Proposition d’un voyage culturel à Copenhague
Dates : 5 jours entre le 25/08/2018 et le 2/09/2018 (vacances d’été).

Le Copenhague, appelé aussi Venise du Nord, est une ville construite sur deux îles qui se
découvre à pied, à vélo ou en bateau. Ville inspiratrice des contes d’Andersen, il y fait bon
vivre. Partez à la découverte de la capitale danoise sous le soleil doux de la fin d’été,
découvrant ses monuments et ses musées qui abritent des chefs d’œuvres de l’art européen
et danois, sans oublier les objets du très réputé design scandinave !

Le départ en avion est prévu de Brest (possibilité de partir d’une autre ville française ou étrangère
et de se raccrocher au groupe à l’arrivée) tôt le matin pour profiter pleinement de l’après-midi pour
une première découverte de la ville autour de Round Tower, sillonnant les passages vintage, jusqu’au
Christiansborg. Nous réviserons ns connaissances « people » dans le décor des pièces de réception
de la reine de Danemark.

Le deuxième jour, nous nous aventurerons à Christiania, la mythique « commune libre »
dans le quartier Christianshavn. Un tour en bateau nous fera comprendre la géographie du
site maritime de Copenhague. L’après-midi sera réservé à la visite du Musée Thorvaldsen
et du Diamant Noir (audacieuse transformation de la Bibliothèque Royale). La journée se
terminera par une visite de la Glyptothèque en nocturne, dans une scénographie
époustouflante.
Le lendemain matin, nous admirerons le pittoresque port Nyhavn avant de découvrir
Amalienborg, Eglise de Marbre et le très beau Musée du Design. Nous jetterons un coup
d’œil sur l’incontournable Petite Sirène qui bronze pas loin du Kastellet et, en passant par
le quartier de Nyboder, nous irons admirer les collections de la peinture danoise à la SMK
Gallery.

Le quatrième jour, nous ferons un déplacement en train (RER) jusqu’à Ishoi pour
s’émerveiller devant le musée Arken. L’après-midi sera libre pour profiter de l’art de vivre
danois (avec possibilité d’aller au Musée Louisiana).
Le dernier jour, nous ne raterons pour rien au monde la très belle présentation de la
préhistoire danoise au Musée National avant de refaire un dernier tour dans cette capitale
que nous quitterons dans l’après-midi, cœur serré.
Budget total estimé : 1400€ (incluant transport (en avion depuis Brest), hébergement (hôtel
standing 3*- en chambre double), 3 repas/jours, carte de transport public avec entrées
dans les musées et monuments, visites-conférences et quote-part des frais de la
conférencière).
Si ce séjour vous intéresse, remplissez la fiche d’inscription et envoyez-la avec votre chèque
(600€ à l’ordre de National Tour) à Sonia de Puineuf- 5 rue Malakoff – 29200 BREST !

Je m’inscris au séjour culturel à Copenhague proposé par Sonia de Puineuf
J’ai pris connaissance de la Charte des voyages (publiée sur le site www.artfluences.net)
Mes disponibilités entre 25/08/2018 et le 2/09/2018:
___________________________________________________________________________________________
NOM, Prénom ____________________________________________________________________________
Adresse __________________________________________________________________________________
Mail ______________________________________________________________________________________
Téléphone (portable de préférence) _______________________________________________________
Date de naissance ________________________________________________________________________
Préférences en matière d’hébergement : chambre individuelle / double / peu importe
Si vous souhaitez prolonger en solo votre séjour (vol retour 2 ou 3 jours plus tard), faites-moi
part de votre projet au verso de cette feuille !
ECRIVEZ LISIBLEMENT ! Indiquez votre nom tel qu’il figure dans votre passeport ou CNI !
(Vous pouvez joindre une copie de votre passeport ou CNI en cours de validité aux dates du voyage.)

