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Le DANEMARK du 11 au 19 mai 2015Le DANEMARK du 11 au 19 mai 2015Le DANEMARK du 11 au 19 mai 2015Le DANEMARK du 11 au 19 mai 2015    

Les voyages aller et retour et les hôtels  
Le voyage aller : 11 et 12 mai 2015  
1 nuit à l’Hôtel Ibis St Pauli Messe à HAMBOURG 

On pourrait croire que 

Hambourg est la porte du 

monde, l’Ibis Hambourg St Pauli 

Messe est situé au coeur de la 

ville hanséatique (association 

des villes d’Allemagne et 

d’Europe du Nord dans un but 

de développement commercial) 

à quelques minutes à pied du 

port et des pontons, du quartier 

Reeperbahn, et le restaurant se  

trouve à 2 pas. 

Hambourg (Hamburg) Deuxième ville d’
Allemagne, dotée du statut de Land, 
Hambourg offre une atmosphère cosmopolite 
que reflète la diversité des styles 
architecturaux de ses différents quartiers. Elle 
doit son essor économique à l’autorisation de 
commercer sur l’Elbe que lui accorda  l’
empereur Frédéric Barberousse en 1189, puis 
à son adhésion à la Ligue hanséatique en 
1321. Son port, l’un des plus importants du 
monde, occupe toujours le cœur d’une cité 
très étendue qui renferme de nombreux parcs 
et lacs et reste réputée pour l’animation de 
quartiers comme Sankt Pauli. 

3 nuits à COPENHAGUE au Best Western Mercur Hotel 

Cet hôtel est situé à Vesterbo, le quartier le plus 
vivant et le plus animé de Copenhague. Moins de 10 
minutes à pied vous sépareront de la place de l’Hôtel 
de Ville, de la Stroget, des jardins de Tivoli, du 
nouveau théâtre et de la gare centrale de 
Copenhague. Cet hôtel constitue donc un excellent 
point de départ pour découvrir un grand nombre 
d’attractions, de restaurants, de magasins et de 
loisirs qu’offre la ville. Les chambres sont très bien 
équipées, et vous pourrez profiter d’une connexion à 
Internet rapide et stable, câblée ou sans fil. 

 3 Nuits à ÅRHUS à l’Hôtel Radisson Blu 

Cet hôtel est situé en plein cœur d’Aarhus, au sein du 

centre des congrès Scandinavian. Quelques minutes à pied 

suffiront pour se rendre dans la vieille ville, et dans les rues 

piétonnes. Il sera très facile d’aller vous balader pendant un 

temps libre, notamment sur le boulevard longeant la 

rivière qui traverse elle-même la ville. Le musée à ciel 

ouvert de la vieille ville se trouve à 10 minutes, tandis que 

le musée Aros et le Concert Hall sont voisins de l’hôtel. 

Toutes les chambres sont très bien équipées et disposent 

d’une connexion WIFI gratuite. 

Le voyage retour : 18 et 19 mai 2015  
1 nuit à l’Hôtel Ibis Bremen Altstadt à BRÊME 

Cet hôtel se trouve en 
bordure de la vieille ville à 
quelques minutes à pied de 
la célèbre Bremer Markplatz. 
Les quartiers commerçants 
sont proches, ainsi que le 
Schlarte, belle promenade le 
long de la Weser. Nous 
dînerons dans le quartier 
historique du Schnoor, dans 
l’une des meilleures 
adresses pour goûter aux 
spécialités de Brême. 

Bremen (Brême) 
L’ensemble formé par Brême et 
Bremerhaven, son avant-port, bénéficie 
des statuts de ville et de Land. 
La cité dont les origines remontent à 
Charlemagne, ne possède pas l’
atmosphère d’une métropole industrielle. 
Le quartier ancien dominé par la 
cathédrale et un splendide hôtel 
conserve un charme provincial. Brême 
avait une tradition portuaire séculaire 
quand elle adhéra à la Ligue hanséatique 
en 1358. Depuis le XVIIe siècle, une 
grande part de sa prospérité repose sur 
le commerce du café. Quelque 700000 
voitures transitent aussi par ses quais 
chaque année. 
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A noter que de légères modifications pourront peutA noter que de légères modifications pourront peutA noter que de légères modifications pourront peutA noter que de légères modifications pourront peut----être avoir lieu !être avoir lieu !être avoir lieu !être avoir lieu !    

