
1 

 

Constitué d’une péninsule et d’une myriade de petites et grandes îles, le Danemark est un pays d’eau 
bordé par la mer du Nord et la mer Baltique. C’est le plus petit et le plus méridional des pays nordiques. 
Cette terre, d’origine viking, met en harmonie des villes pittoresques très riches culturellement, de 
charmants villages aux toits de chaume, des châteaux et une nature très douce offrant des paysages 
d’une grande diversité. Nous essaierons de percer le secret du « Hygge » et de découvrir pourquoi les 
Danois sont un des peuples les plus heureux au monde. Nous visiterons Copenhague, Roskilde, Aarhus, 
Jelling, Billund, Ribe et Odense. 

JOUR 1 - MERCREDI 19 MAI 2021 : BRUXELLES → COPENHAGUE 

Rendez-vous à l’aéroport de Zaventem à 13h00 dans le hall des départs sous le grand tableau 
annonçant les vols. 
Nous voyagerons avec Brussels Airlines et nous arriverons à Copenhague à 17h25.  
Transfert et installation au Zleep Hotel Copenhagen Arena pour trois nuits. 

JOURS 2 & 3 - JEUDI 20 & VENDREDI 21 MAI 2021 : COPENHAGUE 

Nous consacrerons deux journées entières 
à la découverte de Copenhague. Classée 
parmi les villes les plus vertes et les plus 
agréables du monde, Copenhague est une 
capitale moderne, accueillante, 
dynamique et pleine de charme. À la 
pointe du design, de l’architecture 
contemporaine et des nouvelles 
technologies, elle mixe tradition et 
modernité, originalité et simplicité, 
décontraction et efficacité. C’est à pied, 
principalement, qu’on la visite. 

https://www.zleep.com/en/hotel/copenhagen-arena/
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Au programme : la  Rådhusplads (place de l’Hôtel de 
Ville) ; Nihavn, le vieux quartier du port encerclé de 
maisons pittoresques et très colorées ; la Rundtarn 
(tour ronde datant de 1642) ; le château 
d’Amelienborg, résidence officielle de la famille 
royale ; le quartier de Christiania, forteresse 
alternative, autogérée et écologiste , sorte de musée 
hippie, repaire de créativité et de fantaisie où 

bicoques 
rafistolées, 

baraques de 
chantiers, maisons d'architectes écolo forment un labyrinthe, 
entre idylle rustique et empire bohème. La Fontaine de Gefion 
qui représente une déesse païenne et dans laquelle nous 
pourrons jeter une petite pièce pour voir nos vœux les plus chers 
se réaliser ; les Jardins de Tivoli, parc d’attraction unique en son 
genre, situé en plein cœur de la ville et qui offre un mélange de 
manèges, de jardins magnifiques, d’expositions, de concerts et 
de restaurants ; la Strøget, plus longue artère commerçante et 
piétonne du Danemark ; le quartier branché de Vesterbro et, 
bien sûr, La Petite Sirène, symbole de la ville de Copenhague, 
sortie tout droit d’un conte d'Hans Christian Andersen. 

Nuits au Zleep Hotel Copenhagen Arena. 
 

JOUR 4 - SAMEDI 22 MAI 2021 : COPENHAGUE → ROSKILDE → AARHUS 
116 km / 1h40 de route + 75 km / 1h15 en ferry 

Ce matin, nous mettons le cap sur Roskilde. Cette ville abrite 
la première cathédrale gothique scandinave construite en 
brique rouge. Élevée aux XIIème et XIIIème siècle, elle fut à 
l’origine de la diffusion de ce style dans toute l’Europe du 
Nord. Cet édifice, classé au patrimoine de l’Unesco, abrite 
depuis le XVème siècle le mausolée de la famille royale du 
Danemark. Après la visite de la cathédrale, nous visiterons le 
musée des bateaux vikings, qui présente l’histoire de la 
navigation et de la culture maritime scandinave entre 
l’Antiquité et le Moyen-Âge. Vous apprendrez leur histoire, 
leurs rites et vous saurez tout sur l’une des clés de leur 
remarquable réussite 
: leur célèbre bateau 
appelé drakkar. 

