
LA MAISON DANOISE 
Produits de la mer fumés selon les méthodes traditionnelles et artisanales au Danemark  

Proposition de  VOYAGE AU DANEMARK 2017  
 

L´Île de BORNHOLM, «Perle de la Baltique» entre la Suède et la Pologne et COPENHAGUE 
 

Regardez notre film touristique BORNHOLM en ligne sur bit.ly/voyage-bornholm 
 

En notre compagnie, nous vous proposons de partir ensemble 6 - 8 jours / 5-7 nuits au Danemark 
aux dates approximatives : 

 Entre le  20 Juin et  29 Juin 2017 
  selon disponibilités prix attractive des vols 

 

Découvrir les « nuits claires du grand Nord  » phénomène extraordinaire au bord de la Baltique 
 

Trois jours de visites et découvertes à Bornholm en pleine mer Baltique suivis de deux jours à Copenhague. 
 
 

« Un voyage culturel, historique, authentique, gastronomique, amical et  surprenant ! » 
 

Visite de notre fournisseur NORDBORNHOLMS RØGERI à Allinge. Déjeuner au bord de la 
Baltique. Regardez sur notre site web : www.lamaisondanoise.fr 
 
Visite par bateau rapide l´île Christiansø, la plus occidentale du Danemark, «au bout du monde». 
 
Découverte des églises rondes de l´Ile et de la nature authentique et préservée. 
 
A Copenhague, nous glisserons en bateau-mouche le long du canal, nous rencontrerons la petite 
Sirène et le musée des Vikings. Nous visiterons Tivoli, le centre ville pour le shopping ainsi que 
les guinguettes les plus typiques proposées et appréciées par les danois. Bref,  que des surprises… ! 
 

Transport par Avion : Vous réservez vous-même votre billet d´avion sur le net ou avec notre aide 
au départ de Marseille à un prix de 275 € environ a/r, si réservation bien en avance ! 
 
Organisation : Nous réservons pour vous les hôtels, choisissons les lieux les plus sympathiques où 
vous pourrez découvrir la gastronomie danoise, les visites, le transfert avec le bus, train, bateau, et 
bien entendu, nous vous accompagnerons pendant tout votre séjour afin de faire de ce moment des 
vacances inoubliables ! 
Maximum 9 personnes. Minimum 7 pers : Prix 1.245 € par personne hors avion, Marseille - 
Copenhague - Bornholm 
Quelques chiffres : Bornholm a une superficie de 588 km2, avec 43.245 habitants et est, un des 5 
régions danois. L´île de Bornholm se situant à 40 km des côtes suédoises et à 140 km des côtes 
danoises. 

Vous trouverez toutes informations sur Bornholm avec photos sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Bornholm 
Si ce voyage vous intéresse, merci de remplir le bon ci-dessous et nous l´envoyer. 

LA MAISON DANOISE, 104, Rue de la Garance,  84120 Mirabeau en Luberon   email : bosp.provence@wanadoo.fr 
"……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oui, je désire partir avec vous, mais attends votre proposition avec programme plus détaillé, moyen de 
transport, conditions, etc…………… 
 

NOM .................................................................................... Prénom ....................................................................  
 
Adresse .................................................................................................................................................................  
 

CP ................................ Ville ............................................... N° Tél .....................................................................  
 

N° portable ............................................................. e-mail : ...............................................................................  
 

Nombre de personnes ………………Remarques et suggestions :  ......................................................................  