J1        Lundi 11/05/2015 J2        Mardi 12/05/2015 J3    Mercredi 13/05/2015 

04h.00 : Départ de Sarreguemines 
Petit déjeuner en cours de route 
Itinéraire : Sarreguemines – Marly – 
Luxembourg – Koblenz – Köln – Dortmund – 
Bielefeld -  
Arrivée à Bielefeld pour le déjeuner 

De HAMBOURG à COPENHAGUE, en 
passant par Lübeck, Oldenburg et l’île 
Fehmarn, une des plus grandes îles 
d’Allemagne. Traversée en ferry de 
Puttgarden à Rödbyhavn au Danemark. 
Arrivée à Copenhague pour le déjeuner 

ROSKILDE : en train depuis  Copenhague 
Ancienne Capitale du Royaume, située à une 
trentaine de kilomètres de Copenhague, en 
bordure du fjord intérieur qui porte son nom. 
Découverte de la ville et visite de la 
Cathédrale : véritable Panthéon royal ! 

Déjeuner traditionnel et régional de la 
Westphalie à Bielefeld 

Déjeuner danois dans un restaurant du 
centre-ville de Copenhague 

Déjeuner traditionnel au restaurant du Musée 
des Vikings à Roskilde 

Suite du voyage par le Nord de l’Allemagne : 
de Bielefeld à Hambourg 
Arrivée en fin d’après-midi à HAMBOURG 
Installation à l’hôtel  au cœur de la ville 
hanséatique, et balades avant ou après le 
dîner dans un restaurant  proche de l’hôtel. 

COPENHAGUE : avec notre car et à pied 
Tour panoramique : la Petite Sirène, 
Amalienborg, Nyhavn, Christiansborg, 
Borsen, Tivoli Gardens, l’Hôtel de Ville, Ny 
Carlsberg, Glypotek et Christianshavn. 
Dîner dans la vieille ville de COPENHAGUE 

Le Musée des Bateaux Vikings  
Musée danois qui présente les bateaux vikings 
et leurs techniques de construction depuis la 
préhistoire. Retour en train à Copenhague. 
Au cœur de la capitale, visite du château de 
Rosenborg (Château de la Rose) et des jardins 

Nuit à l’Hôtel Ibis St Pauli Messe à 
Hambourg 

Nuit au Best Western Mercur Hotel à 
Copenhague 

Nuit au Best Western  Mercur  Hotel  à 
Copenhague 

                                                  

 

J4        Jeudi 14/05/2015 J5      Vendredi 15/05/2015 J6       Samedi 16/05/2015 

MALMÖ : capitale de la Scanie, province la 
plus méridionale de la Suède 
Le Pont de l’Oresund, construction 
exceptionnelle qui relie Copenhague à Malmö 
Visites : Västra Hamnen, quartier 
écologique et durable, l’Eglise Skt Pétri 
avec ses fresques médiévales  

De COPENHAGUE  (Sjaelland) à ǺRHUS 
(Jutland) en passant par ODENSEE 
(Fionie) 
Le Pont de Storebaelt : jeté entre ciel et 
mer, le pont le plus long d’Europe (18 km) 
relie Sjaelland et Fionie . Exceptionnel ! 
Arrivée à ǺRHUS pour le déjeuner 

ǺRHUS Tour en autocar vers le nouveau port 
et ses immeubles à l’architecture moderne.  
Découverte de l’université et du palais de 
Marselisborg, résidence d’été de la famille 
royale. 
Le musée Aros  et son « Rainbow » pour une 
vue d’Aarhus sous différentes couleurs. 

