PROGRAMME
Samedi 10 Octobre
-

Vol Paris – Copenhague selon les horaires de chacun
Installation au Generator Hostel
Journée libre
Pour ceux qui viennent de Nice :
Diner IF (20h)
Vendredi 9 Octobre

Dimanche 11 Octobre
-

Vol Nice Copenhague à 11h20.
Installation au Generator Hostel
Journée libre

Journée libre
Casa Bleue à partir de 17h30
Match Danemark France à 20h45 – Parken Stadium

Lundi 12 Octobre
-

Journée libre
Vol Copenhague – Paris selon les horaires de chacun

Les données de ce guide proviennent de blogs, sites, et forums sur internet, et des guides Petit futé et
Cartoville. Données à prendre avec précautions.
©Irrésistibles Français - CD & AV - 2015 - contact@irresistiblesfrancais.fr

COMMENT REJOINDRE LE CENTRE VILLE
L’aéroport se situe à 32km de Copenhague, il est très bien relié au centre ville par les trains
(S-Tog), le métro et le bus, qui partagent le même système de billets.
4 façons de rejoindre le centre ville :
- Le Métro ligne M2. 14mn, 36Dk. Descendre à la station Kongens Nytorv pour l’AJ.
- Le train : tlj 5h-minuit . 12mn jusqu'à la gare centrale 36Dk
- Le bus 5A : tlj 5h-minuit. 30mn 12Dk
- Le Taxi : 15-20mn, 270 Dk.
Notre hébergement est le Generator Hostel. 5 Adelgate (B).
Descendre à la station de métro Kongens Nytorv (A), et compter 6 mn à pied.

LES TRANSPORTS
La plupart des billets peuvent être utilisés sur tous les transports (métro, bus, trains,
harbour bus) dans la ville et dans les alentours. Le réseau de transport opère 24 heures sur
24, tous les jours, grâce aussi aux services nocturnes de bus, métro et trains.
Pour quelques jours à Copenhague, il est préférable d'acheter les billets à l’unité mais si
vous ne voulez pas calculer les heures, et les zones, vous pouvez acheter un City pass.
Disponible en version 24 h(80 dkk/ 11 €) et 72 h (200 dkk/ 26€), le City Pass vous permet de
voyager sans limites jusqu'à 4 zones (il inclut le centre de Copenhague et le déplacement de
et pour l'aéroport).

MATCH DANEMARK – FRANCE 20H45
Parken Stadium
C’est le stade du FC København, il a une capacité de
43 000 places.
Il a été construit entre 1990 et 1992 et agrandit en
2006.
Comment rejoindre le stade :
Descendre à la station Østerport (S-Tog), puis
prendre la rue Dag Hammarskjölds Allé, la rue
Osterborgade et Øster Alle jusqu’au stade.
Compter 15-20mn à pied.

Le retrait des places de
match aura lieu à la Casa
Bleue entre 17h30 et 18h30

Casa Bleue
Østbanegade 103,
2100 København Ø
Elle sera ouverte de 17h30 à 19h en avantmatch puis de 23h à 00h30 après la rencontre.
Elle permettra à tous les supporters français
de se retrouver, se restaurer gratuitement
(assiettes de charcuterie, fromage, 2 tickets
boissons par personne) et de se diriger
ensemble vers le Stade
Programme :
17h30 : Ouverture de la Casa Bleue
19h00 : Départ encadré pour le Parken
Stadium
23h00 : Réouverture de la Casa Bleue
00h30 : Fermeture de la Casa Bleue

Pour rejoindre la Casa Bleue, descendre à la station
Nordhavn (S-tog). La Casa Bleue se trouve sur la gauche

Décalage Horaire : Pas de décalage horaire.
Monnaie : Couronne danoise (DKK). 10 DKK = 1,34€, 1€=7,46 DKK