Nous continuerons ensuite notre route jusqu’au port d’Odden 
où nous embarquerons sur un ferry qui nous amènera à 
Aarhus, l'une des anciennes villes de la baie de l'est du Jutland. 
Aarhus fut l'un des premiers grands ports vikings, 
probablement fondé au Xème siècle. Aujourd'hui, Aarhus est le 
centre culturel du pays et est réputée pour sa grande 
université. 

Nuit au Zleep Hotel Aarhus Skejby. 

https://www.zleep.com/en/hotel/copenhagen-arena/
https://www.zleep.com/en/hotel/aarhus-skejby/


3 

 

JOUR 5 - DIMANCHE 23 MAI 2021 : AARHUS → JELLING → BILLUND 
105 km / 1h30 de route 

Nous commencerons la journée par la visite du Musée des Beaux-Arts Aros, un des plus grands musées 
d’art d’Europe du Nord. Ce cube de brique et de verre au toit circulaire couleur arc-en-ciel se repère 
de loin. Outre son remarquable aménagement intérieur, le musée présente l'art danois, de l'âge d'or 
(1770-1930) aux courants contemporains, en passant par le groupe CoBrA et le modernisme. L'art 

international est aussi représenté, notamment avec Boy, sculpture 
monumentale de l'Australien Ron Mueck (2001). 

Après cette visite, nous reprendrons la route pour rejoindre la petite 
ville de Jelling, connue pour ses deux pierres runiques inscrites au 
patrimoine de l’Unesco. La plus petite fut gravée par le roi Gorm en 
mémoire de sa femme Thyra. La plus grosse des deux pierres, souvent 
décrite comme « l'acte de naissance du Danemark », porte ces mots : 
« Par le roi Harald en l'honneur de son père Gorm et de sa mère Thyra ». 
Ce même Harald qui conquit le Danemark entier ainsi que la Norvège et 
convertit les Danois au christianisme. 

Il nous restera ensuite une petite demi-heure de route pour atteindre 
Billund où nous nous installerons pour trois nuits. 

Nuit à Lalandia Billund. 

JOUR 6 - LUNDI 24 MAI 2021 : BILLUND  

Nous consacrerons la journée à la visite de Legoland. 

Fondé en 1968 et 
réalisé avec plus de 60 
millions de LEGO®, cet 
original et célèbre parc 
d’attraction est dédié à 
ces petites briques qui 
enchantent petits et 
grands du monde entier 
depuis des générations. 

https://www.lalandia.dk/en/billund/holiday-homes/classic-plus-8
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Le LEGO® a été inventé par le Danois Ole Kirk Christiansen, originaire de Billund. Le mot « lego » vient 
du danois « leg godt » qui signifie « joue bien ». De plus, en latin, « lego » signifie « j’assemble », mais 
il paraîtrait qu’Ole Kirk Christiansen ne le savait pas et qu’il s’agirait d’une coïncidence fortuite. 

Le parc ne compte pas moins de 55 attractions et vous pourrez y admirez, dans le Miniland, notamment 
la reconstitution en LEGO® de multiples monuments emblématiques tels que le Burj Khalifa, la tour de 
Shanghai, l'hôtel Royal Clock Tower à Makkah, le One World Trade Center, … 

Nuit à Lalandia Billund. 

