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Go Nordic
Les pays nordiques



Agenda
• Bienvenue à Go Nordic!
• Info Covid-19 dans les pays nordiques
• L'automne et l'hiver au

• Danemark
• Finlande
• Islande

• Q&A
• Au revoir en septembre !



Contacts 

Visit Sweden
Linda Williams
Country Manager 
France
linda.williams@visitsweden.com

VisitDenmark
Giulia Ciceri
Marketing and Press Coordinator,
Italy & France
gc@visitdenmark.com

Business Finland/Visit Finland 
Sanna Tuononen
Sales and marketing manager 
France
sanna.tuononen@businessfinland.fi

Innovation Norway 
Delphine Vallon
Advisor Tourism,
Innovation Norway Paris
delphine.vallon@innovationnorway.no

Promote Iceland
c/o GroupExpression
Virginie Le Norgant
Director
vlenorgant@groupexpression.fr

Innovation Norway 
Lea Pinsard
Advisor Tourism, 
Innovation Norway Paris
lea.pinsard@innovationnorway.no

Promote Iceland
c/o GroupExpression
Laure Le Cornec
Account PR & Marketing Manager
laure.lc@groupexpression.fr

http://visitsweden.com
http://visitdenmark.com
http://businessfinland.fi
http://innovationnorway.no
http://groupexpression.fr
http://innovationnorway.no
http://groupexpression.fr
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Situation COVID-19 dans les pays nordiques

Danemark: frontières ouvertes aux Pays Européens (sauf Roumanie, 
Portugal, Royaume-Uni, Irlande, Malte et Suède) à partir du 27 juin. A 
l'entrée les visiteurs étrangers devront présenter une réservation de 
minimum 6 nuits. Plus d'informations sur:
https://www.visitdenmark.fr/danemark/travel-essentials/coronavirus

Finlande : Les frontières ouvertes pour certains pays (Norvège, 
Danemark, Islande, Pays Baltes). Concernant les autres Pays 
Schengen, la prochaine décision va être prise le 10.7 (pour une
ouverture le 13.7). Plus d'information
sur: https://www.businessfinland.fi/en/do-business-with-finland/visit-
finland/travel-recovery/travel-recovery-info/

Islande : accueille les touristes européens depuis le15 juin. Test au 
COVID-19 gratuit à l'arrivée jusqu'au 30 juin. Test payant - environ 100€ 
à partir du 01/07. Infos et formulaire en ligne sur https://visit.covid.is/

Go Nordic

Reykjavik

Akureyri

https://www.visitdenmark.fr/danemark/travel-essentials/coronavirus
https://www.businessfinland.fi/en/do-business-with-finland/visit-finland/travel-recovery/travel-recovery-info/
https://visit.covid.is/
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Situation COVID-19 dans les pays nordiques

Norvège : Frontières ouvertes avec les pays nordiques sauf 
la Suède à l’exception du Gotland // frontières fermées avec 
les autres pays // Nouvelles infos d’ici au 20 juillet, puis d’ici au 
20 août. Toute personne qui se rend actuellement en Norvège 
doit subir une quarantaine de 10 jours qu’il présente des 
symptômes ou non, excepté pour les pays nordiques avec 
lesquels la Norvège a ouvert ses frontières // la vie a repris avec 
mesures de distanciation. Infos 
sur Visit Norway https://www.visitnorway.fr/planifier-voyage-
norvege/coronavirus-et-voyages-en-norvege/

Suède : Frontières ouvertes avec pays membres de l'UE, de l'EEE, 
le Royaume-Uni et la Suisse. Aucune obligation de quarantaine.
Plus d'infos sur : https://visitsweden.fr/info-pratiques/informations-
voyageurs-coronavirus-pandemie-de-covid-19/
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https://www.visitnorway.fr/planifier-voyage-norvege/coronavirus-et-voyages-en-norvege/
https://visitsweden.fr/info-pratiques/informations-voyageurs-coronavirus-pandemie-de-covid-19/
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L’automne et l’hiver au
Danemark, Finlande & Islande



Danemark



Bienvenue au Danemark –
The Land of Everyday Wonder

• Le Danemark est le pays du hygge, où l'on peut redécouvrir la beauté des choses simples,
l’authenticité et le côté extraordinaire du quotidien.