QUE VOIR A COPENHAGUE ?
Rådhus (hôtel de ville) ❶
Lun-ven 8h-17h accès gratuit au grand hall. Visites
guidées en anglais.
Tour accessible Lun-ven 11h et 14h, sam 12h. 20dk.
Horloge Lun-ven 10h-16h, sam 10h- 13h 10dk.
Construit à la fin du XIXE siècle. Étonnante horloge
astronomique mise au point par un serrurier entre
1943 et 1955. Elle affiche l'heure locale, l'heure
solaire, les calendriers julien et grégorien, le
mouvement des planètes etc.
Tour de 105m de haut (300 marches) avec panorama
sur la ville.
Strøget

❷

Animée à toute heure du jour et de la nuit, cette longue
artère est le cœur battant de la capitale. C’est une
successions de rues et de places. Chaque ville danoise
possède la sienne. Elle relie la place de l’hôtel de ville
(Rådhuspladsen) à la nouvelle Place Royale
(Kongens Nytorv). Shopping, glaciers, restaurants.
Au niveau de la station Nørreport, vous trouverez le
nouveau marché des produits alimentaires, Torvehallerne
(Il est ouvert tous les jours de la semaine sauf le lundi).
C'est le lieu idéal pour un repas rapide, ou pour acheter
des délicatesses, du poisson frais, de la viande ou des
produits de saison.

Parc Tivoli

❸

Ouvert à partir du 9/10.
Entrée 99DK (13€), attractions payantes.
Parc d’attractions vieux de 150 ans , installé
en plein centre de Copenhague.
Grande Roue, tirs à la carabine, montagnes
russes, manèges en tous genres,
illuminations le soir, nombreux restaurants. C’est un lieu très
prisé des familles le week end. Animations Halloween.

Nyhavn (le « Nouveau Port »)

❹

Pour de nombreux habitants de Copenhague, boire une bière ou manger une glace à Nyhavn en été
constitue la quintessence même du plaisir. Nyhavn était autre fois le « Red light District » de Copenhague.
Les maisons à colombages abritent aujourd’hui de nombreux restaurants et cafés toujours très animés
même tard la nuit. C’est également le départ de croisières dans les canaux de Copenhague (Petite Sirène,
Opéra etc…).

Croisières en bateau
Le Grand Tour de Copenhague (80DKK).
- Départ de Gammel Strand à 9h30, 11h,12h20, 13h40, 15h, durée 1h.
- Départ de Nyhavn à 10h, 11h20, 12h40, 14h, 15h20, durée 1h.
Amalienborg Plads (Place d’Amalienborg)

❺

Ensemble architecturale classique composé de 4 palais identiques du
XVIIIe siècle, entourant une statue équestre de Frederik V. La famille
royale y fut relogée après l’incendie du palais de Christiansborg en
1795. Elle y est toujours. De l’autre coté du canal : l’Opéra.
Relève de la garde : tlj à 12h (à 11h27 si la reine est présente, à
11h30 si c’est un autre membre de la famille royale). La nouvelle
garde part de la caserne de Gothersgade, juste à coté du Kongens
Have. Elle passe par Rosenborggade, Købmagergade, Østergade,
Kongens Nytorv, Bredgade, Snkt Annæ Plads et Amaliegade.

Rosenborg Slot (Château de Rosenborg)

❻

Le château Rosenborg slot a été construit durant la Renaissance
par le roi Christian IV. Il ressemble à un château de contes de fée
et se trouve au milieu du parc de Kongens Have. L’intérieur du
château possède, entre autres, une très belle collection
d’argenterie, de porcelaine et de peintures. Fermé le lundi.

Vor Freisers Kirke

❼

Grimper sur le clocher de l’église Saint Sauveur : panorama à 360° et 95 m de
hauteur ! 400 marches sur une rampe en spirale en extérieur.