JOUR 7 - MARDI 25 MAI 2021 : BILLUND  
 

Journée détente au Lalandia Billund Resort. Un parc 
aquatique tropical, avec ses toboggans et ses piscines à 
vagues ? Oui, mais pas seulement ! Le plus grand parc 
aquatique de Scandinavie propose également des activités 
de patinage, 
d'escalade, de tir 
à l'arc, un centre 
de fitness, un 

minigolf intérieur, un bowling, de nombreux restaurants, 
cafés et boutiques, … Ne vous inquiétez pas, il y en aura pour 
tous les goûts ! Que vous vous prélassiez dans l'ambiance 
méditerranéenne de l'agréable arcade, ou que vous 
choisissiez de vous baigner et vous amuser dans le paradis 
tropical aquatique Aquadome, vous passerez de très bons 
moments ici.   

Nuit à Lalandia Billund. 

JOUR 8 - MERCREDI 26 MAI 2021 : BILLUND → RIBE → KERTEMINDE 
206 km / 2h50 de route 

Notre journée débutera par une escapade à Ribe. Ribe fut fondée 
vers l’an 700, ce qui en ferait la plus vieille ville du Danemark. 
Durant la période 
viking, elle fut l’un 
des plus importants 
ports de la mer du 
Nord. Aujourd’hui, 
la ville de Ribe, avec 
ses maisons à 
colombages et sa 

cathédrale, a su garder son charme d’antan. 
Nous visiterons le centre-ville, la cathédrale, le Viking 
Center, … 
Nous rejoindrons ensuite l’île de Fioni où nous passerons les deux dernières nuits. 

Nuit à l’auberge Danhostel Kerteminde. 

 

https://www.lalandia.dk/en/billund/holiday-homes/classic-plus-8
https://www.lalandia.dk/en/billund/holiday-homes/classic-plus-8
https://www.danhostel.dk/en/hostel/danhostel-kerteminde
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JOUR 9 - JEUDI 27 MAI 2021 : KERTEMINDE → ODENSE → KERTEMINDE 
40 km / 0h45 de route 

Aujourd’hui, nous rallierons 
Odense, ville natale de Hans 
Christian Andersen, le 
célèbre romancier danois 
connu surtout pour ses 
contes : Le Vilain Petit 
Canard, La Petite Sirène, La 
Reine des Neiges ou encore 
La Princesse au Petit Pois 

pour n’en citer que quelques-uns. Pour célébrer son habitant le plus 
célèbre, la ville est remplie de sculptures dédiées à l’auteur et à ses 
personnages de contes. Deux musées lui sont aussi consacrés. C’est à 
pied que nous suivrons ses traces. En fin d’après-midi, nous 
regagnerons notre auberge à Kerteminde.  

Nuit à l’auberge Danhostel Kerteminde. 

JOUR 10 - VENDREDI 28 MAI 2021 : KERTEMINDE → COPENHAGUE → BRUXELLES 
156 km / 1h40 de route 

Après le petit-déjeuner, nous bouclerons nos valises avant de reprendre la route pour Copenhague. 

Nous devons être à l’aéroport pour 15h00 afin de prendre notre vol retour qui est prévu à 18h10. Nous 
atterrirons à Bruxelles à 19h45. 

 

 

 

 

 

 

https://www.danhostel.dk/en/hostel/danhostel-kerteminde
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MODALITÉS 
 

PARTICIPATION FINANCIÈRE :  1495 € / personne  

Acompte de 500 € / personne à verser au moment de l’inscription. Le solde est à régler dès réception 
de la facture. 

• Cette participation comprend : 
Les vols directs Bruxelles-Copenhague-Bruxelles avec Brussels Airlines (un bagage en soute de 23kg et 
un bagage à main de 8kg), tous les transports sur place, le carburant, la traversée en ferry, les péages 
autoroutes, les frais de parking, tous les logements avec petit-déjeuner, toutes les entrées des sites, 
les visites guidées. 

• Cette participation ne comprend pas : 
Les repas du midi et du soir (prévoir +/-30€ / jour / par personne), les boissons, l’assurance annulation 
et l’assurance assistance/rapatriement, vos dépenses personnelles, … Pour réduire les frais de 
nourriture, nous vous proposerons de pique-niquer chaque fois que la météo le permettra et de 
prendre nos repas dans les auberges quand cela sera possible et de cuisiner nous-mêmes à Lalandia. 