Déjeuner traditionnel suédois dans la vieille 
ville de Malmö 

Déjeuner danois dans un restaurant du 
centre-ville d’ Aarhus 

Déjeuner traditionnel au restaurant du musée 
Aros à Aarhus 

De MALMÖ à HELSINGBORG par la route, puis 
traversée en ferry de HELSINGBORG à 
HELSINGOR 
KRONBORG : visite du château d’Hamlet 
Retour à COPENHAGUE en longeant la côte nord-
est de la Sjælland, une découverte surprenante, 
agréable et reposante 
Dîner dans une station de la Côte (sous réserve) 

ǺRHUS : visite guidée à pied 
Le Centre-Ville , l’Hôtel de Ville, le 
boulevard longeant la rivière qui traverse 
la ville, le quartier latin et son théâtre 
(extérieur), l’Eglise Notre-Dame et sa 
crypte du XIIIème siècle (sous réserve) 
Installation et dîner  à l’hôtel 

EBELTOFT : petite ville de l’est du Jutland 
qui possède la plus petite mairie du Danemark, 
aujourd’hui transformée  en musée. 
Le musée du verre 
La frégate « Jylland » : le plus long bateau de 
guerre en bois du monde ! 
Dîner typiquement danois à Ebeltoft ! 

Nuit au Best Western Mercur Hotel à 
Copenhague 

Nuit à l’Hôtel Radisson Blu Scandinavia  à 
Aarhus 

 Nuit à l’Hôtel Radisson Blu Scandinavia  à 
Aarhus 

 

 

J7    Dimanche 17/05/2015 J8         Lundi 18/05/2015 J9        Mardi 19/05/2015 

Au centre du Jutland ,  la région des lacs : 
RY et SILKEBORG 
Excursion en bateau sur le lac de Julso. 
HIMMELBJERGET colline située près de 
SILKEBORG appelée « colline du ciel » qui 
domine la côte sud du lac. 
Montée à pied ou en car vers le sommet (147 m) 

Départ d’ǺRHUS vers RIBE 
RIBE,  cette ville s’enorgueillit d’être la plus 
vieille ville du Danemark, fondée aux environs de 
l’an 700 et qui  possède un riche patrimoine : la 
place de TORVET et la cathédrale NOTRE-
DAME 
Ici, la terre est si plate que le ciel paraît plus 
grand.  Visite de la ville et temps libre … 

Départ de BRÊME (Nord de l’Allemagne) pour 
DÜSSELDORF Capitale de Rhénanie du Nord 
– Westphalie 
Arrivée en fin de matinée dans la vieille ville, 
située essentiellement  sur la rive droite du 
Rhin.  Balade le long du Rhin, dans les ruelles 
très animées et sur la Marktplatz . 

Déjeuner danois au bord du lac de Julso 
 

 Déjeuner typique dans un vieux restaurant 
de la place Torvet 

Déjeuner dans une brasserie légendaire de la 
vieille ville. Atmosphère inoubliable. 

Visite du HIMMELBJERGET considéré comme le 
plus haut « sommet » du Danemark. Vue 
panoramique  Retour en car vers ǺRHUS. 
Visite du nouveau musée MOESGǺRD dédié à 
l’archéologie de l’ethnographie. 
Dîner dans une brasserie danoise moderne des 
environs d’ǺRHUS 

Début du voyage retour : de RIBE à BRÊME en 
passant la frontière avec l’Allemagne à 
FLENSBOURG 
Arrivée à BRÊME en début de soirée  
Belle petite balade le long de la Weser  
Dîner typique dans le quartier ancien Schnoor 
Retour à l’hôtel par la vieille ville. Splendide ! 

Retour vers la Lorraine en traversant la 
Rhénanie – Palatinat et le Luxembourg 
 

Nuit à l’Hôtel Radisson Blu Scandinavia  à 
Aarhus 

Nuit à l’hôtel Ibis Bremen Alstadt à Brême Arrivée vers 20h.30 à  Marly 
 et 21h30  à Sarreguemines 

 


