
 

 

 

 

Important : Prévoir : 

- des chaussures chaudes et confortables 

- Gants, un bonnet, une écharpe ou cache col 

- paires de chaussettes, épaisse et fines à superposer (technique danoise pour lutter contre le froid au pied) 

- Un petit sac à dos + un cadenas pour le placard 

- Trousse de toilette, serviette de toilettes 

- Une assiette, un verre, fourchette, couteau, petite cuillère, un bol (nécessaire durant le week-end) 

- Un sandwich pour le déjeuner du samedi 16/02/2019 à l’aéroport Charles De Gaule (Roissy) glissé 

dans le sac à dos emporté en CABINE 

- Carte d’identité ou passeport 

- Carte Européenne d’Assurée Maladie 

 

Voyage ALLER : samedi 16/02/2019 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -Vol 1 : AIR FRANCE AF 7681 Montpellier 6h00 Paris (Roissy) 7h30 

-Déjeuner avec sandwich et fruits tirés du sac à dos dans l’aérogare de Roissy 

-Vol 2 : AIR FRANCE AF 1850  Paris (Roissy)  12h25 Copenhague 14h20 

- Train : Aéroport de KASTRUP  Gare centrale de Cophénague 

- BUS N°26 : Gare centrale de Cophénague Hébergement 

 

Voyage RETOUR : samedi 23/02/2019 : 

- BUS N°26 : Hébergement  Gare centrale de Cophenague 

- Train : Gare centrale de Cophénague  Aéroport de KASTRUP  

-Vol 1 : AIR FRANCE AF 1751 Copenhague 9h55 Paris (Roissy) 11h55 

-Vol 2 : AIR France AF 7680  Paris (Roissy)  12h45  Montpellier 14h10  

 

 

 

 

Baggages en CABINE et SOUTE : 

-Dimensions des bagages en cabine : il peut mesurer jusqu'à 55 x 35 x 25 cm maximum, poches, 

roues et poignées comprises. Masse : 12 kg maximum. 

- Produit liquides autorisés en cabine  en respectant obligatoirement les conditions suivantes :  
 les contenants doivent être placés dans un sac en plastique transparent fermé, 

 chaque contenant dans le sac ne doit pas dépasser 100 ml, 

 le volume du sac ne doit pas dépasser 1 litre, 

 les dimensions maximales du sac doivent être de 20 x 20 cm. 

-Dimensions des bagages en soute : il peut mesurer jusqu'à 158 cm (a + b + c),  

poches, roues et poignées comprises. Masse maximum : 23 kg 

 

ARGENT de poche : 

- Le Change EURO / KRONE se fera à la gare centrale de Copenhague à notre arrivée. 

- Le montant reste à la discrétion de chaque famille (Nous rappelons que le coût du voyage intègre 

la totalité des frais de nourriture et de sortie culturelles) 

 

COORDONNEES DU CENTRE D’HEBERGEMENT:  
Håndværker-skolehjemmet, Ramsingsvej 28 B, 2500 VALBY ,  Tel :  (+45) 3956 3444  

Rendez vous, à 4h00, le samedi 16/02/2019, Aéroport Montpellier 

Méditerranée, CS 10001 - 34 137 MAUGUIO.  

- Depuis Béziers (A9),  

au niveau du PEAGE de Saint Jean de Vedas, SUIVRE la direction Montpellier (A709) : 

- Sur l'A709, PRENDRE la SORTIE N°29 ‘‘Montpellier Est’ 

- SUIVRE Aéroport Méditerranée ou Aéroport Fréjorgues 

Rendez vous, à 14h10, le samedi 23/02/2019, Aéroport Montpellier 

Méditerranée, CS 10001 - 34 137 MAUGUIO  

VOYAGE AU DANEMARK 

2019 En direct sur le net :     www.sectioneurojmb.canalblog.com 



 

Contact :   Gilles DUHOUX gilles.duhoux@ac-montpellier.fr    Olivier ALBERT : olivier.albert@ac-montpellier.fr 

 

 

 

  
Dimanche (19/2) 

Lundi (18/2) Mardi (19/2) Mercredi (20/2) Jeudi (21/2) Vendredi (22/2) 

08:15-09:15  
- Courses repas 

froid midi au 
supermarché 
local 

 
- Visite à pied 

de 
Copenhagen 
 
 

 

” PROJET Global 
Warming” 

National Gallery 
(10h-12h) 

Design Museum 
(10h-12h) 

 

09:20-10:20 Accueil par le 
proviseur Mads 
Glendorf. 
 
PRésentation de 
l’école par les 
étudiants danois. 
 
Visite de l’école , 
guide par les 
étudiants danois 

” PROJET Global 
Warming” 

 
 

10:30-11:30  ”PROJET Global 
Warming” 

  
DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER Vernissage 

12:10-13:10 -Visite de 
Copenhagen 

(quartier de Nihav, 
the little Mermaid ) 

 
-Visite en bateau 

des Caneaux 

” PROJET Global 
Warming” 

Immersion dans 
des classes 
danoises 

” PROJET Global 
Warming” 

” PROJET Global 
Warming” 

 
Prepare vernissage 
 
Vernissage setup in 
“Skyen”  

Dismantling 
vernissag 

13:20-14:20 
13:20 Au revoir 

14:30-15:30 ”Visite GUIDEE de 

Copenhague” par un 

professeur de TEC 

(Visite de Round 

Tower) 

Match (football 
ou autre) entre 
etudiants FRANCE 
/ DANEMARK 

Préparation du 
retour (bagages, 
ménage des 
chambres) 

15:35-16:35 
  

 Dinner au restaurant 
(Barrakat -VALBY) 

  

Dinner au lycée 
TEC. Les étudiants 
danois cuisinent le 
repas 

Dinner au 
restaurant (Pizzeria 

ou  Chinois – 
Copenhagen) 
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