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Danemark

Quoi faire : CHRISTIANA, CHÂTEAU D'AMALIENBORG, NYHAVN, CHÂTEAU DE ROSENBORG, STATUE DE LA PETITE
SIRÈNE
Où dormir : CHAMBRES D'HÔTE, CAMPING
Prix moyen 489 €.

Consigliata per

Notes de rédaction: bien que les rédacteurs de PaesiOnLine travaillent en permanence sur la vérification et la mise à jour des informations touristiques, nous invitons nos
lecteurs à vérifier personnellement toutes les informations de voyage avant le départ. Nous déclinons toute responsabilité pour des situation désagréable ou préjudiciable
découlant de l'utilisation des informations contenues sur ce site.

Copenhague 8,6 Avec l'aide de 1537 voyageurs
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Introduction

La capitale du Danemark est l’une des villes les plus
fascinantes d’Europe, elle compte quasiment 1 100 000
habitants est caractérisée par de basses constructions
entourées de groupe de bâtiments d’époque à six étages.
La ville a été détruite plusieurs fois de 700 à 800 à cause
d’incendies dévastateurs, mais a chaque fois elle a été
patiemment reconstruite.  
Une caractéristique de Copenhague qui la rend unique au
monde est qu’elle fut la première en 1962 à créer une
zone piétonne fermée aux automobiles, afin de maintenir
ses rues éloignées de la pollution et du bruit. Cette
tranquillité du centre ville est également préservée par
l’éloignement des grandes implantations industrielles.  
Le tourisme à Copenhague est en pleine croissance. Les
visiteurs sont fascinés par cette ville riche d’édifices
antiques et par la vie commerciale et sociale très
attractive.  
A première vue, on remarque que tous les monuments
d’intérêt touristique sont regroupés dans une zone, alors
que places, parcs, jardins et fontaines sont disséminés
dans toute la ville. Une des plus belles attractions de
Copenhague, au cœur de la ville, est le célèbre parc
d’attraction du Jardin de Tivoli. Réalisé en 1843 par Georg
Cartenson avec l’idée de créer un espace dédié à
l’oisiveté et au temps libre, le parc offre des jeux variés,
des concerts et de nombreux cafés ouverts qui attirent

chaque jours des milliers de visiteurs. Nous poursuivons
notre visite par la place centrale de la ville, la
Radhuspladsen, située en face du parc d’attraction.  
Un autre lieu incontournable est la vaste zone d’exposition
de la Fiera. Au cours de votre navigation entre tous les
monuments historiques de la ville, voici d’autres lieux qui
méritent une escale : L’Amalienborg Palace, à l'intérieur
de style rococo, la résidence de la famille royale jusqu’en
1794 ; lorsque la reine y réside, il est possible d’assister à
la relève de la garde. L’église Vor Frue Kirke, la
cathédrale de la ville avec sa célèbre statue du Christ et
des discepoli Le Nationalmuseer, musée national qui
abrite une vaste collection de manufatti historiques
danois. Le Teater Museet, musée dédié au théatre Le
Thorvaldsens Museum, dédié au célèbre artiste
néoclassique Le musée de la musique et le musée de la
résistance danoise Le musée du tabac et la Ny
Carlesberg Glypotek, avec une précieuse collection d’art
et sculpture grecque, égyptienne, étrusque et romaine. Le
sanctuaire de la vierge d’AAse bakken, consacré à la
sainte patronne du Danemark, Le château de Rosenborg,
avec ses magnifiques jardins Kongens Have, L’Opéra,
moderne théâtre inauguré en 2005. 
Pour compléter cette visite de Copenhague, il est
conseillé de faire une promenade pour rejoindre la statue
de la petite Sirène qui est le plus fort symbole de la ville.
L’œuvre est en bord de mer, à environ dix minutes du
centre ville. 