CONDITIONS : pour des raisons logistiques nous n’accepterons de voyager qu’avec des chaises 
manuelles ou des chaises manuelles motorisées. Dans les deux cas, celles-ci devront être pliables. 

HÉBERGEMENTS : il est rare de trouver des logements avec plus de deux chambres adaptées aux 
PMR. Ces chambres, nous les réserverons aux personnes qui en ont le plus besoin. Pour les autres, 
nous essayerons de rendre les chambres le plus accessibles possible grâce à notre matériel mais vous 
devrez faire preuve de flexibilité. 

Vu le prix exorbitant des hôtels au Danemark, nous avons opté, pour certaines nuits, pour des solutions 
alternatives. À Lalandia, nous logerons à 6 dans une maison de 8 personnes avec deux salles-de-bains. 
En auberge de jeunesse, vous serez logez sur base de deux personnes par chambre et avec salle-de-
bain privée.  

ACCOMPAGNATEURS : si vous êtes à la recherche d’un accompagnateur, nous vous invitons à 
prendre contact sans tarder avec notre secrétariat. Si vous avez votre accompagnateur, il devra obtenir 
notre accord et participer au préalable à l’une de nos activités, comme le stipule notre règlement de 
voyage. 

FORMALITÉS : pour les ressortissants de la Communauté Européenne, la carte d'identité suffit. 

Pour les PMR, vous devrez aussi vous munir des deux cartes suivantes : 

• votre EU Disability Card 
 

 

 

 

 

• votre carte de stationnement 
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SANTÉ : veillez à emporter avec vous vos médicaments spécifiques. 

DÉCALAGE HORAIRE : il n’y a pas de décalage horaire. 

ITINÉRAIRE : il s'agit d'un itinéraire de base. Il est possible qu'il soit modifié ou qu’une activité ou 
l’autre soit annulée ou remplacée pour des raisons d'organisation, de disponibilité ou de conditions 
météorologiques. 

RÉUNION DE PRÉPARATION : une réunion sera organisée à Bruxelles pour vous donner toutes les 
informations et dernières consignes pour préparer votre voyage ainsi que pour pouvoir rencontrer les 
autres participants. Vous pourrez aussi nous informer de vos besoins spécifiques auxquels nous 
tenterons de répondre au mieux. 

ASSURANCES : nous attirons votre attention sur l’obligation de souscrire à une assurance Annulation 
et rupture de vacances ainsi qu’à une assurance Assistance et rapatriement. 

Pour ce voyage nous vous proposons :  

• EN ANNULATION : 

➢ Annulation temporaire : 5,8 % du prix du voyage, soit 86€. 
Valable uniquement pour la durée du voyage et couvrant les maladies préexistantes.  

• EN FULL OPTION : (assurance annulation et rupture de vacances + assurance assistance et 
rapatriement) : 

➢ Full Option temporaire : 7% du prix du voyage, soit 104€. 
Valable uniquement pour la durée du voyage et couvrant les maladies préexistantes.  

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Si vous partez avec une assurance assistance offerte par votre mutuelle ou votre carte de crédit, nous 
vous invitons à la prudence, vérifiez bien ce qu’elle couvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION À PARTIR DU JEUDI 14 JANVIER 2021 DÈS 14H00 AU 02 852 74 70 
 
 
 

Décalage ASBL - Rue au Bois 11 - 1150 Bruxelles - Belgique 
Tél : +32 (0)2 852 74 70 - Gsm : +32 (0)489 550 309 

E-mail : info@decalage.be - Site web : www.decalage.be 
Compte IBAN : BE02 9799 7610 4840 - BIC : ARSPBE22 

N° d'entreprise : 0474.896.855 - RPM Bruxelles 
 