• Il offre plein d’expériences variées – de la culture et l'histoire à la nature, du design de classe
mondiale et l'architecture ultramoderne à la gastronomie – Nouvelle cuisine nordique, toujours
dans le respect de l'environnement et des approches durables.

• Le Danemark est très bien relié avec la France avec des vols directs sur Copenhague et
Billund, depuis plusieurs villes française, ce qui le rend une destination parfaite aussi en hors
saison, notamment en automne et en hiver.

CopenhagenOpera House, CPH CopenHot

Copenhill

ChristianshavnLokken, Nord Jutland Rosenborg Castle, CPHAxel Towers, CPH



Evasions d'automne - courts séjours à 
Copenhague

• Copenhague est une capitale à taille humaine avec une offre touristique variée et riche,
adaptée à n'importe qui. On se déplace facilement avec les transports en commun (l'aéroport
n’est qu’à 12 minutes du centre-ville) ou bien à vélo, comme les danois.

• En automne on peut profiter de l'offre culturelle (Nuit de la Culture le 9 octobre) ainsi
qu'explorer l'architecture et les quartiers avec des tours guidés à vélo ou bien en autonomie,
notamment le long du circuit du port qui offre des nouvelles perspectives sur le bâtiments en
bord de mer.

• Parmi les expériences les plus insolites : skier sur le toit de l'incinérateur Copenhill, faire du spa 
flottan dans le port, faire du kayak dans les canaux

Copenhagen

Birthplace of H.C. Andersen, Odense

Queen Louise's Bridge CopenHot

Copenhill

Christianshavn



Extensions dans les alentours de 
Copenhague

• Les courtes distances permettent de créer des paquets en combiné Copenhague
+ extensions nature, côte et villes, même avec des excursions dans la journée.

• A ne pas manquer : visite des châteaux - Frederiksborg qui abrite le musée d'histoire
nationale, et Kronborg (château de l'Hamlet). Une étape au musée d'art moderne
Louisiana en bord de mer; expériences dans la nature: les falaises de craie
de Møns et Stevns Klint (UNESCO); la Forest Tower à Camp Adventure; enfin la "chasse"
aux géants en bois de Thomas Damboo.Frederiksborg Castle

Møns Klint Forest Tower - Camp AdventureDragsholm CastleForgotten Giants



Evasions d'automne - Odense et Aarhus
• Odense, ville natale de HC Andersen se trouve à 1h et demie de train de Copenhague.

Ruelles pittoresques et atmosphère féerique, on peut découvrir la ville sur les traces de
l'écrivain avec des tours guidées à pieds.

• Un nouveau extraordinaire musée - La Maison des contes de fées - sera inauguré en 2021.

• Deuxième ville du Danemark, Aarhus se trouve à 3 heures de train de Copenhague et
offre des expériences culturelles inedites (elle a été capitale de la Culture Européenne en
2017).

• Parmi ses attractions : la musée d'art moderne ARoS avec Your Rainbow Panorama de
Olafur Eliasson, le musée vivant La Vieille Ville – et des quartiers émergeants intéressants.

Copenhagen

Birthplace of H.C. Andersen, Odense

ARoS
Museum of Modern Art, Aarhus

Odense

The Iceberg, Aarhsu Ø



Expériences dans la nature: les safaris 
d'automne

• Dans la mer des Wadden, parc national patrimoine de l'UNESCO:

• Safari aux huitres

• Excursion soleil noir

• Tour guidées et promenades à travers les fonds marins jusqu'à l'ile de Rømo

• Toujours sur la côte ouest, chasse à l'ambre sur la plage de Thyborøn, safaris l'après-midi 
et le soir

•

Wadden Sea 
Legoland, Billund

Oyster safari

Amber safari Black sun safari



Parc d'attractions – vacances en 
famille pour la Toussaint

• Les deux principaux parcs d’attractions danois, le Tivoli à Copenhague et
LEGOLAND® à Billund, offrent un mois d’événements spéciaux dédiés à
Halloween.

