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Agenda
• Bienvenue à Go Nordic!

• Intro & Info Covid-19 dans les pays nordiques

• Activités de plein air et expériences en milieu 
rural

• en Finlande

• En Norvège

• en Suède

• Q&A

• Merci !
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Danemark

Situation COVID-19 dans les pays nordiques

Danemark : frontières actuellement fermées à la France (pays orange). Chaque 
semaine, sur la base de critères objectifs et sur la situation sanitaire tous les pays 
sont catégorisés comme jaunes, oranges ou rouges ce qui détermine les 
restrictions qui s'appliquent. Plus d'informations 
sur: https://www.visitdenmark.fr/danemark/travel-essentials/coronavirus

Finlande : Les frontières fermées pour la France jusqu’à nouvel ordre. Plus 
d'information sur : https://www.businessfinland.fi/en/do-business-with-finland/visit-
finland/travel-recovery/travel-recovery-info/

Islande: frontières actuellement fermées à la France (pays orange). 

Cette interdiction ne concerne pas les ressortissants étrangers en mesure 

de présenter un certificat de vaccination ou un certificat prouvant qu'ils ont eu 

la COVID-19 et qu'ils ne sont plus infectieux. Chaque voyageur avec 

certificat doit se faire tester lors de son arrivée en Islande et effectuer une 

quarantaine, jusqu’à avoir reçu un résultat négatif. Plus d'informations 

sur: https://visiticeland.com/article/iceland-and-covid19-coronavirus

Go Nordic!

https://www.visitdenmark.fr/danemark/travel-essentials/coronavirus
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Situation COVID-19 dans les pays nordiques

Norvège : Pour limiter la propagation des variants du coronavirus, les frontières
norvégiennes sont fermées. Seuls les ressortissants norvégiens et les ressortissants
étrangers résidant en Norvège sont autorisés à regagner le pays, à quelques
exceptions près. Infos sur Visit Norway https://www.visitnorway.fr/planifier-voyage-
norvege/coronavirus-et-voyages-en-norvege/

Suède : Les ressortissants étrangers (âgés de 18 ans et plus) doivent présenter, à la 
frontière, un certificat de test attestant d'un résultat négatif à la Covid-19 pour être 
autorisés à entrer en Suède. Le test doit avoir été réalisé au maximum 48h avant 
l’arrivée dans le pays. Le port du masque est recommandé au niveau national 
dans les transports en commun durant la semaine de 7h00 à 9h00 et de 16h00 à 
18h00. Les restaurants, bars et établissements de restauration ferment à 20h30. 
Possible pour les commerces de proposer de la nourriture à emporter au-delà de 
20h30. Les recommandations peuvent varier d'une région à une autre.

https://visitsweden.fr/info-pratiques/informations-voyageurs-coronavirus-

pandemie-de-covid-19/

Go Nordic!

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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Activités de plein air et expériences en milieu rural

en Finlande, en Norvège et en Suède



7

La Finlande



Sauvages, immenses et libres d’accès 
- Découvrir les grands espaces finlandais

• Avec ses vastes étendues de nature vierge et l’air le plus pur du monde, la Finlande offre un très 
important choix d’activités de plein air de toutes sortes et en toutes saisons

• Les parcs nationaux finlandais, dont certains se trouvent tout près des principales villes du pays, 
offrent de superbes opportunités de pratiquer de nombreux sports de loisirs et d’entraînement

• La Finlande a quelque chose à offrir à tout visiteur et est une destination nature idéale en famille, 
entre amis ou pour les sportifs 

• Le “Droit de tout un chacun”, liberté fondamentale de circuler dans la nature; cueillir tous aliments 
sauvages, pêcher à la ligne et pratiquer des activités de loisirs en pleine nature
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En vélo en Finlande
• Un moyen écologique de découvrir le pays – les villes et la nature

• Depuis quelques années, la Finlande met l’accent sur le développement 
de services destinés aux cyclistes

• Parmi l’offre désormais disponible figurent de nouvelles destinations de 
VTT, de nombreuses pistes cyclables adaptées à tous profils de cyclistes 
et même un hôtel spécialement conçu pour les cyclistes. 

