
Pré-programme (provisoire)

Oslo, Copenhague 
du 15 au 24 avril et/ou 
du 20 au 29 mai 2022

Opéra d'Oslo (Snøhetta)

Musée Astrup Fearnley (Renzo Piano), Oslo

vendredi 15 avril ou 20 mai : Nantes - Oslo
Vol à 6h50, arrivée à Oslo à 11h05. Départ en car pour 
visiter différents projets. 19h, installation à l'hôtel.
Samedi : Visite à pied du centre ville avec un 
architecte local : Opéra (Snøhetta), Bibliothèque 
Deichmanske (Lund Hagem Architect et Atelier Oslo), 
Musée Munch (Estudio Herreros), quartier Barcode 
et quartier Sørenga avec un architecte local. 
Dimanche : Visite à pied du centre ville avec un 
architecte local.  : Musée Astrup Fearnley (Renzo 
Piano), quartier Tjuvholmen. Après-midi libre avec 
suggestions. 
Lundi : Départ en car :  Parc Vigeland, visite de la 
Villa Stenersen (Arne Korsmo, 1939), Holmenkollen
(Julien De Smedt).
Mardi : Départ en bus. Visite de l'agence Snøhetta 
(sous réserve), Musée de l'architecture (Sverre Fehn)
13h : départ en ferry vers Copenhague, nuit à bord.

Mercredi : Arrivée à Copenhague à 9h15. Départ car. 
Visite de projets de Jørn Utzon (église de Bagsværd, 
Maisons patio), de Arne Jacobsen (Bellavista), et 
le musée Louisiana. Retour sur Copenhague et 
installation à l'hôtel.
Jeudi : Visite de l'agence Big ou Cobe (sous réserve). 
Visite guidée avec un architecte local du noyau 
historique jusqu'au quartier Nordhavn.
Vendredi : Départ en bus avec un architecte local. 
Visite du quartier de l’université puis Ørestad city 
Quartier Refshaleon : Musée d'art, Urban Rigger 
(Big), Coppenhills (Big).
Samedi : Départ à pied de l’hôtel vers Kajakhotellet 
Blox (Oma), Diamant noir (Schmidt Hammer Lassen).
Balade libre en vélo (2h de location de vélo électrique).
Dimanche 24 avril ou 29 mai : Départ en bus vers 
Malmö : visite de projets avec un architecte local. 
Départ vers l'aéroport. 
Vol à 15h (via Roissy), arrivée à Nantes vers 22h. 

Quartier Barcode (urbanisme de MVRDV, 2016), Oslo

2600€

L'ardepa vous propose de découvrir deux capitales scandinaves ; Oslo 
et Copenhague. De Sverre Fehn à Jørn Utzon et de Snøhetta à Big, 
venez découvrir l'architecture de ces villes. Nous partirons d'Oslo par 
le fjord vers la mer du Nord pour arriver à Copenhague au petit matin.

Musée Munch (Estudio Herreros), Oslo



Mme / Mr            email

Accompagné de           Mobile     

Souhaite :          une chambre double         votre préférence : 15 au 24 avril 2022 
  une chambre simple (supplément de 490 €)     20 au 29 mai 2022  
  une chambre twin (selon possibilité de binôme)      Peu importe, je pars dans  
           tous les cas !      
Fait à                                       le          /           /   Signature

Pour participer aux voyages, l’adhésion à l’association est obligatoire (adhésion 2022), merci de vous en assurer auprès 
de l’ardepa.

" 

CE PRIX COMPREND :
- Les billets d'avion aller/retour depuis Nantes
- Les transports sur place (car, ferry, métro, vélo électrique)
- L’hébergement pour 9 nuits et les petits-déjeuners
- Les visites, les entrées aux musées et les intervenants
- La plaquette du voyage
- Un audioguide (oreillettes) pour tout le séjour
 
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les repas et boissons 
- Le supplément en chambre individuelle (+ 490 €)
- Option assurance annulation/bagages (+ 40 €)

Le Silo (Cobe), quartier Nordhavn, 
Copenhague

Blox (OMA), Copenhague

            Bulletin de réservation
À retourner par mail ou par courrier à l'ardepa. Une fois la date du voyage 
actée, un acompte de 600€ vous sera demandé pour confirmer votre inscription

Oslo, Copenhague
du 15 au 24 avril et 
du 20 au 29 mai 2022

2600€

Deux dates vous sont proposées à ce jour, sous réserve d'un nombre 
suffisant d'inscrits. Merci de cocher sur le talon votre préférence, et 
nous dire si vous pouvez partir sur les 2 dates proposées.

Eglise de Bagsværd (Jørn Utzon), banlieue 
de Copenhague


