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Copenhague 
Spécial week end de l’Avent 

 

 
 

Pendant la saison de Noël, Copenhague est envoûtée par l'esprit festif, qui est surtout 
perceptible à ses nombreux marchés de Noël. 

L'agitation joyeuse, le vin cuit et le chocolat chaud, d'innombrables lumières de vacances, 
et beaucoup de jolis knick-knacks – ces choses traditionnelles se trouvent dans n'importe 

quel autre marché de Noël à travers le monde. 
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Marché de Noël Tivoli (19 novembre 2021–2 janvier 2022) 

Pour commencer, le marché de Noël à Tivoli Gardens est un endroit idéal pour profiter de ce parc 
d'attractions historique avec ses quelques dizaines de promenades amusantes. De belles décorations 
dans tous les jardins, des étals de Noël vendant toutes sortes de souvenirs et de plats festifs, les 
défilés éclairés de la Garde de la Jeunesse Tivoli, et de la musique de Noël dans les Halls de Tivoli 
vous emmèneront au conte de fées de Noël.  

  

Autres marchés de Noël à Copenhague 

Le marché de Freetown Christiania est célèbre pour son atmosphère orientale. D'autres marchés dignes de 

votre attention sont situés dans le port de Nyhavn, Kongens Nytorv, et aussi au château de la Renaissance 

Kronborg. Et les gourmands apprécieront le marché de Noël Meatpacking District, car il est loué pour la plus 

grande variété de spécialités danoises. 
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Hôtel Scandic Copenhagen 4*nl 

Séjournez au cœur de la ville  

 
Le Scandic Copenhagen est situé au bord de l'eau, en face du planétarium Tycho Brahe.  

Vous séjournerez à 500 mètres de la gare centrale de Copenhague et des jardins de Tivoli.  

Les chambres modernes du Scandic Copenhagen sont équipées d'une télévision par câble, d'une baignoire et de la 
climatisation et wifi fi. Certaines offrent une vue sur la ville ou sur l'eau. 

Le Scandic Copenhagen, établissement respectueux de l'environnement, sert un copieux petit-déjeuner buffet 
composé de produits sans gluten et sans lactose ainsi que de café issu du commerce équitable. Possibilité de repas 
au restaurant sur place. 

L'établissement comporte une salle de jeux pour enfants, un sauna, 2 bars et une boutique vendant des collations.  

Les principales attractions, le marché alimentaire intérieur West Market ainsi que l'espace d'expositions Øksnehallen 
qui accueille des spectacles artistiques et des marchés aux puces sont à 1 km. 
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3 JOURS/2 NUITS  
Du Vendredi 9 au Dimanche 11 Décembre 2022   

 
 

 
 

Tarif CSE par personne  
base chambre double : 232 € 

(Tarif Extérieur 580 €) 
 
 
Ce prix comprend : 
 
La prise en charge depuis Sidel A/R 
Le vol aller-retour Paris -Copenhague avec Air France (aller 07h10 arrivée 09h05, retour 18h00 arrivée 
20h00//sous réserve de modification) 
Les taxes aéroport 
Le Transfert de l’aéroport à l’hôtel aller-retour  
L’ assistance pour le transfert 
2 nuits en chambre double standard, à l’hôtel Scandic Copenhague 4*ou similaire 
Les petits déjeuners 
ASSURANCES:   Multirisque: rapatriement, annulation dont covid ou pandémie, bagages, interruption de séjour et 
la garantie des Prix fermes et définitifs 
 
 
Ce prix ne comprend pas: 
 

DEPENSES PERSONNELLES: Visites, pourboires, et autres prestations ou repas non mentionnées 
LE SUPPLEMENT: Chambre single: +165 € 
REDUCTIONS ENFANTS : nous consulter 
 
 
FORMALITES à ce jour : 
Pour les ressortissants français, carte d’identité ou passeport en cours de validité de moins de 10 ans. Pas de carte 
facialement périmée. 
Les enfants doivent posséder leur propre passeport ou une carte d’identité en cours de validité. L’autorisation de sortie 
de territoire d’un mineur non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale est rétablie depuis le 15/01/2017.  
A compter du 1er février 2022, il n’y a plus de mesures sanitaires au Danemark liées au covid-19. Certaines institutions 
privées ou culturelles pourront néanmoins demander à leurs usagers le port du masque ou bien la présentation du pass 
sanitaire. 

 