Quoi voir
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La capitale du Danemark est l’une des villes les plus
fascinantes d’Europe, elle compte quasiment 1 100 000
habitants est caractérisée par de basses constructions
entourées de groupe de bâtiments d’époque à six étages.
La ville a été détruite plusieurs fois de 700 à 800 à cause
d’incendies dévastateurs, mais a chaque fois elle a été
patiemment reconstruite.  
Une caractéristique de Copenhague qui la rend unique au
monde est qu’elle fut la première en 1962 à créer une
zone piétonne fermée aux automobiles, afin de maintenir
ses rues éloignées de la pollution et du bruit. Cette
tranquillité du centre ville est également préservée par
l’éloignement des grandes implantations industrielles.  
Le tourisme à Copenhague est en pleine croissance. Les
visiteurs sont fascinés par cette ville riche d’édifices
antiques et par la vie commerciale et sociale très
attractive.  
A première vue, on remarque que tous les monuments
d’intérêt touristique sont regroupés dans une zone, alors
que places, parcs, jardins et fontaines sont disséminés
dans toute la ville. Une des plus belles attractions de

Copenhague, au cœur de la ville, est le célèbre parc
d’attraction du Jardin de Tivoli. Réalisé en 1843 par Georg
Cartenson avec l’idée de créer un espace dédié à
l’oisiveté et au temps libre, le parc offre des jeux variés,
des concerts et de nombreux cafés ouverts qui attirent
chaque jours des milliers de visiteurs. Nous poursuivons
notre visite par la place centrale de la ville, la
Radhuspladsen, située en face du parc d’attraction.  
Un autre lieu incontournable est la vaste zone d’exposition
de la Fiera. Au cours de votre navigation entre tous les
monuments historiques de la ville, voici d’autres lieux qui
méritent une escale : L’Amalienborg Palace, à l'intérieur
de style rococo, la résidence de la famille royale jusqu’en
1794 ; lorsque la reine y réside, il est possible d’assister à
la relève de la garde. L’église Vor Frue Kirke, la
cathédrale de la ville avec sa célèbre statue du Christ et
des discepoli Le Nationalmuseer, musée national qui
abrite une vaste collection de manufatti historiques
danois. Le Teater Museet, musée dédié au théatre Le
Thorvaldsens Museum, dédié au célèbre artiste
néoclassique Le musée de la musique et le musée de la
résistance danoise Le musée du tabac et la Ny
Carlesberg Glypotek, avec une précieuse collection d’art
et sculpture grecque, égyptienne, étrusque et romaine. Le
sanctuaire de la vierge d’AAse bakken, consacré à la
sainte patronne du Danemark, Le château de Rosenborg,
avec ses magnifiques jardins Kongens Have, L’Opéra,
moderne théâtre inauguré en 2005. 
Pour compléter cette visite de Copenhague, il est
conseillé de faire une promenade pour rejoindre la statue
de la petite Sirène qui est le plus fort symbole de la ville.
L’œuvre est en bord de mer, à environ dix minutes du
centre ville. 
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Statue de la petite Sirène

    
MONUMENTS ET SITES HISTORIQUES

Sculptée par Edvard Eriksen, la statue de la petite
Sirène à Copenhague (appelée Den Lille Havfrue en
danois), c’est un peu comme le Manneken-Pis à Bruxelles
!  
Une minuscule statue en bronze de 125 centimètres
mais un grand monument et le symbole incontesté de la
ville de Copenhague et même du Danemark… Inspirée
par le conte du même nom écrit par Hans Christian
Andersen, la Petite Sirène se trouve sur un rocher dans le
port de Copenhague, très précisément sur le quai de
Langelinie dans le parc Churchill.  
Sa posture allongée montre la transformation de sa
queue.  
Malgré son allure innocente et fragile, la Petite Sirène a
attiré les foudres de certains féministes (entre autres) et
subit de nombreux actes de vandalisme et de violence au
cours des dernières années, de la double-décapitation au
vol, en passant par l’affublement d’une burqa sans oublier
une attaque à la dynamite…

