
SÉJOUR MULTI-ACTIVITÉS  AU DANEMARK 
ORGANISÉ PAR LES COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX

LES ACTIVITÉS
CÔTÉ CLASSIQUE

CÔTÉ INÉDIT

◗    LE QUARTIER NYHAN, se découvre  
à pied. 

◗    UNE CROISIÈRE sur les canaux  
qui sillonnent la ville.

◗    STROGET, au cœur de la ville,  
est la plus longue rue piétonne 
d’Europe : belles fontaines, places 
historiques et jolies boutiques.

◗    LA TOUR RONDE OU RUNDETÂRN 
offre un vue panoramique sur  
la capitale.

◗    LA PETITE SIRÈNE, la relève de  
la Garde, la plus célèbre sculpture  
du pays et, sur la place Amalienborg,  

la relève de la garde : incontournable ! 
◗    LE CHÂTEAU DE CHRISTIANSBORG, 

« BORGEN » abrite le parlement,  
le ministère d’État, la Cour suprême  
et la résidence de la famille royale. 

◗    LA GALERIE NATIONALE et sa 
multitude de musées et de galeries 
d’art s’appelle aussi « Musée National 
du Danemark ».

◗    LES HALLES DE COPENHAGUE  
OU TORVEHALLERNE, l’occasion  
de découvrir la gastronomie danoise : 
productions locales, spécialités  
et gourmandises. 

◗    LE COPENHAGUE LIGHT FESTIVAL, 
pour découvrir les plus beaux sites  
de la ville, en lumière et en couleur !

◗    LES JARDINS DE TIVOLI, le parc 
d’attractions le plus visité au monde ! 
Depuis 1843. 

◗    LA « VILLE LIBRE » DE CHRISTIANA :  
plus qu’un quartier, un véritable  
style de vie.

◗    LE LEGO STORE pour retomber  
en enfance des étoiles plein les yeux.

◗    VÉLO ET PISCINE : une sortie vélo 
toute la journée, « à la danoise », suivie 
de la piscine extérieure chauffée, une 
autre particularité locale.

◗    LUGE, GLISSADES ET PATINOIRE : 
après la piscine d’eau chaude, le grand 
fun sur le lac gelé de Sortedams So.

DES VEILLÉES CHAQUE SOIR !
Copenhague By Night : la nuit, la ville prend une autre dimension,  
surtout en plein Copenhague Light Festival ! Le top du top !
Escape Game : un jeu très à la mode, riche en rebondissements.

En route pour le pays de la Petite Sirène !  
Nous partirons à la découverte du château Christianbourg,  
de la Galerie Nationale en passant par le Lego Store, les jardins 
de Tivoli et le musée Guinness des records. Sans oublier  
le rendez-vous immanquable du séjour : le Danish festival.  
Une semaine intense dans une capitale à taille humaine.

PAYS : DANEMARK
CAPACITÉ : 20 PLACES

25 % DE REMISE 
POUR LES AUTRES ENFANTS 

D’UNE MÊME FRATRIE

TARIFS
MEMBRE : 480 EUROS

NON-MEMBRE : 890 EUROS

COPENHAGUE LA CLASSIQUE !
COPENHAGUE L’INÉDITE ?

COLOS AUTOMNE
7 JOURS

15-17 ANS 

DU 23 AU 29 OCTOBRE 2022



10, rue de Lisbonne 
75 008 PARIS • FRANCE 
Tél. : 01 47 64 68 70 - Mail : info@lentraide.fr 
www.lentraide.fr

NOTRE HÉBERGEMENT
Dans un hôtel avec piscine, en plein centre-ville. 
Chambres de 4 lits avec sanitaires privatifs.  
Les repas sont pris dans des restaurants  
ou cuisinés à l’hôtel. En cas d’excursion à la journée, 
pique-nique à base de spécialités locales : vive  
les pâtisseries danoises ! 

L’ÉQUIPE
1 directeur(trice)
1 assistant/e sanitaire diplômé/e
Nombre d’animateurs : supérieur aux 
quotas exigés par les textes en vigueur.

NOTRE HÉBERGEMENT
Hôtel Steel House 
Herholdtsgade 6, 
1605 København V, Danemark

ATTENTION AUX DÉPARTS !
Le tarif inclut le transport en avion depuis Paris et en avion (ou en train dans  
certains cas) depuis plusieurs villes de province jusqu’à l’aéroport de départ parisien 
: TRANSPORTS

Avion (Paris-Copenhague : 2 H).  
Sur place : transports locaux.

AVANTAGES MEMBRES
Les membres de l’Entraide peuvent  
bénéficier une fois par an jusqu’à 50 % 
de réduction sur le tarif du séjour  
(à hauteur de 250 euros). 
 
Consultez votre Espace Adhérents  
pour plus de détails :  
https://espace-adherents.lentraide.fr 
 
Le prix de revient de ce séjour  
est de 1 265 €.
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• Bordeaux
• Caen/Rouen
• Clermont Ferrand
• Lille

• Lyon
• Marseille
• Nantes
• Nice

• Rennes
• Strasbourg
• Toulouse  

AVEC PRÉACHEMINEMENT, ON VOUS DIT TOUT. 
Le choix d’une ville de départ depuis la province devra être précisé au moment  
de la réservation, et au plus tard 6 semaines avant la date de départ. Voir les 
modalités de préacheminement sur notre site Internet.

DOSSIER D’INSCRIPTION SUR DEMANDE
INFO@LENTRAIDE.FR

FORMALITÉS
Carte d’identité ou passeport valides, autorisation de sortie  
de territoire, carte Européenne d‘Assurance Maladie (ex E111), 
délivrée par la Sécurité Sociale. 
- Photocopie des vaccinations à jour.