Kastellet

❽

Les vestiges des fortifications de la citadelle Kastellet, en
forme d’étoile, datant de la Renaissance, sont entourés
d’un des plus jolis coins de verdure de Copenhague. Bâtie
selon les théories de Vauban, c’est la plus vieille base
militaire en activité. On peut se promener sur les
remparts, qui offrent une vue privilégiée sur la Petite
Sirène, et la fontaine Gefion.

Tour ronde : Rundetårn

❾

10h-17h. 25DKK pour grimper.
C’est le plus ancien observatoire d’Europe en activité.
Rampe d’accès en spirale de 209m unique ! Du haut de la
tour, très belle vue sur la ville.

Brasserie Carlsberg

❿

Mar – dim 10h-17h.
Parcours dans les superbes bâtiments de l’ancienne
brasserie Carslberg (1847). Reconstitutions, films et
documents racontent l’histoire de l’empire danois de la
bière. Visite des écuries et calèches de livraison avant une
dégustation gratuite.

⓫

Den Lille Havfrue : la petite sirène
Symbole de Copenhague, situé au bord de
l’eau. Sculptée par Edvard Eriksen, elle fut
offerte à la ville en 1913 par le brasseur Carl
Jacobsen (Carlsberg).

QUE MANGER ?
Petits conseils :
- Horaires habituels au Danemark : déjeuner léger vers 12h-13h, Diner plus copieux vers 18-19h.
- Attention, il est très difficile de diner après 22h.

Spécialités
Firkadeller, Fiskefrikadeller : boulette de viande ou de poisson
Flæskesteg med rødkål : rôti de porc à la couenne croustillante
Hakkebøf : steak haché, oignons et œuf sur le plat.
Pølser : saucisse
Rødgrød : porridge aux fruits et à la crème
Røget laks : saumon fumé
Sild : hareng fumé
Smørrebrød : Tranche de pain noir garnie de mets salés variés.
Fadøl : bière pression
Smørrebrød aux harengs
Dans la tradition danoise, les Smørrebrød sont dégustés à
l’heure du déjeuner : notamment avec du hareng mariné,
nature ou aux épices. A gouter ici :
Aamans, Oster Farimagsgade 10, Copenhague 2100
Ida davidson, Store Kongensgade 70, Copenhague DK-1264
Husmann's Vinstue, Larsbjornsstraede 2, Copenhague 1454

Bières
Pilier de la culture nationale, la bière est produite artisanalement comme au Moyen Age, ou par de grandes
sociétés telle que Carlsberg ou Tuborg. Elle est bue en toute occasion, à la maison comme au parc ou au
bar.

IDEES DE BALADES
Visites guidées de Copenhague Gratuites :
- Grand Tour de Copenhague : 3h. Départ tous les jours à 11h et 15h de la place de l’hôtel
de ville (Rådhuspladsen). Fin près du palais d’Amalienborg. Au programme : Rådhus,
Strøget, quartier médiéval, Nyhavn, le château d’Amelienborg, l’église de marbre…
- Visite de Christianshavn : 1h30. Départ tous les jours à 16h au pied de la statue équestre
de la place Højbro. Au programme : visite de la ville alternative de Christianshavn.
- Tour classique de Copenhague : 1h30. Départ tous les jours à midi au pied de la statue
équestre de la place Højbro
La visite fonctionne si il y a au moins 5 participants. Les commentaires sont en anglais. Les
guides sont rémunérés au pourboire.

PLAN DE COPENHAGUE
❻ Rosenborg

❿ Brasseries
Carlsberg

❹ Nyhavn

❶ Rådhus

❺ Amalienborg

❸ Tivoli ❷ Strøget

Numéros Utiles :
Irrésistibles Français : 00 33 6 04 67 42 94
Ambassade de France :
Kongens Nytorv 4
1050 Copenhague
Tel : (+45) 33 67 01 00

❽ Kastellet

⓫ La petite sirène

❼ Vor Freisers Kirke
❾ Tour Ronde