  Langelinie, København Ø
  +45 39 63 48 07

Château de Rosenborg

    
MONUMENTS ET SITES HISTORIQUES

Le Château de Rosenborg se trouve en plein centre de
Copenhague.  
De style Renaissance néerlandaise, la résidence royale
est construite sous le règne du roi Christian IV de
Danemark à partir de 1606. Au début du XVIIème siècle,
ce dernier décide de construire une résidence secondaire
à la campagne, car à cette époque Rosenborg se trouve
hors de la ville de Copenhague. L’édifice est modifié et
agrandi à plusieurs reprises et à la petite maison de deux
étages, on rajoute une aile, trois tours puis un troisième
étage… Aujourd’hui, le château et ses magnifiques
jardins font partie des monuments touristiques les plus
visités à Copenhague.  
Le musée raconte l’histoire des successions de la
couronne danoise. On peut aussi y admirer les collections
royales et quelques uns des joyaux de la couronne, dont
la fameuse couronne de Christian V…

  Øster Voldgade 4A, Copenhagen
  +45 33 15 32 86

Nyhavn

    
RUES, PLACES ET QUARTIERS

Nyhan est la zone antique de Copenhagen même si le
mot veut dire «pont nouveau». C’est l’endroit le plus
caractéristique et connu de la capitale danoise: on y
trouve typiques maisons hautes et colorée qui donnent
sur le canal où flotte de nombreuses barques, beaucoup
d’entre elles proviennent d’anciens ateliers d’artisans.
C’est aussi le bon endroit pour boire ou manger quelque
chose car il y a beaucoup de bars, resto et locaux
sympas.

  Copenhagen
  +45 33 66 33 66

Château d'Amalienborg

ATTRACTIONS
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MONUMENTS ET SITES HISTORIQUES

Le château Amalienborg à Copenhagen est sans aucun
doute le plus beau palais du Danemark. La résidence
hivernale de la famille royale danoise d’Amalienborg est
considérée comme étant une des plus belles architectures
rococò. La visite du palais demande au moins une demi-
journée car le palais est composé de quatre grands
bâtiments. A ne pas manquer le changement de la garde
de la reine sur la place centrale tous les jours à midi.

  Amalienborg Slotsplads, København K
  +45 33 12 21 86

Christiana

    
RUES, PLACES ET QUARTIERS

Après avoir fait des tours dans le quartier, je vous
conseille de vous arrêter à Christiana pour profiter d’un
moment de relaxation et qui sait, pour manger quelque
chose. Les lieux les plus calmes se trouvent le long des
sentiers du lac. Car dans ce quartier, desfois, il y a
beaucoup de chaos et en particulier dans les environs de
Pusher Street. C’est très agréable car très mouvementé,
idéal pour y prendre un café ou pour faire du shopping
alternatif.

  Pusher Street, Copenhagen

Christiansborg

    
MONUMENTS ET SITES HISTORIQUES

Le palais Christinansborg se trouve dans la petite ile de
Slotsholmen. Certaines pièces du palais sont utilisées
par la famille royale pour des cérémonies spéciales.
Aujourd’hui, c’est là que siège le parlement danois de la
cours suprême et du ministère. A voir absolument: Le hall
d’entrée qui est vraiment somptueux. Le palais est
visitable et est ouvert tous les jours jusqu’à 16 heures.

  Prins Jørgens Gård 1, 1218 København, Danimarca
  +45 33 92 64 92

ARKEN

    
MUSÉES

Magnifique! J’ai adoré! Un musée qui est à la hauteur des
plus grands musée d’art contemporain du monde. Il se
trouve à 20 km de Copenhagen, il prend place dans un
bâtiment moderne à l’architecture intéressante. A
l’intérieur, il y a plusieurs expositions de beaucoup
d’artistes scandinaves qui changent selon le programme.
A ne pas manquer pour les amateurs d’art moderne. Il y
a un parking à disposition et un magasin de souvenirs à
l’intérieur.