• Le climat finlandais est idéal pour des vacances à vélo : les étés sont 
généralement plutôt chauds mais pas trop, tandis que les hivers sont 
enneigés, surtout en Laponie, ce qui fait de la Finlande l’endroit idéal 
pour des vacances d’exception pour tout amateur de vélo. 

• Grand réseau des circuits à vélo en hiver surtout en Laponie: ex. in Ylläs, 
Saariselkä et Iso-Syöte

• Nombreux circuits en régions des lacs, ex. Puumala archipelago route 
and Pyhä-Näsi lake trails. 

• Nouveautés en 2021: Les route à distance longue – Bikepacking: Arctic
Bikepacking Trail au Nord et South Coast Bikepacking Trail au Sud.

• https://www.visitfinland.com/fr/article/les-meilleurs-endroits-de-
finlande-ou-faire-du-velo/
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Exemple produit: Vélo 
d’hiver à Ylläs (Fatbike)
Ylläs est l’une des destinations les plus célèbres de 
Finlande pour la pratique du cyclisme sportif, en 
particulier le vélo tout-terrain

Également connue pour être l’une des principales 
stations de ski du pays, Ylläs offre un choix 
important de pistes de VTT courant au milieu de la 
puissante nature sauvage lapone. Les pistes 
présentent des niveaux de difficulté variables.

Ylläs possède un réseau de pistes cyclables d'hiver 
de 100 km de long et bien entretenu. Avec plus de 
300 vélos à louer et des services de guidage 
disponibles. Surtout avec les vélos électriques, 
cette activité s'adresse à une grande variété de 
clients.

https://www.yllas.fi/en/activities/winter-biking.html

FITs

Groups

https://www.yllas.fi/en/activities/winter-biking.html


Iso-Syöte – Lapland Bike Hotel
• Situé à la limite de la Laponie et de la région des Grands Lacs, le parc national de Syöte offre un 

excellent terrain pour la pratique du vélo

• La région est connue pour ses crêtes accidentées aux flancs desquels courent des sentiers sinueux, ses 
lacs, ses ruisseaux et ses forêts, de quoi faire le bonheur en particulier des adeptes du vélo hors piste.

• L’Hotel Iso-Syöte est le premier bike hotel de Finlande à offrir des services personnalisés aux cyclistes
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• L’hôtel organise également des excursions 
guidées et des circuits à vélo adaptés aux 
cyclistes de tous niveaux

• Vous avez la possibilité de venir avec votre 
vélo ou d’en louer un sur place parmi la 
bonne sélection de VTT, fatbikes, vélos 
électriques et autres vélos de route

https://laplandbikehotel.fi/en/

https://laplandbikehotel.fi/en/


Randonnées
• La randonnée est le moyen le plus populaire d'explorer la nature 

Finlandaise. Le vaste réseau de sentiers permet de faire une randonnée de 
quelques heures, une randonnée d'une journée ou une randonnée de 
plusieurs jours. 

• 40 parcs nationaux en Finlande sur l’ensemble du territoire finlandais et tous 
illustrent les différentes caractéristiques naturelles de la région 
correspondante

• Zones de protection de l’environnement dotées de caractéristiques 
naturelles exceptionnelles. Même si ce sont des oasis de nature immaculée, 
ces vastes espaces offrent toute une gamme d’activités sportives et 
récréatives

• Tous les parcs nationaux finlandais disposent d’itinéraires de randonnée 
balisés, de sentiers de découverte de la nature, de panneaux d’information 
et d’emplacements de pique-nique, souvent d’ailleurs dotés d’un espace 
permettant de faire un feu de camp. 

• On trouve aussi dans de nombreux parcs nationaux des sites où planter sa 
tente, des cabanes forestières à louer et des huttes ouvertes destinées à 
accueillir tout randonneur ayant besoin d’un abri ou d’un espace de repos

• https://www.nationalparks.fi/hiking

• https://www.visitfinland.com/article/experience-the-finnish-national-
park/#c2745186
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Activités nautiques
• Finlande, le pays des milles lacs, est la destination idéale 

pour les activités nautiques. Ayant très peu de vagues ces 
itinéraires sont très prisés par les pagayeurs débutants. Et 
plus de 80% des lacs de Finlande ont une eau de bonne ou 
d’excellente qualité. 

