
Informations voyage au Danemark   3ème 
     du lundi 24 avril au vendredi 28 avril 

- Départ/ Retour 

Départ lundi 24 avril:  rendez-vous à Roissy Charles de Gaulle 
Terminale T3  à 7 h  au comptoir d’informations ADP (en face de la 
porte d’entrée principale) 

VOL VUELING    VY 8634    9h50   (arrivée  à Copenhague 12h) 

Retour vendredi 28 avril: Roissy Charles de Gaulle Terminale T1 

VOL  Scandinavian Airlines (SAS)  SK 559  17h50 (départ de 
Copenhague 15h55) 
   
- Le jour du départ, votre enfant doit avoir avec lui: 

Une valise étiquetéé à son nom, pesant 20kg maximum (soute) 
Un sac à dos avec : 

     sa carte d’identité et sa carte d’assurance 
européenne de santé (CEAM) 

     une trousse et un support pour écrire (pochette) 
     éventuellement: téléphone portable, ipod, argent de 

poche, appareil photos (sous l’entière responsabilité de 
l’élève)… 

     médicaments, avec ordonnance. 

Attention aux consignes de sécurité pour les produits interdits en cabine 

  

Pour des raisons pratiques, deux professeurs référents encadrent chaque classe:  
 - M.Monrazel  pour les garçons de 3è4 
 -Mme Berthier pour les filles de 3è4 

 - M.Cahoreau pour les garçons de 3è1 
 -Mme Correia pour les filles de 3è1 



remarque: à votre arrivée au lieu de rendez-vous, vous devez remettre à votre professeur 
référent votre carte d’identité et votre CEAM. Les enseignants conservent les documents 
jusqu’au passage en douane.  
Durant le séjour, les enseignants conservent les CI, les élèves auront une photocopie de 
leur papier d’identité, faite avant le départ par les professeurs 

- Trousseau/ effets personnels: quelques conseils 

vêtements et chaussures confortables 
prévoir pour l’activité vélo: une paire de basket, une tenue de sport, un k-way, 
un sac à dos, une gourde, des lunettes de soleil, une paire de gants de vélo 
(conseillée), un casque (obligatoire) et un gilet jaune de sécurité 
nécessaire de toilette + serviettes de toilette et gants (linge de lit fourni) 
chaussons/ chaussures d’intérieur propres pour l’hôtel 

- Argent de poche 

 prévoir 10/15 euros pour l’aéroport 
couronnes danoises: 30/40 euros=220/300 DKK ? 
couronnes suédoises (1h de temps libre en Suède): 20 euros = 190 SEK? 
et/ou CB visa 

- médicaments 

les médicaments avec ordonnance sont autorisés en cabine 
les médicaments contre le mal des transports doivent être pris avant le décollage: 
prévoir une plaquette dans le sac à dos et une plaquette dans la valise.  
remarque: sortie en bateau le lundi après-midi/ prévoir une prise de 
médicaments. 

Nous contacter: 

Mme Fournier: 06.71.10.90.00   - Mme Berthier 06.23.15.17.68 
Hotel à Copenhague: GENERATOR HOSTEL     adelgade 5-7  0045 78 775 400 
compagnies aériennes:  VUELING 01.84.88.69.48 
                                Scandinavian Airlines 0825 325 335  