• Billund: Legoland (4-24 octobre) et Lego House – avec tours guidés

• Copenhague: Jardins de Tivoli (9 octobre – 1 novembre)

• Magic Days Festival, Odense (15-17 octobre)

Tivoli

The Jelling Monuments (UNESCO)
and  museum

TivoliLegoland Billund

Legoland Billund



Hiver au Danemark - Noël, la 
haute saison du hygge

• Noël au Danemark commence à la mi-novembre avec les premiers marchés de Noël 
à Copenhague, notamment aux Jardins de Tivoli et le long du canal Nyhvan.

• D'autres marchés sont organisés dans les chateaux et manoirs dans une atmosphère 
féerique et dans presque toutes les villes danoises.

• Parmi les plus magiques: marché de Noël de HC Andersen à Odense et Noël d'antan 
au musée en plein air La Vieille Ville à Aarhus, animé de figurants en costumes 
d’époque.

Tivoli, Copenhagen

The Jelling Monuments (UNESCO)
and  museum

Tivoli, Copenhagen

Aarhus



Copenhagen

The Infinite Bridge, Aarhus

Outils pour les professionnels
:

• Site VisitDenmark Travel Trade : www.visitdenmark.com/travel-
trade

• Newsletter Travel Trade

• Site VisitDenmark Web : www.visitdenmark.fr

• Images et vidéos VisitDenmark : www.denmarkmediacenter.comAmalienborg, CPH Amager Beach, CPH

Østergro, CopenhagenCopenhagen

http://www.visitdenmark.fr/
http://www.denmarkmediacenter.com


Finlande



Heritage and History
Finlande – en bref

• Grande Pays pour 5,4 M habitants– 10 % d'eau et 70 % de forêts

• 200 mille lacs et iles

• Pays voisines: Suède, Norvège et Russie

• Monnaie: euro, Langue: finnois

• 4 régions principaux: Laponie, Régions des Lacs, Le Littoral et L'archipel 
et Helsinki

Northern Lakeland, Finland



Pourquoi en Automne
• Ruska, le beau spectacle coloré de l’automne

• Parcs nationaux pour les nombreuses activités, dans toutes les régions en Finlande, 
40 en total

• Activités: Randonnées, excursions en kayak, circuits et randonnées à vélo, cueillette 
des baies et champignons

• Les aurores boréales

• Evènements - Nombreux évènements régionales et culturels

• Gastronomie – Saison des délices de la nature comme des baies et des 
champignons

Parcs nationaux, Finlande

Finlande

Oulanka, Laponie



Heritage and HistoryPourquoi en hiver
• La magie hivernale et dépaysement garantie

• Expériences insolites comme une nuit dans un igloo ou la baignade dans un lac 
gelé

• Nombreuses activités neige

• Les aurores boréales

• Ambiance des fêtes de fin de l'année

• Hébergements originaux

[Läckö Castle, Sweden][The Vasa Museum, 
Sweden]

South Harbor, Helsinki
Midnight Sun, Finland

Northern Lakeland, FinlandLaponie Finlande



Heritage and HistoryHelsinki
• Design, Architecture, Gastronomie, Evènements, Saunas publics

• L'archipel d'Helsinki compte plus de 300 îles

• Nature omniprésente – un tiers composé d'espaces verts

• Nombreuses possibilités pour pratiquer des activités en plein air

• Parc national de Nuuksio à 50 min du centre-ville

• Villes à visiter autour: Porvoo, Tuusula, Espoo & Vantaa

• Plus d'information: https://www.myhelsinki.fi/enRestaurant Day, Helsinki

HelsinkiHelsinki

https://www.myhelsinki.fi/en


La Région des Lacs
• Un labyrinthe de lacs, îles, rivières et canaux

• Finlande possède 188 000 lacs, dont une grande partie est en région des lacs

• Chalets & Sauna – Bien-être finlandais

• Activités: Kayak, petites croisières, randonnées, pêche, patinage, motoneige, ski

• "Northern Lakeland" (Arctic Lakeland) et "Southern Lakeland"