• Le canoë et le kayak sont d'excellents moyens d'explorer la 
nature finlandaise; découvrir des paysages à couper le 
souffle, une nature silencieuse, une faune locale, et avec un 
peu de chance, d apercevoir des espèces rares comme le 
phoque annelé Saimaa. 

• Il existe aussi un large choix d'autres activités nautiques 
comme par exemple la pratique du SUP, qui est devenu très 
populaire en Finlande ces dernières années. La location de 
planches de SUP est largement disponible, même dans les 
zones naturelles proches d'Helsinki.

• https://www.visitfinland.com/fr/article/vivez-des-aventures-
en-plein-air-en-finlande/

• https://www.nationalparks.fi/canoeing
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https://www.nationalparks.fi/canoeing


Exemple produit: Rafting à 
Kukkolankoski
Nordic Safaris offre une excursion rafting à Kukkola
Rapides à Tornio. Excursions sont faits avec un bateau 
pneumatique et clients participent pour diriger le 
bateau.

La première descente est ”basic track”, et permet 
d’apprendre les gestes nécessaires. Et puis la seconde 
descente est « action track » et inclue un plus de défi.

Lieu: Tornio
Clientèle: Activity Enthusiasts, 
Authentic Lifestyle seekers, Nature Explorers
Période: Saison d’été (Juin-Septembre)
Information: www.nordicsafaris.com
https://visitsealapland.com/activities/



Pêche
• La pêche est une activité qui se pratique tout au long de l’année en Finlande, seules les techniques 

de pêche et les espèces de poisson changent d’une saison à l’autre.

• Les vastes eaux pures de ces sites magnifiques que sont les lacs et rivières du pays d’une part, 
l’importante population piscicole d’autre part, attirent un nombre toujours croissant de touristes 
principalement motivés par la pêche en Finlande

• Les eaux finlandaises abritent environ 60 espèces de poissons dont une vingtaine est véritablement 
pêchée. Les pêcheurs amateurs attrapent souvent des perches, des brochets, des gardons et des 
sandres. Les corégones sont également très prisés par les touristes venant pêcher.

• https://www.fishinginfinland.fi/
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Observation de la faune 
• Un pays de superficie relativement grande signifie une 

nature et une faune diversifies; la Finlande regorge 
d'animaux sauvages. Les oiseaux et les animaux ne sont par 
exemple pas les mêmes dans les collines de Laponie, dans les 
îles et aux rives de la côte et de l'archipel, ou dans les zones 
de nature sauvage aux abords de la frontière avec la Russie. 

• La Finlande qui est une destination reconnue pour les 
amateurs d'oiseaux compte des forêts centenaires que l'on 
trouve dans plusieurs parcs nationaux et qui abritent de 
nombreux oiseaux des bois. 

• Les activités d'observation des ours se déroulent quant a 
elles principalement dans la région de Kainuu et Koillismaa, 
près de la frontière orientale.

• Parmi la faune sauvage, on peut citer les ours, loups, lynx, 
aigles, grues et cygnes, ainsi que l’espèce de phoque la plus 
rare du monde

• https://www.visitfinland.com/article/finlands-wonderful-
wildlife/#c2745186

• https://www.nationalparks.fi/birdingandwildlifewatching
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Exemple produit : 
Randonnées à cheval à 
Pyhä  en Laponie

• Randonnées à cheval à Pyhä

• Durées différentes et les packages de week-end 
etc. 