  Skovvej 100, 2635 Ishøj, Danimarca
  +45 43 54 02 22

Kronborg Castle

https://www.placesonline.com/
https://www.placesonline.fr/danemark/monuments-et-sites-historiques-copenhague
https://www.placesonline.fr/danemark/attractions-copenhague/christiana
https://www.placesonline.fr/danemark/rues-places-et-quartiers-copenhague
https://www.placesonline.fr/danemark/attractions-copenhague/christiansborg
https://www.placesonline.fr/danemark/monuments-et-sites-historiques-copenhague
https://www.placesonline.fr/danemark/attractions-copenhague/arken
https://www.placesonline.fr/danemark/musees-copenhague
https://www.placesonline.fr/danemark/attractions-copenhague/kronborg-castle
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PÉRIPHÉRIE

Ce château de la renaissance se trouve à Elsinore, à
environ 40kim du nord de Copenhagen. Le château est
entouré d’une forteresse militaire et de fortifications
défensives. Ce lieu est connu de part le monde à travers
le personnage de Shakespeare: Amlet. A l’intérieur, il y a
entre autres choses, une salle de danse de 62 mètres de
longs et une très jolie chapelle.Le château a été classé
Patrimoine de l’humanité par l’UNESCO.

  Kronborg 2C, 3000 Helsingør, Danimarca
  45 49 21 30 78

Thorvaldsens Museum

    
MUSÉES

  Bertel Thorvaldsens Plads 2, København K
  +45 33 32 15 32

Pont de l'Øresund

    
MONUMENTS ET SITES HISTORIQUES

  Øresundsbron

Usine Carlsberg

    
AUTRES LIEUX D'INTÉRÊTS

Si vous visiter Copenhagen, il ne faut pas rater l’usine
Carlsberg. Ce musée représente un des symboles de la
culture danoise: la bière. L’entrée coute environ 8 euros,
le prix est économique sachant qu’à la fin de la visite, on
peut déguster deux sortes de bière au choix. Le parcours
du musée est long mais très amusant: d’abord, on visite
l’usine et les procédés de production qui vont du plus
anciens au plus moderne et ensuite place à la
dégustation!

  Vesterfælledvej 6, København V
  45 33 27 33 27

Danish Design Centre

https://www.placesonline.com/
https://www.placesonline.fr/danemark/peripherie-copenhague
https://www.placesonline.fr/danemark/attractions-copenhague/thorvaldsens-museum
https://www.placesonline.fr/danemark/musees-copenhague
https://www.placesonline.fr/danemark/attractions-copenhague/pont-de-l-resund
https://www.placesonline.fr/danemark/monuments-et-sites-historiques-copenhague
https://www.placesonline.fr/danemark/attractions-copenhague/usine-carlsberg
https://www.placesonline.fr/danemark/autres-lieux-d-interets-copenhague
https://www.placesonline.fr/danemark/attractions-copenhague/danish-design-centre


page 7 de 12Guide Copenhague www.placesonline.fr - 8/19/2019

COPENHAGUE | Smart Guide

    
MUSÉES

  H. C. Andersens Boulevard 27, København V
  +45 33 69 33 69

Rundetarn

    
MONUMENTS ET SITES HISTORIQUES

Round Tower est un observatoire, le plus ancien qui
fonctionne encore aujourd’hui en Europe. L’observatoire
est encore souvent utilisé par les astronomes amateurs et
par de nombreux visiteurs. Autour de l’observatoire, il y a
une plateforme externe de laquelle la vue est magnifique,
on peut voir toute la partie ancienne de Copenhagen.
Pour accéder à la vue, il faut monter des escaliers en
spiral.

