, env. DKK 600 
– assurance frais d‘annulation

REMARQUE
– prix pour des chambres de catégorie supérieure sur 

demande

7e jour: Møgeltønder–Vemb, 180 km
Durant votre trajet en direction de Vemb, nous vous 
con seillons de faire un détour sur l‘île Rømø, que 
vous atteignez par un pont long de 10 km. Vous 
trouvez ici de superbes plages, de jolies randonnées 
dans les forêts de pins et avec un peu de chance, 
vous pourrez observer des phoques sur des bancs 
de sable dans la mer avec des jumelles. Ne manquez 
pas Ribe, l‘une des plus jolies villes du Danemark. 
Promenezvous dans ses ruelles étroites et visitez 
l‘imposante cathédrale. Continuation jusqu‘à Es
bjerg, puis longez la côte jusqu‘à Vemb via Ringkø
bing. Des kilomètres de plages bordent le chemin 
jusqu‘à votre étape du jour, le manoir Nørre Vosborg.

8e jour: Vemb
Nous vous conseillons une excursion jusqu‘à la su
perbe île de Mors, qui est située au centre du Lim
fjord et est accessible par un pont. Des falaises ab
ruptes et des vastes forêts de hêtres et d‘épicéas 
vous attendent. L‘immense parc de fleurs «Jesper
hus» est situé non loin.

9e jour: Vemb–Århus, 140 km
Vous quittez la côte ouest du Jutland et allez jusqu‘à 
Århus via Silkeborg. La région environnante de Silke
borg, avec ses forêts et ses lacs, invite à un tour en 
bateau ou à faire une randonnée. A Århus, nous vous 
conseillons la visite de l‘écomusée «Den Gamle By».

10e jour: Århus–Samsø, 45 km & bac
Petit trajet jusqu‘au port de Hou, où vous prenez le 
bac pour atteindre l‘île de Samsø (env. 1 heure). Pro
fitez de la nature variée et de la tranquillité sur cette 
île de seulement 114 km2. Vous passez 2 nuits sur la 
côte orientale, près du joli village de Ballen, dont le 
port attire de nombreux plaisanciers durant l‘été.

11e jour: Samsø
Profitez d‘une baignade rafraîchissante sur l‘une des 
plages de sable fin et faites une excursion jusqu‘au vil
lage Nordby qui, en raison de ses superbes maisons à 
colombages au toit de chaume, a été nommé comme 
«le village le mieux préservé» du Danemark en 1990.

12e jour: Samsø–Roskilde, 75 km & bac
Le port de Kolby Kås est situé tout près de votre 
hôtel. Vous montez à bord du bac et atteignez Ka
lundborg par le Belt de Samsø en env. 2 heures. A 
Roskilde, la «ville des rois et des vikings», nous vous 
conseillons de visiter la superbe cathédrale, où les 
rois danois ont trouvé leur dernier repos et où se 
trouve le musée du bateau Viking.

13e jour: Roskilde–aéroport de Copenhague, 40 km
Trajet jusqu‘à l‘aéroport, restitution de la voiture de 
location et vol de retour en Suisse.

https://www.travel360.ch/destination/danemark


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/danemark
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=1045



