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Plongez au cœur du Danemark, avec son étalage d’art, de culture, 
d’histoire et son environnement bienveillant. 

La capitale du Danemark offre le meilleur de la cuisine nordique, des balades chics à vélo, 

des boutiques de mode et des infrastructures évènementielles de haut niveau.
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Jour 1

o « Joue-la toi » comme les danois

Copenhague a été désignée comme la première ville à vélo du monde. Avec 36% de ses habitants se rendant au 
travail, à l’université, etc. à vélo, et les populaires “free token bikes”, ce titre convient parfaitement à la ville. Vos 
invités n’auront plus qu’à enfiler un casque, au départ de l’hôtel choisi, puis partir à la découverte de Copenhague 
et de ses alentours. 

Le tour inclut les monuments les plus populaires de Copenhague ainsi que quelques perles rares que votre équipe
Ovation ne vous a pas encore pas révélées. Nous nous arrêterons en chemin pour déguster une pâtisserie locale.

o Soirée

Les invités commencent leur soirée par une dégustation de bières autour d’un barbecue avec une vue imprenable sur 
les docks, le tout concocté par notre équipe d’experts reconnus.
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Jour 2

o Design et histoire

Les canaux et cours d’eau traversant Copenhague sont des axes de transport régulièrement empreintés bien que
datant du 17ème siècle. Le tour du matin emmène vos invités jusqu’au port et aux canaux idylliques de Copenhague.
Vous passerez devant de magnifiques églises, châteaux et maisons traditionnelles mais vous découvrirez également
de l’architecture moderne.

o Après-midi

Après le déjeuner, vous continuerez à explorer le design danois. Copenhague est également reconnue pour sa
porcelaine, ses verreries et son argenterie. Ainsi, nous vous avons préparé un parcours rempli des magasins les
plus renommés aux petites perles rares. Vos invités pourront peindre leur propre porcelaine et la rapporter chez eux
en souvenir.

o Soirée

Pour clôturer la journée, les invités testeront la cuisine traditionnelle nordique dans un des hauts lieux de la cuisine de 
Copenhague.
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Jour 3

Tivoli Gardens est un des plus anciens parcs d’attractions du monde. Il s’y dégage une certaine histoire et tradition.
Le jardin des contes de fées et autres attractions offrent d’excellentes options pour des activités de groupe. Pour se
dire au revoir, un déjeuner sera servi dans un des restaurants du parc avant que les invités ne rejoignent l’aéroport.
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Denmark

171 Strandvejen, 2900

Copenhagen, Denmark
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Merci