  Købmagergade 52A, Copenhagen
  +45 33 73 03 73

Musée national du Danemark

    
GALERIES D'ART

Vor Fresler Kirke

    
MONUMENTS ET SITES HISTORIQUES

Cette église date du 17e siècle, elle est de style
baroque et a été construite avec une base de granit qui a
été recouverte avec des briques rouges. C’est un
bâtiment assez imposant avec un campanile au sommet
duquel on peut profiter du panorama, à l’intérieur, la Vor
Fresler Kirke possède un magnifique autel baroque et
une superbe orgue, un des instruments de musique qui
est le plus photographier au monde. 

  Nørregade 8, Copenhagen
  +45 33 15 10 78

Frederiksborg Castle

https://www.placesonline.com/
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PÉRIPHÉRIE

Ce château est énorme, avec plus de 70 pièces remplies
de peintures et d’une décoration majestueuse ! Il a été
construit au début du 17e siècle sous le règne de
Christian V. C’est le plus grand château de l’époque de
la Renaissance du Danemark. Il est entouré par un lac
et par un magnifique jardin baroque, c’est le lieu idéal
pour une excursion ou un piquenique en plein air. Le
meilleur moment pour le visiter est, sans aucun doute,
l’été.

  3400 Hillerød, Danimarca
  +45 48 26 04 39

Musée d’art moderne Louisiane

    
MUSÉES

Le musée d’art moderne Louisiane est situé sur la cote
de de Øresund a Fredensborg à 35 km de Copenhagen
mais facile d’accès grâce aux transports en commun
efficaces. Le musée possède une collection d’œuvre
d’artistes contemporains de renommée internationale
comme Andy Warhol, Roy Lichtenstein e Pollock.
L’édifice est formée de grands vitraux et de parois en bois
et est immergé dans un parc vert qui donne sur la mer
Baltique!

  Gl Strandvej 13, 3050 Humlebæk, Danimarca
  +45 49 19 07 19

Fontaine de Gefion

    
MONUMENTS ET SITES HISTORIQUES

La fontaine de Gefion se trouve près de la célèbre statue
de la Petite sirène et de l’église St. Albans a
Capenhagen. La fontaine représente la légende de la
naissance de l’ile où se trouve la ville. C’est un monument
impressionnant et majestueux avec «Gefion», déesse
allemande de la fertilité. Sur la fontaine, il y a aussi un
serpent dans un coin et des têtes humaines au pied de la
statue qui crachent de l’eau par la bouche.

  Churchillparken, Copenhagen
  +45 33 66 33 66

Kogens Nytorv

    
RUES, PLACES ET QUARTIERS

Kogens Nytorv est une place qui se trouve dans le
centre de Copenhagen et date de 1670 qui a été
construite  sous le règne de roi Christian V. Aujourdh’hui,
la place accueille des bâtiments importants comme le
Théâtre Royal, l’hotel d’Angleterre, l’Académie
Charlottenborg, le magasin du nord et le palais Thotts.
Très belle place où nous avons apprécié notre café, assis
sur la terrasse d’un des cafés.

  Indre By

https://www.placesonline.com/
https://www.placesonline.fr/danemark/peripherie-copenhague
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Royal Danish Naval Museum     
MUSÉES

  Overgaden Oven Vandet 58, Copenhagen
  +45 33 11 60 37

Le Tivoli

    
PARCS ET JARDINS

Tivoli est le parc d’attraction de Copenhagen. C’est un
espace particulier à mi-chemin entre un jardin baroque et
un parc d’attraction. Il y a vraiment beaucoup de jeux et
aussi beaucoup d’autres activités de divertissement
comme spectacles, théâtre des mimes… Dans le parc,
vous aurez le choix entre 36 restaurants qui proposent
des cuisines de tous les pays. L’entrée coute 10 euros
mais à l’intérieur la plupart des activités et jeux sont
payants.

