
 
Réception de la LO-Danemark le 3 décembre 2018 au « Akvarie » (aquarium) sous la 
« Tivoli Concert Hall » (salle de concert Tivoli)  

Trajet du Bella Center à la gare centrale de Copenhague (Kobenhavn H) 
Dirigez-vous vers la station de métro « Bella Center », à cinq minutes à pied du Bella Center, en 
sortant par l’hôtel Comwell (voir image ci-dessous). Prenez le métro en direction de Vanlose 
jusqu’à l'arrêt Norreport (cinq arrêts). Prenez ensuite le S-train jusqu'à la gare centrale (deux arrêts).  
Alternative: dirigez-vous vers la station de métro « Bella Center » (voir image ci-dessous), à cinq 
minutes à pied, et prenez le métro (en direction de Vestamager) jusqu’à l’arrêt Orestad. Prenez 
ensuite le train régional (en direction de Helsignore) jusqu’à la gare centrale de Copenhague.  

 

Trajet de la gare centrale de Copenhague à l’entrée principale de Tivoli 
À cinq minutes à pied de la gare centrale (entrée/sortie à Bernstorffsgade) (voir image ci-dessous). 

  



 
Réception du NNF le 4 décembre 2018 à la mairie de Copenhague 

Trajet du Bella Center à la gare centrale de Copenhague (Kobenhavn H) 
Dirigez-vous vers la station de métro « Bella Center », à cinq minutes à pied du Bella Center, en 
sortant par l’hôtel Comwell (voir image ci-dessous). Prenez le métro en direction de Vanlose 
jusqu’à l'arrêt Norreport (cinq arrêts). Prenez ensuite le S-train jusqu'à la gare centrale (deux arrêts). 
Alternative: dirigez-vous vers la station de métro « Bella Center » (voir image ci-dessous), à cinq 
minutes à pied, et prenez le métro (en direction de Vestamager) jusqu’à l’arrêt Orestad . Prenez 
ensuite le train régional (en direction de Helsignore) jusqu’à la gare centrale de Copenhague. 

 

Trajet de la gare centrale de Copenhague à la mairie de Copenhague 
À dix minutes à pied de la gare centrale (entrée/sortie à Bernstorffsgade) (voir image ci-dessous). 



   



Bon à savoir: 
Application des jardins de Tivoli (aperçu des restaurants, des attractions, des installations et des 
événements): https://www.tivoligardens.com/en/praktisk/app  
Page d’accueil des jardins de Tivoli: https://www.tivoligardens.com/ (en anglais, en chinois et en 
danois) 
Plan de la ville de Copenhague indiquant tous les bus, trains et le métro: 
https://dinoffentligetransport.dk/media/2131/bustogmetrocity.pdf (en anglais) 
Planificateur d’itinéraires: http://www.rejseplanen.dk/bin/query.exe/en (en anglais, en allemand et 
en danois) 
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