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• Legoland à Billund 

• Des kilomètres de plages 
de sable et de dunes

• Circuit varié en voiture et 
en ferry

• Parc d'attractions de 
Tivoli

• Copenhague, la capitale 
des vélos 

Prix forfaitaire en Fr.

1 chambre famille pour
2 adultes et 1 enfant*

5390.–

1 chambre famille pour 
2 adultes et 2 enfants*

6070.–

Prix par personne en Fr.

1 CD/1 voiture 2040.–

2 CD/1 voiture 1920.–

3e pers. en CI 2760.–

Lit suppl. adulte 1720.–

*Enfant –12 ans

À la conquête d'un archipel
N’oubliez pas votre costume de bain! Les paysages de dunes du Danemark ne demandent qu’à être 

découverts. Et le célèbre Legoland fera briller les yeux des enfants.

Les longues plages de sable et les 

 paysages de dunes promettent de 

 parfaites vacances en famille.

Code de réservation : skautins_f

Dates de voyage

12 jours de/en Suisse

01.05–30.09 Tous les jours

Vol

•  Vol direct SAS Genève–Copenhague–

Genève (classe T/L)

Compris

• Vol

• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 110.–

• 10 jours de location de voiture cat. B 

(dès 3 pers. cat. O) incl. km illimités, 

assurances, taxes et frais de prise en 

charge

• 11 nuitées en hôtels de catégorie 

moyenne avec petit-déjeuner

• Traversée en ferry selon programme

• Documentation détaillée

PROGRAMME 

1er jour: le saut d’île en île 

 commence (50 km)

Vol vers Copenhague où vous prenez 

votre voiture de location. Vous 

roulez en direction du sud, vers 

Køge. Faites un détour (environ 

30 km) à l'imposante falaise de 

 calcaire «Stevns Klint». Vous 

passez la nuit à Køge.

2e jour: île aux contes (130 km) 

Vous voyagez à travers le Seeland. 

Un point fort du voyage est la 

traversée du pont Storebælt vers 

l'île de Fionie. Le voyage continue à 

Odense. Vous êtes sur l'île de conte 

de fées de Hans Christian Andersen, 

l'un des écrivains les plus  célèbres 

Le quartier Nyhavn vous invite à fl âner et 

à tester différents restaurants.

du pays. Visitez son musée ou 

découvrez l'un des châteaux de la 

région.

3e au 4e jour: Kolding (70 km) 

Vous atteignez le Jutland et condui-

sez jusqu'à Kolding. Nous recom-

mandons une excursion à Lego-

land. Si vous préférez le calme, 

 rendez-vous au bord de la mer des 

Wadden ou visitez la ville de Ribe. 

Deux nuits à Kolding vous donnent 

le temps pour explorer la région. 

Excursion  p. 49

5e jour: l’appel du Nord (270 km) 

Découvrez la spectaculaire côte 

Ouest du Danemark. Profi tez de la 

mer et des dunes en pique-niquant 

sur la plage. En outre, une visite de 

Circuit de 12 jours en voiture au Danemark

l’un des petits villages de pêcheurs 

de Thorsminde ou Thyborøn 

 s’impose. 

6e au 7e jour: sur la côte Est (150 km) 

La suite de votre voyage vous em-

mène à travers le Jutland sur la côte 

Est jusqu'à la ville de Frederiks havn. 

Vous y logez deux nuits et avez donc 

du temps pour visiter la pointe 

nord du Danemark, Skagen et ses 

plages de rêve.

8e au 9e jour: direction sud (180 km)

Vous rejoignez la ville d'Aarhus, la 

«capitale européenne de la culture» 

en 2017 où vous restez les deux 

prochains jours. Explorez la ville ou 

visitez la péninsule de Djursland.

Non compris

• Assurance SOS

• Suppléments de vol

• Compensation CO2 pour le vol  Fr. 14.–

• Billet de train Copenhague–aéroport 

(a/r) env. DKK 72.–/env. Fr. 12.– 

(à payer sur place)

• Excursions pages 44–49

10e jour: par l’eau (190 km) 

Votre dernier trajet vous attend. 

Vous prenez le ferry d'Aarhus à 

Odden, puis direction Copenhague. 

Restitution de la voiture au centre-

ville. Deux nuitées à Copenhague. 

11e jour: explorez la ville aux vélos 

La capitale du Danemark se 

 découvre à vélo. Pour terminer en 

beauté, visitez le parc d'attractions 

de Tivoli. Excursion  p. 49

12e jour: voyage de retour

Trajet en train pour l’aéroport et 

vol de retour en Suisse. 

Changements individuels possibles, honoraires de service Fr. 90.–/dossier

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=1775