  Vesterbrogade 3, Copenhagen
  +45 33 15 10 01

Botanisk Have

    
PARCS ET JARDINS

Ce jardin botanique est situé dans le centre de
Copenhagen, l’entrée est gratuite. On y trouve une
quantité infinie de plantes et fleurs! Un coin de paradis
au milieu d’une nature flamboyante, je vous conseille de
vous arrêter un instant et de profiter de ce magnifique
espace vert et relaxant couché dans l’herbe. Autre
conseil, Allez-y quand il ne fait pas trop car sinon, le soleil
tape vraiment…

  Midtbyen, Aarhus, Danimarca
  +45 89 40 27 55

Copenaghen Zoo

    
PARCS ET JARDINS

ACTIVITÉS

https://www.placesonline.com/
https://www.placesonline.fr/danemark/attractions-copenhague/royal-danish-naval-museum
https://www.placesonline.fr/danemark/musees-copenhague
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  Roskildevej 32, Frederiksberg
  +45 72 20 02 00

Copenaghen Opera House

    
THÉATRES ET PIÈCES

L’opéra royal de Copenhague est officiellement inauguré
en 2005, ce qui fait de lui le plus grand opéra moderne au
monde. 
Il a été conçu par l’architecte Henning Larsen en
l’honneur de la reine Marguerite dont le palais est
d’ailleurs situé juste en face (Amalienborg). L’architecte
danois Larsen a imaginé une structure en béton et en
acier, très moderne et entourée de canaux. Son allure de
« grille-pain géant » (comme le surnomment certains
Danois) a provoqué de nombreuses polémiques à
Copenhague. Des visites guidées sont organisées tous
les jours pour découvrir les ensembles qui forment l’opéra
royal : la grande scène et les scènes secondaires.  
L’opéra se trouve au 10 de Ekvipagemestervej. 
Pour s’y rendre, prendre la direction des anciens docks de
Copenhague à côté des canaux de Nyhavn. Plus
d’informations sur www.kgl-thater.dk

  Ekvipagemestervej 10, Copenhagen
  +45 33 69 69 69

Vega
VIE NOCTURNE

Vega est un café très ancien de Copenhagen, c’est le
symbole de la vie nocturne depuis plusieurs années.
C’est le must concernant la musique pop-rock-alternative
de la ville. Il prend place dans un vieux bâtiment dans le
quartier de Vestebro, le quartier de la vie nocturne de la
ville. A l’intérieur, la décoration est très intime, boisée et
chaleureuse tout en étant élégante. il y a plusieurs salles,
celles pour les concerts, une autre «lounge» et une plus
«disco» pour danser.

Zoo Bar
VIE NOCTURNE

Le Zoo bar fait partie des restaurants trendy de
Copenhagen. Il est ouvert tous les jours à midi et le soir il
se transforme en un pub très sympa, aux lumières
tamisées et à la bonne musique. C’est le meilleurs
endroit «pré-discothèque» de Copenhagen même si il
est un peu cher. Je vous conseille de gouter l’ hamburger,
considéré comme l’un des meilleurs de la ville! Et puis en
route pour une soirée mémorable!

  Sværtegade 6, 1118 København K

Park Diskotek

    
BARS

DIVERTISSEMENTS

BOIRE ET MANGER
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Le Park Diskotek est une des grosses discothèques de
la ville de Copenhague. C’est le lieu de rencontre des
amateurs de musique techno et house. Souvent, on y
danse jusqu’au déjeuner. La structure est aussi très
intéressante, elle est style année ’70 et dispose de trois
salles, la première accueille les concerts live  et les deux
autres sont plus discothèques avec des styles de
musiques différents.

  Østerbrogade 79, Copenhagen
  +45 70 33 32 22

Noma
    
ALIMENTS ET VIN

Le restaurant Noma, est, depuis 2010, en tête du
classement du prestigieux Restaurant Magazine. Il est
situé au rez-de-chaussée d’un magasin récemment
restructuré dans le quartier de Christianshavn. C’est un
restaurant à l’ambiance très élégante et raffinée où la
cuisine typique nordique se réinvente avec des méthodes
de cuisson novatrices. Le point fort est la grande qualité et
la fraicheur des matières premières et l’excellente
cantine de vins.