• Offre d’hébergement également

FITs

Groups

Lieu:  Pyhä , en Laponie finlandaise
Clientèle: Clients cherchant une expérience unique à 
cheval 
Période: Toute l’année
Plus d’information: 
https://www.luckyranch.fi/activities/luckyranch-
activities

https://www.luckyranch.fi/activities/luckyranch-activities


Camping & Hébergement
• La Finlande compte des dizaines et des dizaines de 

terrains de camping bien entretenus du sud du pays 
jusqu’à la pointe nord de la Laponie

• Ils offrent de nombreux services aux campeurs, entre 
des kiosques où faire quelques emplettes de base à un 
service de gestion des déchets en passant par des 
saunas (une spécificité finlandaise)

• Les terrains de camping finlandais sont également 
souvent implantés au bord de l’eau avec une plage 
propice à la baignade

• L’embarras du choix entre la location à la journée d’un 
chalet tout confort, d’une cabane sans sophistication 
de type cabane de chasse ou d’une hutte rudimentaire 
ouverte isolée en pleine nature sauvage

• https://www.visitfinland.com/fr/article/partez-a-la-
decouverte-des-tresors-caches-de-la-nature-nordique-
en-campant-en-finlande/
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Exemple produit: Expérience 
Tentsile - Nuit dans une tente 
suspendue

Campement écologique en forêt. Guide vous 
accompagne pour vous diriger vers le meilleur 
endroit et vous monte votre tente suspendu. 

Observez toutes les étoiles et profitez du bien fait 
de la forêt. Réveillez-vous le matin par les bruits 
des oiseaux et dégustez votre café préparé au feu 
de camp. 

Lieu: Hyvinkää, Kytäjä-Usmi outdoor area
Clientèle: Amoureux de la nature
Période: Mai - Septembre
Information: https://korpeen.johku.com/en_US/feat
ured/tentsile-hyvinkaa

https://korpeen.johku.com/en_US/featured/tentsile-hyvinkaa


[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
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Les Chemins 
de Pélerinage

• The Mindful Hike
• Slow Travel & Friluftsliv
• St Olav II
• Les chemins de 

pélerinage vers
Trondheim

• Les Itinéraires
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Gudbrandsdalsleden 
OSLO – GJØVIK/HAMAR –
TRONDHEIM 643 km – 32 jours

La majorité des pèlerins opte pour le beau chemin 
de Gudbrandsdalen, long de 643 km, qui relie la 
capitale Oslo à la troisième ville du pays –
Trondheim. Il s’agit du plus long chemin de 
pèlerinage du pays, qui fut au Moyen Âge la route 
principale conduisant à Nidaros (devenu 
Trondheim). Il faut compter 32 jours pour 
compléter l’itinéraire. Le long de la route, vous 
pouvez découvrir le paysage vallonné des deux 
côtés du plus grand lac de Norvège, Mjøsa, passer 
la nuit dans des fermes historiques, randonnée sur 
le parc national de Dovrefjell avec une faune riche, 
et profiter de la nature calme et luxuriante dans le 
comté de Trøndelag. Le Gudbrandsdalsleden est 
riche en sites historiques importants, belles églises 
et bâtiments et vous pouvez même passer la nuit 
dans un bâtiment original utilisé par les pèlerins au 
13ème siècle. Beaucoup de ces sites historiques 
sont directement liés à la saga du roi Olav 
Haraldsson, plus tard Saint-Olav.

Pilegrimsleden | Gudbrandsdalsleden

https://pilegrimsleden.no/en/trails/gudbrandsdalsleden
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Kystpilegrimsleia
La route de pélerinage côtière
EGERSUND – STAVANGER - BERGEN –
ÅLESUND - TRONDHEIM 1080 km – 24 jours

Du fait des nombreux pélerinages, des comptoirs et 
maisons d'hôtes se sont ouverts le long de la côte pour 
accueillir les voyageurs, et plusieurs d’entre eux sont 
encore en usage. Kystpilegrimsleia offre des expériences 
le long des paysages côtiers magnifiques et 
spectaculaires, et de nombreuses visites d'églises, de 
monastères, de centres historiques et de musées tout le 
long du chemin. La plupart des voyageurs combinent 
avec bateau, bus, et sur certains troncons on peut louer 
des vélos. Pilegrimsleden | Kystpilegrimsleia

Gudbrandsdalsleden
Avec Peer Gynt
Nature, Culture & 
Gastronomie
32 km – 3 jours

Le pèlerinage traverse des 
paysages magnifiques avec 
beaucoup d'Histoire. De 
l'église de Ringebu au petit 
village de Ringebu, en passant 
par la forêt jusqu'aux lieux 
historiques Dale-Gudbrands 
gard et Sygard Grytting.

