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Danemark – Liste pour le départ 

 

 En cours OK Bagages 

Pièce d’identité    

Carte Européenne Assurance Maladie    

Test PCR (selon condition) ou QRCODE 

Vaccination 

   

Adaptateur Electrique Pas besoin 

Draps + Serviettes Pas besoin 

Carte Bancaire    

Forfait international (téléphone)    

Valise ou sac cabine  

55 x 35 x 25 cm / 12 kg 

   

Valise ou sac en soute  23 kg    

Cadenas pour bagage    

Blouse + Chaussures (au cas où)    

Manteau Chaud + Vêtement pluie    

2 paires de gants + bonnet    

Chaussettes chaudes    

Chaussures chaudes (montantes ?)    

 

• La Monnaie Danoise est la couronne. Il faut compte environ 10 couronnes = 1.30 euro 

Si vous n’avez pas de carte bancaire, il faudra partir avec la somme entière de votre argent de poche 

en Euros. Nous trouverons des bureaux de change sur place. L’idéal est de mettre une partie cachée 

dans votre valise et une partie sur vous.  

• T°C : fin janvier les températures varient entre -1°C et 4°C. Pensez à prendre des affaires très 

chaudes (comme noté dans le tableau) 
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• Avion :  1 bagage en soute de 23 kg 

1 valise Cabine +1 sac à main (ou un ordinateur) = 12 kg 
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En cabine, vous pouvez transporter des liquides, des pâtes et des crèmes, selon 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. 
À noter : un seul sac en plastique est autorisé par 
passager. 

 