  Strandgade 93, 1401 København K
  +45 32 96 32 97

Restaurant Krebsegaarden
ALIMENTS ET VIN

Restaurant très typique avec seulement quelques tables
disposées plus comme un salon que comme un
restaurant. Les deux cuisiniers ont été très sympas, ils
nous ont expliqué chaque plat! Le menu est assez réduit
mais de qualité. L’entrée est style «nouvelle cuisine» et
les plats principaux étaient extrêmement délicieux. Je
vous conseille le Taster Menu qui permet de gouter la
plupart des plats présents sur le menu à un prix
raisonnable.

  Studiestræde 17, 1455 København

Told&Snaps
ALIMENTS ET VIN

C’est dans ce très joli local que nous avons gouter les
Christianshavn et plusieurs pâtisseries, tout est fait
maison et tout étaient très bon ! Le restaurant a reçu le
prix de «meilleur restaurant smørrebrød», il y a
quelques années. Pour le trouver, il faut descendre
quelques escaliers, c’est accueillant et typique sans être
vieillot. Vraiment très bon! Seul bémol: la cuisine est
seulement ouverte pour le repas de midi.

Illum

    
CENTRES COMMERCIAUX

Illum est un des plus célèbre centres commerciaux de
toute la Scandinavie pour ce qui concerne la mode, la
décoration d’intérieure, le disign et les produits de beauté.
On le trouve en plein centre de la ville dans la
Østergade 52. A l’intérieur, vous trouverez de nombreux

magasins d’habillements pour hommes, femme et
enfants, des magasins de sport, de produits de beauté, de
bijoux et beaucoup d’autres choses encore. 

  Østergade 52, Copenhagen
  +45 33 14 40 02

Carmen and Fantasio

CENTRES COMMERCIAUX

Ce magasin est l’un des plus anciens et des plus connu
de Copenhagen concernant tout ce qui est vintage. Il se
trouve à Larsbjørnssstræde dans une zone pleine de
magasins cool et de jeunes où il y a aussi d’autres

SHOPPING
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magasins vintage. Les vêtements reprennent le style des
années ’70 et ’80. Vous trouverez des vestes en cuir, des
écharpes, des t-shirt, des sacs, des chapeaux, des bottes
et des bijoux.

  Larsbjørnsstræde 11, Copenhagen
  +45 33 14 30 36

Hay

CENTRES COMMERCIAUX

Hay propose des produits de décorations d’intérieur
design directement inspirés des années 50 et 60 mais
adaptés à notre contexte contemporain. Dans ce
magasin, vous pourrez voir des objets réalisés par des
jeunes designer danois tout comme des produits de
designer déjà confirmés. Vous trouverez des chaises
originales, des armoires, des divans, des tables, des
tapis, des habits et beaucoup d’autres accessoires tous
assez uniques. 

  Pilestræde 29-31, København K
  +45 42 82 08 20

Copenhagen Airport

Cet aéroport a été construit en 1925à quelques
kilomètres de la capitale danoise, c’était un des premiers
aéroports civils au monde. Il est composé de trois
terminal, le 1 est consacré aux vols nationaux, tandis que
le 2 et le 3 sont réservés aux vols internationaux. Tous les

vols internationaux atterrissent au terminal 3. Au
deuxième étage du terminal 2, il y a une salle où l’on peut
se reposer. L’aéroport est facile d’accès en bus, métro et
train.

  Lufthavnsboulevarden 6, Kastrup
  +45 32 31 32 31

Vélo
Au Danemark, le vélo est sacré c’est là aussi qu’on des
pistes cyclables parfaites, elles peuvent être très
longues. Le réseau atteint jusqu’à 3600km, les pistes
passent par la ville, la campagne et longent  la cote.
Presque tout le monde, ici, utilise le vélo comme moyen
de transport. La ville danoise a d’ailleurs été récompensée
par l’Union Internationale du cyclisme avec le titre de
“Bike City Mondiale”. 

TRANSPORTS PUBLICS
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