Package : hébergement, petit 
déjeuner, déjeuner et dîner, 
billets pour la représentation, 
port des bagages et guide.

Pilegrimsleden | ST OLAV 
WAYS -
GUDBRANDSDALSLEDEN WITH 
PEER GYNT

https://pilegrimsleden.no/en/trails/kystpilegrimsleia
https://pilegrimsleden.no/en/tours/st-olav-ways-gudbrandsdalsleden-with-peer-gynt
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Rural Luxury

• Séjours à la ferme 
haut de gamme

• Tradition, 
innovation et 
culture locale

• Des lieux pour 
vous inspirer

De vieilles demeures chargées 
d’histoire...

... où s’entremêlent traditions 
paysannes, confort moderne et 
design élégant...

… offrant une cuisine locale à 
base d’ingrédients en 
provenance directe de la 
ferme
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29/2 Aurland
Aurland dans le Vestland, Norvège des Fjords

29/2 Aurland est un hôtel-boutique moderne, niché entre 
fjord et montagne, à dix minutes du village de Flåm.
Aurland est une région de tradition paysanne, mais aussi 
prisée de longue date par l’aristocratie anglaise, amatrice 
de pêche au saumon. Aujourd'hui, Flåm est un charmant 
village qui s’est enrichi de constructions à l’architecture 
moderne et innovante et d'œuvres de street art. 29/2 
Aurland dispose de huit chambres à la décoration
personnalisée. Optez pour la « cabane du pêcheur », dans 
l'aile principale, ou pour une suite dans le bâtiment érigé 
sur le site de l’ancienne chèvrerie (dont il a pris le nom), 
tout en bois, intégrant un ancien fumoir et revisité dans 
un esprit moderne. Laissez-vous tenter par de délicieuses 
spécialités locales, telles que le salami de chèvre, le pain 
artisanal et le jus de framboise. Pour les amateurs de 
sport, le fjord offre un cadre pittoresque, où l’on peut 
pratiquer de multiples activités.
Et tant que vous êtes là… L'hôtel offre un excellent point 
de départ pour randonner dans la vallée d’Aurlandsdalen. 
Flânez dans le village d’Aurland et montez au belvédère 
de Stegastein pour prendre quelques clichés.

https://www.292aurland.com/

https://www.292aurland.com/
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Boen Gård
Kristiansand, Norvège du Sud

Il émane de Boen Gård, récemment restauré, un 
air de luxe et de tranquillité. La ferme dispose de 
18 chambres spacieuses, lumineuses, ainsi que 
d’espaces communs et de chalets, tous meublés 
avec goût. Avec poêle, meubles et tableaux datant 
de l’époque où la ferme a été construite. La cuisine 
bio est auto-suffisante à 80 % grâce aux fruits et 
aux légumes du jardin. Cette élégante ferme est 
entourée d'un vaste parc où paissent moutons et 
agneaux.
Et tant que vous êtes là... Les forêts aux abords de 
Boen Gård offrent d’excellents débouchés pour la 
randonnée et la pêche. La station balnéaire 
animée de Kristiansand possède de multiples 
magasins, restaurants et lieux culturels, à tout 
juste 20 minutes de là.

Boen Gård 1520 (boengaard.no)

https://www.visitnorway.fr/destinations-norvege/region-sud/kristiansand/
http://www.boengaard.no/en


https://www.visitnorway.com/new
s-tips-and-tools-for-the-travel-

industry/
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Travel Trade

https://www.visitnorway.com/news-tips-and-tools-for-the-travel-industry/
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La Suède











































Q&A

Visit Sweden

Gabriel Dorch

Travel Trade Manager

UK

gabriel.dorch@visitsweden.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

Innovation Norway 

Lea Pinsard

Advisor Tourism, 

Innovation Norway Paris

lea.pinsard@innovationnorway.no
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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 le 6 mai !

Activités de plein air et expériences en milieu rural
Danemark / Islande
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