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Séjour d'exception à Copenhague, en hôtel 5* 

Séjour culturel en hôtel de charme à Copenhague, château de Frederiksborg et musée Louisiana
Séjour 4 jours 

Voyage premium Intermèdes (ex-Hémérys) : Retrouvez l'esprit du voyage Intermèdes dans des conditions 
exceptionnelles et faites rimer culture avec élégance et raffinement. Nous partageons avec vous nos adresses 
exclusives : prestations et hôtels très haut de gamme ou de charme avec des groupes de 7 à 15 personnes 
maximum pour faire de chaque moment de votre voyage l'expression d'un goût unique et partagé. 

Quel plaisir de parcourir Copenhague, ville éprise de tradition et de modernité, de nouvelles technologies et 
d'écologie. Elle saura vous séduire avec ses canaux, ses palais, ses musées et jardins. Pour pimenter le séjour, 
l'hôtel de charme Villa Copenhagen, situé dans les anciens locaux de la poste danoise, vous accueillera en plein 
cœur de la ville. Du saisissant château de Frederiksborg, le Versailles danois, au spectaculaire musée d'art 
moderne Louisiana surplombant la mer, en passant par le palais d'Amalienborg, découvrez chemin faisant des 
sites aux puissants attraits.

Quelques points forts :
- l'hôtel Villa Copenhagen 5*, entre charme et raffinement ;
- le musée d'art moderne de Louisiana et son magnifique parc ;
- des restaurants sélectionnés pour leur cuisine raffinée.

Journée 1 
Vol Paris / Copenhague, la Copenhague royale : Amalienborg 
Vol régulier Paris / Copenhague. Transfert à l'hôtel pour le dépôt des bagages puis transfert jusqu'au quartier du port de 
Copenhague.
Déjeuner libre. 

L'après-midi se déroulera sous forme de promenade à pied.
Nous passerons saluer la célèbre Petite Sirène, symbole de la cité, et flâner le long du canal bordé de charmantes demeures 
typiques. Nous apercevrons ainsi le nouvel opéra (vue extérieure) construit sur la rive opposée.
Puis, nous nous rendrons au palais de Christian VII (visite extérieure), qui fait partie du complexe royal d'Amalienborg, 
résidence de la reine. Ce palais, superbement décoré dans le style rococo, et achevé en 1754, sert de cadre aux réceptions 
officielles et de logement aux invités de marque de la souveraine. A proximité, nous verrons ensuite le passionnant musée 
dynastique aménagé dans le château de Christian VIII. Nous visiterons ensuite l'église de Frédérick, commencée en 1744, 
avec ses nombreuses statues de marbre signées de Thorwaldsen, le plus grand sculpteur danois.
Nous terminerons la journée par une promenade à Slotsholmen, le centre historique de la ville.
Dîner et nuit à Copenhague.

Journée 2 
Le château de Frederiksborg et le musée Louisiana 
(Environ 100 km - journée en autocar)
Nous prendrons ce matin la route vers le château de Frederiksborg. Construit entre 1600 et 1620, le château dresse sa 
majestueuse façade ornée de multiples tours et sculptures au milieu d'un lac. Il renferme non seulement une collection de 
portraits dont ceux de tous les souverains danois, et également de magnifiques meubles présentés dans les appartements 
royaux. Nous verrons la chapelle, chef-d'œuvre de la Renaissance, qui servit de cadre aux cérémonies du couronnement entre
1660 et 1848.
Déjeuner au restaurant. 
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L'après-midi, nous gagnerons Humlebaek pour découvrir le musée d'art moderne de Louisiana. D'architecture inventive, ce 
musée ouvert en 1958 s'intègre parfaitement au grand parc qui s'étend vers le Sund. Nous y verrons de nombreuses œuvres 
d'artistes du XXe siècle, danois et européens.
Retour à Copenhague en empruntant la route côtière du Nord-Est de la Sjaelland.
Dîner libre et nuit à Copenhague.

Journée 3 
Les collections royales et le musée des beaux-arts 
(Transferts en autocar hôtel / Rosenborg et musée des beaux-arts / hôtel - les autres déplacements se feront sous forme de 
promenade à pied)
Le matin, nous visiterons le château de Rosenborg qui abrite les collections royales et le trésor de la Couronne. Témoin des 
richesses artistiques accumulées durant des siècles par les monarques danois, le château de Rosenborg, commencé en 1606 
et plusieurs fois agrandi, présente de superbes salles reflétant le luxe et le goût de chaque époque. Nous y verrons de 
superbes ensembles de mobilier des XVIIe et XVIIIe siècles, des décorations somptueuses en marbre, laque et stucs, des 
séries de tapisseries et d'innombrables objets d'art, ainsi qu'une vaste collection de tableaux. Au dernier étage, nous 
admirerons le trône royal en dent de narval gardé par trois lions d'argent de taille réelle. Dans la salle du trésor, nous 
contemplerons une parure d'émeraude de 1723 et les insignes de la royauté dont la couronne de Christian IV de 1595.
Déjeuner au restaurant. 

