
 

 COPENHAGUE 2023 
 21 AU 24 SEPTEMBRE 2023 

4 JOURS / 3 NUITS 
REF : 600 192 01 

 
À la pointe du design et de l’architecture contemporaine, des nouvelles technologies, Copenhague mixe tradition et 

modernité, originalité et simplicité, décontraction et efficacité. 
Bâtie sur 2 îles, la cité est sillonnée de charmants canaux, que l’on découvre en bateau-mouche ou à pied – de 

Nyhavn, l’ancien port aux vieux gréements, bordé de cafés, à Christianshavn, surnommé la Petite Amsterdam. Le nom 
même de Copenhague, issu de Købmandshavn, le « port des commerçants », rappelle son passé maritime florissant 

dû à sa situation stratégique sur le détroit d’Øresund, à l’orée de la mer Baltique. 
 

JOUR 1 PARIS / COPENHAGUE : JEUDI 21 SEPTEMBRE 2023 
Rendez vous à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle. Assistance aux formalités d’embarquement. 
Envol à destination de Copenhague, sur vol direct de la compagnie aérienne Air France. 
Arrivée à l’aéroport de Copenhague, accueil par un guide. 
Transfert en direction de votre hôtel. Chambres à disposition à partir de 15h00. 
Repas libre. 
Nuit à votre hôtel. 
JOUR 2 : - COPENHAGUE : VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2023 

Petit-déjeuner scandinave à l’hôtel. 
Journée libre pour profiter de Copenhague à votre rythme. 
Repas libres.  
Nuit à votre hôtel. 
 
JOUR 3 : COPENHAGUE : SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2023 
Petit-déjeuner scandinave à l’hôtel. 
Journée libre pour profiter de Copenhague à votre rythme. 
Repas libres.  
Nuit à votre hôtel. 
 
JOUR 4 : COPENHAGUE / PARIS : DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2023 

Petit-déjeuner scandinave à l’hôtel. 
Libération des chambres et dépôt des bagages à la réception de l’hôtel. 
Journée et déjeuner libres pour profiter de Copenhague à votre rythme. 
Rendez-vous à l’hôtel avec votre guide francophone et transfert en autocar vers l’aéroport de Copenhague. 
Assistance aux formalités d’embarquement. 
Envol à destination de Paris, sur vol direct de la compagnie aérienne Air France 
Arrivée à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle.  
Récupération de vos bagages. 
 
 

Fin des prestations. 



 
 

Hôtel Comfort Vesterbro*** (ou similaire) 
Vesterbrogade 23/29, 1620 København, Danemark 

Téléphone : +45 33 78 80 00 
https://www.nordicchoicehotels.dk/hoteller/danmark 

 
 
Situé à 15 minutes de Copenhagen University, Comfort Hotel Vesterbro est un hôtel de 5 étages dans un quartier 
piétonnier de Copenhague offrant des chambres avec décor de style scandinave.  
Ouvert depuis 1999, c'est un hôtel “design” situé à 1 km du centre de Copenhague.et 2.3 km de Zoo, et 15 minutes à 
pieds de la station demétro Forum 
. 
Vous trouverez des boutiques et des magasins à proximité de l'hôtel. 
 

 
 
L'établissement dispose de 400 chambres climatisées et équipées de, coffre-fort, télévision par satellite, Internet 
sans fil et un balcon. Les chambres donnent sur la rue.  
La journée à Comfort Hotel Vesterbro commence par un petit-déjeuner scandinave complet.  

Possiblité de dîner dans le restaurant moderne, proposant la cuisine savoureuse danoise. Détente assurée au 
bar de l’hôtel pour y déguster différents cocktails, rafraîchissements et bières  
 

 
 

HORAIRES AERIENS A CE JOUR (sous réserve de modifications) 
 

ALLER LE 21 SEPTEMBRE 2023  
09H20 PARIS ROISSY // 11H10 COPENHAGUE VOL AF 1150 

 
RETOUR LE 24 SEPTEMBRE 2023 

20H25 COPENHAGUE / 22H20 PARIS ROISSY VOL AF 1051 

https://www.google.fr/search?rlz=1C1GCEU_frFR819FR820&q=comfort+hotel+vesterbro+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=15891335422034079104&sa=X&ved=2ahUKEwjYjNvMp9neAhUJVhoKHYnBB1oQ6BMwEXoECAoQBg
https://www.nordicchoicehotels.dk/hoteller/danmark
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TARIFS & CONDITIONS 

Tarif garanti jusqu’au taux 1 dkk = 0.134€ 
15 PARTICIPANTS MINIMUM 

 
 

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE :       650€ 
      PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE TRIPLE   :                      640€ (1) 

                   SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE :                  +168€ (2) 
 

(1) Prix par occupant de la chambre triple 
(2) Sous réserve de disponibilités 

 
 
LE PRIX COMPREND : DEPART ASSURE A PARTIR DE 20 PERSONNES  

 L’assistance aéroport au départ de Paris Roissy (service confirmé à partir de 10 participants) 
 Les vols aller/retour à destination de Copenhague sur vols réguliers de la compagnie Air France 
 Un bagage en soute 
 Les taxes aéroport de 56€ de Paris à ce jour et révisables jusqu’à émission des billets  
 L’accueil à l’aéroport de Copenhague par un accompagnateur francophone 
 Les transferts en autocar aller/retour aéroport/hôtel avec assistance francophone 
 L’hébergement pour 3 nuits en chambre double standard  
 Les petits-déjeuners scandinaves 
 L’assurance accident/rapatriement 
 Un carnet de voyage virtuel 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS 

 Le supplément en chambre individuelle (cf tableau) 
 Les dépenses à caractère personnel. 
 Les prestations non mentionnées dans « le prix comprend ». 
 Les éventuelles hausses des taxes aéroportuaires et évolution du taux de change 
 La garantie annulation Vacances Passion (+4.5% du montant total des prestations) 

 

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 15 MAI 2023 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

FORMALITES COVID-19 AU 17/11/2022 : 
 

Depuis le 29 mars 2022, plus aucune restriction liée à Covid ne s’applique à l’entrée au Danemark.  
(Sous reserve de modification gouvernementale) 

 

 

 
FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS :  

La Norvège appartenant à l’espace Schengen, il n’y a plus de contrôle aux frontières pour les voyageurs en 
provenance d’un autre pays de la zone Schengen, comme la France. Néanmoins, un passeport ou une carte 
nationale d’identité en cours de validité sont exigés pour l’entrée et le séjour sur le territoire. 
L’attention des voyageurs est appelée sur le fait que les autorités norvégiennes n’ont pas reconnu la 
prolongation de la validité des cartes d’identité dont la validité est caduque. Il s’agit des cartes nationales 
d’identité (CNI) délivrées à des majeurs entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 et considérées par les 
autorités françaises valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso, aucune modification 
matérielle de la carte plastifiée n’en attestant. 
En conséquence, en cas de dépassement de la durée de validité de la CNI, il est impératif de se munir d’un 
passeport en cours de validité pour se rendre en Norvège. 
L’archipel du Svalbard n’appartenant pas à l’espace Schengen, il est nécessaire de présenter un passeport en 
cours de validité pour s’y rendre. 
 
Attention: livret de famille et permis de conduire ne sont pas des pièces d’identité valides. 
Pour plus d’informations, consultez le site www.diplomatie.gouv.fr.  
 
Lorsque vous effectuez votre réservation, il est impératif de nous communiquer le nom d’état civil qui figure 
sur vos papiers d’identité. 
 

Vacances Passion ne pourra être tenu pour responsable d’un départ rendu impossible pour cause de 
présentation de documents non valides. 