• Villes à visiter: Tampere, Jyväskylä, Savonlinna, Kuopio

• Plus d'information: https://www.visitfinland.com/fr/la-region-des-grands-lacs
Sauna, Finland

[Dog Sledding, Swedish
Lapland]

Lake Saimaa, Finland Canoeing, Lakeland, 
Finland

Région des lacs Koli, Région des lacs

Région des lacs en automne

Région des lacs en automne

https://www.visitfinland.com/fr/la-region-des-grands-lacs


Le Littoral et L'archipel
• De petites villes anciennes aux maisons en bois, des phares, des manoirs historiques, 

des églises en pierre et des parcs nationaux s’étendant sur terre comme en mer

• Activités kayak, circuits à vélo, pêche, culture & gastronomie

• Turku – ancienne capitale de la Finlande

• Gastronomie, Culture, Nature

• L'archipel de Turku – plus de 20 000 îles

• Iles d'Åland - une province finlandaise autonome comptant près de 6500 iles

Northern Lakeland, Finland

Lighthouse, L'archipel

Oulu Iles d'Åland



[Ylläs, Finland] [The Sami, Lapland]

[Lapland]

Laponie, Finlande

Laponie, Finlande

Laponie finlandaise – en Automne
• Couleurs de Ruska

• Nombreux parcs nationaux

• Activités:

• Randonnées, VTT ou fatbike, canoë, paillage d'or, randonnées avec les 
huskies, cueillette des baies et champignons, visites chez les Samis

• Aurores boréales

Laponie, FinlandeLaponie, Finlande

Laponie, Finlande

Lapland, Finland



[Ylläs, Finland]

[Lapland]

Lapland, Finland

Laponie, Finlande

Laponie, Finlande

Laponie finlandaise – en hiver
• Paradis hivernal – Paysages enneigés, calme

• Activités:

• Traineau à huskies, randonnées a raquettes, ski de fond, observation des aurores 
boréales, safaris motoneige, fatbike

• Père Noël

Laponie, Finlande

Laponie, Finlande



[Ylläs, Finland]

Lapland, Finland

Outils pour les professionnels
• Travel Trade Web: www.visitfinland.com/travel-trade

• Visit Finland website FR: www.visitfinland.com/fr

• Visit Finland Images: https://mediabank.businessfinland.fi

• Finland product manual: www.finland-product-manual.com

• Rent a Finn – Inspiration : https://rentafinn.com/fr

http://www.visitfinland.com/travel-trade
http://www.visitfinland.com/fr
https://mediabank.businessfinland.fi
http://www.finland-product-manual.com
https://rentafinn.com/fr


Islande



[Lapland]

Autumn in Iceland

Lapland, Finland

LES INCONTOURNABLES DE L'AUTOMNE

• Découvrir le Cercle d’Or ou la côte sud de l’île en "solo"

• Profiter des tarifs en baisse

• Chasser les toutes premières aurores boréales

• Assister au réttir, la transhumance des moutons

• Admirer la végétation qui prend des tons plus rouges, orange et bruns

Thingvellir, South Iceland



[Lapland]

Winter in Iceland

Lapland, Finland

LA MAGIE D'UN SEJOUR EN HIVER

• Profiter des fêtes de Noël (ou "jól") en découvrant le folklore islandais

• Faire la fête à Reykjavik pour le Nouvel An au rythme des feux d'artifice

• Découvrir l’Islande drapée de blanc et toutes les activités de neige

• Admirer les aurores boréales



[Lapland]Lapland, Finland

Reyjkavik, Islande

Á LA RENCONTRE DES ISLANDAIS



[Lapland]Lapland, Finland MARCHER SUR LA LUNE



[Lapland]Lapland, Finland

SENTIR LA PUISSANCE 

DE LA NATURE



[Lapland]Lapland, Finland

S'OFFRIR 

LA SENSATION D'INFINI



[Lapland]Lapland, Finland

DES CASCADES 

AUX GRANDS LACS



[Lapland]Lapland, FinlandGRANDS ESPACES SPECTACULAIRES



AU PAYS DE LA REINE DES NEIGES
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7 OFFICES DU TOURISME REGIONAUX POUR VOUS AIDER A CONSTRUIRE 
VOS PROGRAMMES POUR UNE DECOUVERTE COMPLETE DE L'ILE



