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1er jour: Hambourg–Esbjerg, 280 km
Voyage individuel, par ex. avec votre propre voitu
re ou en avion jusqu‘à Hambourg. Nous vous con
seillons de faire un arrêt dans la ville pittoresque 
de Møgeltønder sur le chemin jusqu‘à Esbjerg. 
Avec ses jolies maisons à colombage et ses nom
breuses roses trémères, elle pourrait sortir d‘un 
livre d‘image! Nous vous conseillons un autre ar
rêt à Ribe, une des plus belles villes du Danemark. 
Promenezvous dans ses ruelles étroites et visitez 
le dôme imposant. Continuation jusqu‘à Esbjerg. 

2e jour: Esbjerg–Thyholm, 170 km
Des kilomètres de plages de sable et des paysages 
imposants de dunes forment le chemin en direc
tion du Limfjord. L‘étape est courte, accordezvous 
une baignade dans la mer rafraîchissante ou pro
fitez de faire une promenade sur la plage avec la 
brise de la mer. 

3e jour: Thyholm/Limfjord 
Nous vous conseillons une excursion jusqu‘à «l‘île 
bijou» de Mors, située au coeur du Limfjord et ac
cessible par un pont. Des falaises abruptes ainsi 
que de vastes forêts de pins et de hêtres vous at
tendent. L‘énorme parc de fleurs Jesperhus est si
tué dans les environs.

4e jour: Thyholm/Limfjord–Aalbæk, 210 km
Avant de continuer en direction du nord le long 
de la superbe côte occidenale, nous conseillons 
de faire une détour à Thyborøn. A cet endroit, au 
19e siècle, une énorme tempête a détuit les dunes 
et formé le Limfjord, qui sˈétend de la côte ouest à 
la côte est et forme une voie navigable. On trouve 
ici le «Sneglehuset», lˈœuvre de la vie dˈAlfred Pe
dersen. Des milliers de coquillages et dˈescargots 
décorent la «coquille dˈescargot». De belles dunes 
et des landes vous attendent sur votre trajet en di
rection du Nord, à Aalbæk

5e jour: Aalbæk/Jutland du Nord
Faites une excursion dans la jolie ville de Skagen, 
située à env. 20 km, avec sa situation à la pointe du 
Danemark. Le port, où les bateaux de pêche et les 
yachts jètent lˈancre, représente la pièce maîtres
se de cette jolie ville animée en été. Les musées, 
lˈéglise de sable et lˈimmense dune au sud-est de 
Skagen sont dˈautres curiosités touristiques.

6e jour: Aalbæk–Århus, 230 km
Lˈˈétape dˈaujourdˈhui vous mène à la ville histo
rique de Viborg, avec sa superbe cathédrale, ses 
musées intéressants et ses quartiers très bien res
taurés avec leurs bâtiments médiévaux. La réserve 
naturelle de Hald See et Dollerup Bakker vous per
met dˈentreprendre de jolies randonnées dans les 
vastes landes avec leurs sources, leurs ruisseaux 
et leurs lacs. Continuation jusquˈà Århus, avec son 
écomusée «Den Gamle By», qui mérite le détour.

La diversité du Danemark

Le Danemark a bien plus à offrir que de superbes plages de sable longues de plusieurs kilomètres. Ce voyage vous fait découvrir les 
différentes facettes du Danemark. La ville intéressante de Copenhague, l‘art, la tradition et la culture, des aventures natures, le 
design danois, des jolies villes avec leurs maisons à colombage colorées, d‘étroites ruelles, les superbes roses trémières ainsi que 
de nombreux Danois sympathiques vous attendent. 

PRIX PAR PERSONNE, DÈS CHF 

Chambre double 1370

Chambre individuelle 2415

10 JOURS DE/À HAMBOURG

01.05–30.09.2019

PRESTATIONS INCLUSES
– 10 nuits dans des hôtels de catégorie moyenne,

chambre avec douche/WC, petitdéjeuner
– documentation de voyage

NON INCLUS
– voyage
– voiture de location
– passages en bac, voiture avec 2 personnes, 

env. DKK 900
– assurance frais d‘annulation

REMARQUES
– prix pour des chambres de catégorie supérieure sur 

demande
– le circuit peut également être effectué de/à

Copenhague
– prix pour FlyDrive Copenhague, voir p. 165, 

Hambourg sur demande

7e jour: Århus–Copenhague, bac & 110 km
Vous prenez le bac et traversez le Grand Belt (env. 
75 min.) pour aller à Sjællands Odde. Continuation 
jusqu‘à Roskilde, la «ville des rois et des vikings». 
Nous vous conseillons la visite du majestueux dôme, 
où les rois danois trouvent leur dernier repos, ainsi 
que du musée du Bateau Viking. Copenhague n‘est 
plus loin. Pourquoi ne pas débuter votre visite par 
un petit tour au port? Le quartier «Nyhavn» est à voir 
absolument! Autrefois le quartier mal famé de la vil
le est aujourd‘hui le plus beau coin de Copenhague.

8e jour: Copenhague
Copenhague propose une multitude de curiosités! 
Si la famille royale est présente, possibilité dˈaller 
voir la relève de la garde à 12h00 au château Ama
lienborg. 

9e jour: Copenhague–Odense, 170 km
Vous traversez le Grand Belt par un pont suspendu 
long de 1624 m et atteignez la superbe île de la Fio
nie. A Odense, la «capitale de l‘île», on rencontre à 
chaque pas le passé du célèbre écrivain Hans Chris
tian Andersen.

10e jour: Fionie
Une multitude de possibilités d‘excursions vous at
tendent aujourd‘hui! Nous vous conseillons un tour 
sur l‘île d‘Ærø, située au de l‘île de la Fionie. Vous 
y trouverez de véritables maisons à colombage. Le 
célèbre château de la Renaissance Egeskov, un des 
plus beaux châteaux d‘eau d‘Europe, vaut égale
ment une visite. 

11e jour: Odense–Hambourg, 270 km & bac
Trajet jusqu‘à la petite ville porturaire de Fåborg. 
Une promenade dans les rues pavées de cette char
mante ville, où le temps semble s‘être arrêté, vaut la 
peine. Le petit port de Bøjden, d‘où vous prenez le 
bac (env. 50 min.) pour arriver sur le Jutland/Fyns
hav, est situé à quelques kilomètres seulement. Re
tour à Hambourg via Flensburg. 

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=1413



