
COPENHAGUE
3 JOURS À LA DÉCOUVERTE D'UNE CAPITALE À TAILLE HUMAINE

A M C V

PRIX MEMBRE
 700€ 
 
PRIX NON MEMBRE
900€

Du 20 au 22 mai, rencontrez les acteurs qui ont repensé 
la ville et explorez la à pied, en vélo et en bateau...

Découvrez les coulisses d’un (ré)aménagement urbain au service 
de la qualité de vie de ses usagers: espaces publics ludiques et 
pragmatiques, développement durable, végétalisation, archi-
tecture verte, contemporaine et pratique, répondant aux normes 
scandinaves de l’incontournable « hygge » qui hisse les pays 
nordiques aux premiers rangs des nations les plus heureuses de la 
terre, mobilité douce, espaces apaisés,… 

Retrouvez des réalisations qui concilient tradition et modernité, 
culture et nouvelles tendances, reconversions et nouveaux projets. 

A pied, à bicyclette, en bateau, l’AMCV vous propose de découvrir la ville du design 
pragmatique pendant trois jours du 20 au 22 mai 2019 !



A SAVOIR !

COPENHAGUE, UN BON EXEMPLE À SUIVRE

Sont compris dans le prix:

 l'organisation des visites et présentations;

la traduction simultanée avec casques des 

présentations par un interprète en français;

la location des vélos le lundi et le mercredi;

le citypass donnant accès à tous les transports 

en commun (bus, métro, bateau-taxi);

le repas de midi du mercredi 22 mai;

la présence permanente d’un accompagnateur.

Ne sont pas compris:

le déplacement vers Copenhague;

l'hébergement;

les repas, excepté celui du mercredi après midi;

les dépenses personnelles.

A M C V

LUNDI 20 MAI – 9H00-17H00

• MATIN: Présentation par la Ville de Copenhague - 
Copenhague hier, aujourd’hui et demain.

Suivie de 3,5 heures de visite du centre-ville en 
vélo ponctuées d’étapes mettant à l’honneur le 
développement durable, la mobilité douce, des 
espaces publics pragmatiques, ludiques, autogérés,...

Entrecoupée d’un repas libre dans un ancien espace 
industriel réhabilité

• FIN DE L’APRÈS-MIDI: Visite à pied d’un parc excep-
tionnel en plein cœur de quartier développé avec, par 
et pour ses usagers.

MARDI 21 MAI - 9h00-17h00   

• MATIN: Présentation par le Cabinet d’architectes qui a 
révolutionné Copenhague suivie d’une visite de leurs 
réalisations en centre-ville - 
Le design pragmatique, c’est possible!

Repas libre dans une halle interactive mêlant marché 
couvert, traiteurs, brasseurs, spécialités locales et 
espaces de restauration

• APRÈS-MIDI: Visite à pied, métro & bateau des nou-
veaux développements étonnants entrepris par la 
ville (4 heures – prévoyez de bonnes chaussures de 
marche !)

MERCREDI 22 MAI - 9h00-15h30

• MATIN: Visite en vélo du quartier d’Ørestad créé à 
partir d’un concours d’architecture imposant des 
normes stric-tes de respect de l’environnement et de 
développement durable, le tout orienté usagers.

 
Repas à la danoise au pied d’un des bâtiments les 
plus remarquables de cet espace concours

• APRÈS-MIDI: Visite à pied de «Freetown Christiania», 
ancien site militaire devenu communauté semi-auto-
nome.
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PARCOURS 

Sont compris dans le prix:

• l'organisation des visites et présentations;
• la traduction simultanée avec casques des 

présentations par un interprète en français;
• la location des vélos le lundi et le mercredi;
• le citypass donnant accès à tous les 

transports en commun (bus, métro, bateau-
taxi);

• le repas de midi du mercredi 22 mai
• la présence permanente d’un 

accompagnateur;
• une copie du livre «Exploring Copenhagen» 

pour les 20 premiers inscrits.

Ne sont pas compris:

• le déplacement vers Copenhague;
• l'hébergement;
• les repas;
• la traduction en français de certaines 

visites;
• les dépenses personnelles.
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PRIX MEMBRE
700€

PRIX NON MEMBRE
900€

RÉSERVEZ VOTRE PLACE 
VIA CE FORMULAIRE
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ !

L’AMCV se réserve le droit d’annuler en deçà de 13 participants.

Jour 1 

Jour 2

Jour 3

https://goo.gl/forms/zy6QXc4IXc4CU98z2
https://goo.gl/forms/zy6QXc4IXc4CU98z2


amcv

Plusieurs visites se feront en bicyclette, les autres à pied, prévoyez un 
équipement à l’avenant et de bonnes chaussures de marche !

Pas de décalage horaire avec le Danemark et les prises de courant sont 
identiques aux nôtres.

La monnaie est la couronne danoise (DKK ou kr.) 1 EUR = 7,46536 DKK - 1 
DKK = 0,133952 EUR.

La plupart des cartes de crédit internationales (donc VISA, Mastercard, 
pas Bancontact) sont acceptées partout, même pour des petits montants.

Le montant de la TVA est de 25%.

À Copenhague, les horaires d’ouverture des magasins exception faite 
des centres commerciaux ouverts en semaine de 10.00 à 20.00 sont en 
général les suivants: Lundi - jeudi de 10.00 à 18.00 Vendredi de 10.00 à 
19.00 Samedi de 10.00 à 16.00 Dimanche de 12.00 à 16.00.

A SAVOIR!

www.amcv.be


