
Voyage à Copenhague
du 3 au 8 juillet 2023



En 2023, Copenhague s'est vu décerner le prestigieux titre de

capitale mondiale de l'architecture par l'UNESCO et l'Association

internationale des architectes, pour de très bonnes raisons. La ville

est sans aucun doute un exemple de la manière dont une bonne

conception architecturale peut unir le bien vivre, la durabilité et

l'innovation formelle. Copenhague accueillera une série

d'événements et de programmes majeurs sur le thème

"Sustainable Futures - Leave No One Behind".

Artchitectours propose un voyage de 6 jours dans la capitale

du Danemark pendant le Congrès UIA, où en plus de pouvoir

participer à différentes activités, nous découvrirons

l'architecture la plus avant-gardiste de la ville et de ses

environs, avec des bureaux d'architectes tels que BIG, COBE,

ou C.F. Moller. Toutefois, nous n'oublierons pas de visiter

certains des chefs-d'œuvre de grands architectes tels que

Arne Jacobsen, Jorn Utzon ou Sigurd Lewerentz. Outre

Copenhague, nous visiterons également les municipalités de

Klampenborg, Fredensborg, Elsinore, pour voir des œuvres

très remarquables. Nous ne manquerons pas non plus de

traverser l'impressionnant pont de l'Oresund pour rejoindre

les villes de Lund et Malmö, en Suède voisine, où nous

aurons l'occasion de visiter l'écoquartier de Västra Hamnen,

BoO1, ainsi que le célèbre Turning Torso, de Santiago

Calatrava. En somme, une semaine très complète pour

s'inspirer de la meilleure architecture du passé, du présent et

du futur.
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Programme de voyage

JOUR 1.  Lundi, 3 juillet 2023

Copenhague - Indre by

JOUR 2.  Mardi, 4 juillet 2023

Copenhague - Norrebro, Vesterbro

JOUR 3.  Mercredi, 5 juillet 2023

Copenhague - Amager Ost + Vest

JOUR 4.  Jeudi, 6 juillet 2023

Malmö, Lund, Copenhague

Architectours 2022- All rights reserved

JOUR 5.  Vendredi, 7 juillet 2023 

Klampenborg, Elsinor, Humlebaek

JOUR 6.  Samedi, 8 juillet 2023

Copenhague- Osterbro, Nordhavn



Itinéraire Jour 1
MATIN Arrivée des participants à l'hôtel par leurs propres moyens.

15.30 Check-in et réunion du groupe dans le hall de l'hôtel. 

16.00

19.30 Dîner de groupe inclus

21.00 Nuit d'hôtel à Copenhague, Hôtel****
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Si nécessaire, nous pouvons vous aider à organiser le 

transfert de l'aéroport.Lundi 3 juillet 2023

Copenhague - Indre By
Visite architecturale du centre ville avec l'architecte guide: 

Au cours de la promenade, vous verrez d'intéressantes œuvres d’

architecture telles que les Tours Axel de Lundgaard & Tranberg,

l'hôtel Radisson SAS d'Arne Jacobsen, le siège de la banque SEB,

ainsi que le projet d'aménagement paysager de City Dune, et la

bibliothèque nationale du Danemark, conçu par S, H & Lassen,

entre autres. Le Dansk Arkitektur Center sera visité pour voir les

expositions de la capitale mondiale de l'architecture 2023.



Itinéraire Jour 2
13.00 Déjeuner de groupe inclus

14.00 Promenade architecturale: 

19.30 Dîner livre

21.00 Nuit d'hôtel à Copenhague, Hôtel****
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8.00 Petit-déjeuner à l'hôtel.

9.00 Tour architectural: 

Mardi 4 juillet 2023

Copenhague - Nᴓrrebro, Vesterbro

Visite avec l'architecte-guide des quartiers de Norrebro et Osterbro,

pour voir des exemples d'architecture contemporaine: le Centre PS

de Cobe, la tour Maersk de Lundgaard & Tranberg, le centre de

santé et de cancer par Nord Architects, le parc Superkilen et

l'immeuble de logements Dortheavej, deux projets de BIG, entre

autres.

L'après-midi, nous nous promènerons dans les quartiers de

Frederiksberg et de Vesterbro, en découvrant: le Centre Scientifique

des Végétation, de Lundgaard & Tranberg, le Theodora House, par

ADEPT, le nouveau siège de Calsberg conçu par C.F. Moller, et le

KU.BE, un centre multifonctionnel conçu par MVRDV et ADEPT.

Visite de la promenade fluviale de Vestebro.



Itinéraire Jour 3

13.00 Déjeuner de groupe compris

15.00 Visite Amager Vest - Ørestad

19.30 Dîner livre

21.00 Nuit d'hôtel à Copenhague, Hôtel****
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8.00 Petit-déjeuner à l'hôtel.

9.00 Tour Architecturale à Amager Ost

Mercredi 5 juillet 2023

Copenhague- Amager

Visite externe du centre de cogénération d'énergie à partir du

traitement des déchets de Coppenhill et du célèbre restaurant

NOMA, deux projets de BIG. Nous visiterons également divers

bâtiments d'architectes tels que Cobe et C.F. Moller dans le quartier..