Nous découvrirons cet après-midi le musée des beaux-arts qui présente une riche collection de peintures danoise et 
européenne. Les œuvres flamandes et hollandaises sont particulièrement remarquables : Breughel, Rembrandt, Rubens, 
Memling…, ainsi que les peintures de l'âge d'or danois (XIXe siècle). Le musée conserve également de nombreuses toiles de 
Matisse.
Dîner libre et nuit à Copenhague.

Journée 4 
Les musées de Copenhague : le musée national et la Ny Carlsberg Glyptotek, envol vers Paris 
(Journée sous forme de promenade à pied)
Cette matinée sera consacrée au musée national qui relate l'histoire du Danemark, de la Préhistoire à nos jours. Pierres 
runiques, armes, cercueils, vêtements remontant à l'âge du bronze constituent les pièces maîtresses du musée, ainsi que les 
meubles et objets domestiques danois datant du XVIIe au XIXe siècle.
Déjeuner libre. 

L'après-midi, nous visiterons la Ny Carlsberg Glyptotek, fondée par le brasseur Carl Jacobsen qui décida d'investir une partie 
de sa fortune dans l'achat d'œuvres d'art, essentiellement antiques, et également d'arts français et danois de son temps. Il 
installa ses œuvres majeures avec les collections d'art antique, dans un bâtiment aux proportions de temple grec agrémenté 
d'un jardin d'hiver, en plein cœur de Copenhague, qu'il baptisa Ny Carlsberg Glyptotek (du grec "glyptotek" qui signifiait à 
l'origine, "collection de pierres gravées").
Transfert à l'aéroport puis départ vers Paris sur vol régulier.

Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit 
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait 
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible 
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des 
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais 
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Départ du 23 mai 2023 au 26 mai 2023 (4 jours, 3 nuits) 

Petit groupe de 7 à 15 participants accompagné par un conférencier.

Tarifs 
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double) 2 095,00 € / personne 
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés) 2 095,00 € / personne 
En chambre Double Usage Single supplément +580,00 € / personne

Taxes aériennes au 8 juin 2022, comprises dans le prix : 54,00 € dont 53,00 € de taxe d’aéroport 
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Les prix indiqués sont établis en fonction des données économiques et d'un nombre de participants compris entre 11 et 15 
participants (sauf mention contraire figurant dans l'information détaillée du voyage). En cas de nombre insuffisant de 
participants, le voyage pourrait être annulé (voir Conditions particulières de vente). 

Vols sur compagnie régulière Air France 

Départ Arrivée Vols
Paris - Charles de Gaulle CDG
23/05/2023 - 09:20 

Copenhague CPH
23/05/2023 - 11:10 

AF1150 

Copenhague CPH
26/05/2023 - 20:25 

Paris - Charles de Gaulle CDG
26/05/2023 - 22:20 

AF1051 

Compagnies aériennes alternatives : EasyJet, Vueling, KLM, Lufthansa 

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut 
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient 
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ. 

Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce 
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients. 
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage. 

Ces prix comprennent :

• le transport aérien sur vols réguliers ; 
• les taxes d'aéroport ; 
• les transferts en autocar privé selon le programme ; 
• l'hébergement en hôtel 5* avec les petits-déjeuners ; 
• la demi-pension, hors boissons, soit trois repas ; 
• l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes ; 
• les entrées dans les sites mentionnés au programme ; 
• l'assistance rapatriement. 

Ces prix ne comprennent pas :

• les repas mentionnés libres ; 
• les boissons ; 
• les pourboires usuels aux guides et chauffeurs ; 
• le port des bagages ; 
• les dépenses d'ordre personnel ; 
• l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour. 

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager 
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle. 

Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines 
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans 
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix 
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord. 

Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant, 
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur. 

Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province 
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de 
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique. 
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Hôtellerie (classification en normes locales)
• Copenhague - Villa Copenhagen 5★ 

Situé au cœur de Copenhague dans les anciens locaux de la poste danoise, cet hôtel de 390 chambres a le charme 
d'un boutique hôtel avec sa décoration néo-baroque. Vous pourrez également profiter du bar aux lumineuses 
verrières, du restaurant à l'ambiance plus feutrée et du petit-déjeuner qui regorge de produits locaux et saisonniers. 
https://villacopenhagen.com/ 

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois 
les services proposés peuvent varier. 

Assurances

Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en 
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances 
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :

Garantie multirisque pour les voyages supérieurs à 10 000 euros par personne * : 5,5 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit).
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois 
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 
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Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.

Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire 
haut de gamme, comportant une garantie annulation. 

* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur 
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande. 

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat 
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat 
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques 
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait 
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être 
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé. 

Informations pratiques

Danemark

Formalités pour les ressortissants français : une carte d'identité (ou un passeport), en cours de validité est nécessaire pour 
séjourner au Danemark moins de trois mois.
Si votre carte d'identité a été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises,
a été prolongée automatiquement de 5 ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Toutefois, les autorités de certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur 
votre carte d'identité est expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités 
exigées : ambassade du Danemark - Fonctions consulaires assurées par l'ambassade - 77, avenue Marceau 75116 Paris - Tel : 
01.44.31.21.21 - Site web : http://frankrig.um.dk/fr.aspx 

Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans 
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas 
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients. 

Heure locale : il n'y a pas de décalage horaire entre le Danemark et la France. 

Climat : le climat est tempéré et variable. L'été est plutôt doux, avec des températures avoisinant 18-20°C en moyenne. Il est 
préférable de prévoir un imperméable et un lainage, notamment en raison de la climatisation dans les hôtels. L'hiver est 
généralement froid et parfois neigeux, avec des températures comprises entre 2 et 5°C en moyenne. Il est recommandé de se 
couvrir chaudement et de prévoir des vêtements et chaussures imperméables. 
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Divers : durant les mois d'été, il est conseillé de se munir d'un bandeau pour les yeux si vous souhaitez dormir dans 
l'obscurité. En effet de nombreux hôtels ne possèdent pas de volets et les rideaux peuvent ne pas être totalement opaques. 

Santé : aucune vaccination n'est obligatoire cependant il est recommandé d'être à jour des rappels de vaccination DT-Polio. 
Outre vos médicaments, emportez par précaution une petite pharmacie de voyage pour les soins de première nécessité 
(remède contre les embarras gastriques, aspirine, et éventuellement un tube de vitamines), ainsi qu'un répulsif anti-
moustique. 

Change : la monnaie utilisée au Danemark est la Couronne danoise. Les distributeurs automatiques de billets sont courants, il 
n'est donc pas nécessaire d'emporter beaucoup d'argent liquide. La majorité des établissements accepte les paiements par 
carte bancaire. 

Electricité : le courant est de 220 volts. Les prises sont en principe identiques à celles que l'on trouve en France. Par 
précaution, il est conseillé d'emporter un adaptateur pour prise américaine, car dans certains hôtels il sera indispensable. 

Téléphone : pour appeler la France depuis le Danemark composez le 00 33 suivi des neuf chiffres du numéro de votre 
correspondant (sans le zéro initial). 

Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes 
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent 
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre 
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres. 

Info Covid

Devant la nouvelle phase de la pandémie, le gouvernement français a levé le dispositif de contrôle sanitaire aux frontières. 
Les voyageurs n'ont plus aucune formalité à accomplir, plus aucune justification du motif d'un voyage, ni aucune attestation 
de sortie du territoire n'est requise pour se rendre dans un autre pays.
En revanche, les Etats étrangers sont susceptibles de conserver des mesures et formalités spécifiques pour l'accès à leur 
territoire ainsi qu'à certains lieux au sein de leur territoire (hôtels, restaurants, musées,…), il revient au voyageur de 
vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non vacciné/guéri). Les mesures 
sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre 
départ :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/danemark/#
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ .
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays où vous voyagez, nous organisons avec nos 
partenaires locaux les rendez-vous et les sessions de prélèvements au cours du voyage. Le montant des prélèvements varie en
fonction de la destination et reste à votre charge. Il est à noter toutefois que les tests effectués au sein de l'Union Européenne
sont éligibles à un remboursement partiel sous certaines conditions, nous vous invitons à consulter le site de la CPAM pour de
plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-tests-de-
depistage-realises-letranger
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90.

Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou 
de météo France.

Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des 
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière 
de sécurité, formalités et santé.

Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ. 
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
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