[Lapland]

Highlands, North Iceland

Lapland, Finland

NOTRE BOÎTE Á OUTILS
SUR MESURE POUR VOUS :

traveltrade.inspiredbyiceland.com

Liste des réceptifs locaux par catégorie et services en cliquant sur le 
drapeau islandais dans cette page

http://old.inspiredbyiceland.com/plan-your-trip/tour-operators
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Q&A

VisitDenmark
Giulia Ciceri
Marketing and Press Coordinator,
Italy & France
gc@visitdenmark.com

Business Finland/Visit Finland 
Sanna Tuononen
Sales and marketing manager 
France
sanna.tuononen@businessfinland.fi

Promote Iceland
c/o GroupExpression
Virginie Le Norgant
Director
vlenorgant@groupexpression.fr

http://visitdenmark.com
http://businessfinland.fi
http://groupexpression.fr


Q&A
DANEMARK:

Avez-vous un tour opérateur particulier à suggérer pour le safari aux huîtres au Danemark ? 
Sort Safari organise toute sorte de safaris et tours guidés, individuels et de groupes, sur la Mer des Wadden. https://en.sortsafari.dk/

Quels seraient les réceptifs que vous conseilleriez pour des groupes pour chaque destination ?
https://www.visitdenmark.fr/professionnels/sales-and-marketing-tools/agences-receptives-danoises

FINLANDE:

Quels seraient les réceptifs que vous conseilleriez pour des groupes pour chaque destination ?
Plusieurs réceptifs mentionnés par Danemark programment aussi la Finlande. En plus de ces opérateurs, vous avez aussi certains en Finlande, 
spécialisés et régionales (par exemple Lapland Safaris, Safartica, Viada). Sur ce lien vous trouverez aussi quelques opérateurs 
finlandais: https://www.smal.fi/fi/topmenu/In-English/Incoming-Agencies-and-Regional-Operators

Au départ de Nice nous souhaiterions développer la Laponie mais il est difficile de le faire par rapport aux vols et aux dispos sur place.
Il n'y a malheureusement pas des vols directs tous les jours et toute l'année au départ de Nice, mais certains connections sont possibles (pour le 
moment la situation est exceptionnelle à cause du Coronavirus). Sinon il y a des vols direct Paris-Kittilä en hiver, donc juste un changement à Paris. 
Concernant les dispositions sur place, sur certaines régions en Laponie il y en a plus que sur certains autres. N'hésitez pas de nous contacter pour 
que nous pourrions vous aider à trouver l'offre correspondant à votre recherche.

https://en.sortsafari.dk/
https://www.visitdenmark.fr/professionnels/sales-and-marketing-tools/agences-receptives-danoises
https://www.smal.fi/fi/topmenu/In-English/Incoming-Agencies-and-Regional-Operators


Usage des images de cette présentation

Veuillez noter que vous ne pouvez pas réutiliser ou redistribuer directement les images de cette 
présentation, car certaines images sont protégées par le droit d'auteur. Si vous souhaitez utiliser des images 
de l'un des pays nordiques, veuillez utiliser nos banques d'images, où vous trouverez également des 
directives pour les droits d'auteur de chaque image :

VisitDenmark : https://platform.crowdriff.com/m/visitdenmark
Visit Finland : http://imagebank.visitfinland.com/
Promote Iceland : https://www.iceland.is/press/photos
VisitNorway : https://www.visitnorway.com/media/photo-and-film-bank/
Visit Sweden : http://imagebank.sweden.se/

Au revoir ! RDV les 22 et 24 septembre !

Les trésors cachés dans les pays nordiques
Danemark / Finlande / Islande / Norvège /Suède

https://platform.crowdriff.com/m/visitdenmark
http://imagebank.visitfinland.com/
https://www.iceland.is/press/photos
https://www.visitnorway.com/media/photo-and-film-bank/
http://imagebank.sweden.se/