Depuis les années 1990, le quartier d'Ørestad, sur l'île

d'Amager, est l'un des plus futuristes et des plus intéressants

sur le plan architectural en Europe. Vous découvrirez 3

projets résidentiels de BIG, le projet Cubic Houses d'Adept et

le Gymnasium d'Orestad, de 3XN, entre autres.



Itinéraire Jour 4
13.00 Déjeuner inclus

14.30 Visite de Lund, Suède

17.00 Retour  à Copenhague 

19.30 Dîner livre

21.00 Nuit d'hôtel à Copenhague, Hôtel****
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8.00 Petit-déjeuner à l'hôtel.

9.00 Excursion à Malmö, Suède, en bus privé

Jeudi 6 juillet 2023

Malmö, Lund, Copenhague

Sur l'île d'Amager, un arrêt pour voir le impressionnant bâtiment de la

le Den Bla Planet, National Aquarium Danemark de 3XN

(visite extérieur) On traversera le détroit d'Oresund en empruntant

l'impressionnant pont qui relie le Danemark et la Suède. À Malmö,

vous visiterez le célèbre écoquartier de Bo01, où se trouvent la tour

Turning Torso de Santiago Calatrava. On visitera aussi l'Opéra de

Malmo de Sigurd Lewerentz.

À Lund, on seront découverts des exemples remarquables

d'architecture contemporaine: Lund Hagen par Atelier Oslo, Lund

Court par Fojab Arkitekter, et Domkyrkoforum par Carmen Izquierdo.

.À Copenhague, temps d'assister à certaines des expositions et des

événements parallèles au Congrès de l'UIA.



Itinéraire Jour 5

13.00 Déjeuner de groupe compris

15.00 Visite Elsinor et Humlebaek

19.30 Dîner livre

21.00 Nuit d'hôtel à Copenhague, Hôtel****
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8.00 Petit-déjeuner à l'hôtel.

9.00 Tour Architecturale Nord de Copenhague- Klampenborg

Vendredi 7 juillet 2023

Klampenborg, Elsinor, Humlebaek

Départ en bus privé pour une excursion architecturale le long de la

côte est de l'île. Arrêts pour visiter l'école Munkegaard d'Arne

Jacobsen et l'église Bagsvaerd de Jorn Utzon. Arrivée à

Klampenborg pour voir divers travaux de Jacobsen tels que la

station-service, le complexe résidentiel et la zone de baignade

Bellevue.

Visite Visite d’Helsingor pour voir le Musée Maritime Danois,

conçu par BIG, ainsi que le projet paysager à côté du

château médiéval. L'après-midi, visite du Musée Louisiana d’

Art Modern (Bo et Wohlert). Retour à Copenhague.
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8.00 Petit-déjeuner à l'hôtel. Check-out

9.00     Tour Architecturale à Osterbro / Nordhavn

13.00 Déjeuner livre. Retour à la destination d’origine par vos moyens.

Samedi 8 juillet 2023

Copenhagen- Nordhavn-Osterbro

Tour architecturale en bus privé à Osterbro - Nordhavn. Au cours de

la visite, vous verrez des bâtiments tels que le Experimentarium, de

CEBRA, la siège de l'ONU en Europe par 3XN, l'école internationale

par CF.Moller, entre autres projets.

Transfert à l'aéroport en option sur demande



On à sélectionné un hôtel de ****, situé au centre de Copenhague,

dans le quartier de Indre by, qui offre des vues panoramiques sur la

ville de son toit-terrasse. Il est situé entre le musée national de

Copenhague et la place de l'hôtel de ville. S'il n'y a pas de

disponibilité pour tout le groupe, un hôtel similaire sera offert.

Les chambres de l'hôtel sont réparties dans deux bâtiments

différents, dont l'un date de 1792 et est classé monument

historique. Les chambres sont très confortables et décorées dans

un goût élégant et sophistiqué, avec de grandes fenêtres, un

bureau et la télévision par câble.

Hotel
Un petit-déjeuner biologique est servi tous les matins à l'hôtel.

L'hôtel possède son propre jardin urbain. L'excellent emplacement

de l'hôtel vous permet de profiter au maximum de la vie urbaine.

Des bars, des cafés et des restaurants sont accessibles à pied.



INCLUS :

- Tours guide-architecte spécialisé en l'architecture de Copenhague

- Le transport nécessaire pour les visites (bus privé).

- Les droits d'entrée pour les visites.

- Hôtel en chambre double de catégorie 3 ou 4* avec petits-déjeuners

- 4 déjeuners et 1 dîner selon le programme

- Des écouteurs pour tous les jours

- Programme de visites architecturales

- Les dépenses du guide pendant le voyage

NON INCLUS:

- Tout ce qui n'est pas énuméré dans la rubrique "Inclus".

- Déjeuners ou dîners non mentionnés dans la rubrique "Inclus".

- Taxes de séjour à payer

- Transport aller/retour Copenhague-Paris

OPTIONNEL:

- Chambre simple................................................................................750 €

- Assurance voyage, santé et bagages de base...........................50 €

- Transfert aéroport/hôtel ........................................................à consulter

FICHE TÉCNIQUE

PRIX- 1.900€ p/pax en chambre double.

*prix calculé sur un base pour min. 20 participants, 

pour les dates   3 – 8 juillet juin 2023 calculé à la date 

25/01/ 2023,   à confirmer le jour de la réservation
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