
Go Nordic!
Les pays nordiques



Agenda
• Bienvenue à Go Nordic!
• Intro & info Covid-19 dans les pays nordiques
• Durabilité et systèmes de certification 

écotouristiques
• au Danemark
• en Islande
• en Suède

• Q&A
• Merci et au revoir !



Contacts 

Visit Sweden
Gabriel Dorch
Travel Trade Manager
UK
gabriel.dorch@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

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

Visit Iceland
Þórdís Pétursdóttir
Public Relations, marketing 
communications
thordisp@islandsstofa.is
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Situation COVID-19 dans les pays nordiques
Danemark : les personnes pleinement vaccinés ou présentant un test négatif 
peuvent entrer au Danemark, où toutes les mesures restrictives Covid-19 ont été 
levés ! Plus d'informations sur: https://www.visitdenmark.fr/danemark/travel-
essentials/coronavirus

Finlande : La Finlande accueille les voyageurs complètement vaccinées et 
les voyageurs arrivant depuis les pays à faible risque de Covid. Concernant 
les voyageurs non vaccinées, un résultat négatif de test est demandé ainsi 
qu'un deuxième test 72 h après arrivée.
Plus d'information sur : https://www.visitfinland.com/fr/article/conseils-pratiques-
pour-les-voyageurs-arrivant-en-finlande-pendant-la-pandemie-de-coronavirus/

Islande: Les voyageurs pleinement vaccinés ou qui peuvent présenter 
un certificat d'infection antérieure peuvent entrer sans quarantaine. Ils 
doivent présenter un test de dépistage à la Covid négatif avant d'embarquer 
dans tout avion ou navire à destination de l'Islande. Ces tests doivent avoir été 
réalisés 72 heures avant d’entreprendre la première partie du voyage. 
Ce guide rapide vous aidera à trouver les règles générales applicables 
à votre entrée en Islande: https://island.is/en/p/entry 
Plus d'informations sur: https://www.covid.is/francais/voyager-en-islande

Go Nordic!
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Situation COVID-19 dans les pays nordiques

Norvège : Les voyageurs en provenance de l’Union européenne (UE)/Espace
économique européen (EEE) ainsi que de plusieurs autres pays tiers sont
désormais autorisés à voyager en Norvège. Tous les enfants de moins de18 ans
en provenance de ces régions ne seront plus soumis à la quarantaine. La 
France est classée pays "orange", donc pays sans obligation de quarantaine et 
de test, pour les personnes qui ne possède pas de certificat COVID 
valide https://www.visitnorway.fr/planifier-voyage-norvege/coronavirus-et-
voyages-en-norvege/

Suède : Depuis le 1er juillet, les ressortissants étrangers doivent présenter un 
certificat Covid UE pour pouvoir voyager vers la Suède. Le certificat atteste 
qu’une personne a reçu un résultat de test négatif, a été vaccinée contre la 
Covid-19 ou s’est rétablie de la Covid-19. https://visitsweden.fr/info-
pratiques/informations-voyageurs-coronavirus-pandemie-de-covid-19/

Go Nordic!
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Durabilité et systèmes de certification écotouristiques au
Danemark, en Islande et en Suède
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Le Danemark
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ÆRØ ISLAND
Population: 6.023

Area: 88 sq.kilometers



10

Le Danemark
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ASPIRING UNESCO GLOBAL GEOPARK

PART OF

GEOPARK
SOUTHFUNEN
ARCHIPELAGO



Copenhagen

Not just by name…

4 different ferry routes

with app. 60 daily departures 
combined

• Svendborg, Funen 

• Faaborg, Funen

• Rudkøbing, Langeland

• Fynshav, South Jutland



PROUDLY PRESENTS

E-FERRY ELLEN
WORLD LONGEST RANGING 100% ELECTRIC FERRY

New build no 107 from Søby Shipyard, Ærø



Rewarding islands with innovative 
and sustainable local renewable 
energy production and use 14
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ACTIVITIES
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Le Danemark



ACCOMMODATION



FOOD



AND MORE



Le Danemark
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BIENVENUE



Copenhagen

Outils pour les professionnels

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

• Newsletter Travel Trade

• Site VisitDenmark : www.visitdenmark.fr

• Images et vidéos VisitDenmark : www.denmarkmediacenter.com
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L’Islande



100% Green Electricity on the National Grid

90% of Primary Energy comes 
from Renewable Sources
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National Grid Mix

Fossil Renewable Nuclear

One of the top 5 countries for
World’s best energy infrastructure*

IMD World Competitiveness Yearbook*



Iceland’s rankings

• Modern Society

• Peaceful

• Gender Equality

• Advanced Infrastructure

1st The Green Future Index - MIT’s Technology Review

1st Global Peace Index – Institute of economics and peace

1st Global Gender Gap Index – WEForum

2nd Democracy Index – Economist

4th Human Development Index – United Nations

4th World Talent Index – IDM

4th Life Satisfaction Index – OECD

9th Electricity and Telephone Infrastructure - WEForum

9th Labor Market Efficiency – WEForum

10th Technological Readiness – WEForum

12th Higher Education and Training- WEForum



Le Serment Islandais

• Important pour les Islandais

• Il protège à la fois la nature et les touristes

• Nous avons essayé de faire passer le message sur 
la nature responsable en faisant signer l'Iceland
Pledge aux visiteurs et en réalisant des vidéos
pour faire passer le message aux invités. 



Kranavatn

• Campagne de Inspired by Iceland

• Boire l’eau du robinet au lieux d’acheter de 
l’eau en bouteille

• Gratuit et mieux pour l'environnement



Certifications



Vakinn

• 67 entreprises certifies

• Les critères sont composés selon le système 
européen Hotelstars, dirigé par l'Association 
Hotrec

• Géré par l'Office du tourisme Islandais 

• L'objectif: renforcer la qualité, la sécurité et la 
sensibilisation à l'environnement au sein du 
tourisme islandais et de promouvoir la 
responsabilité sociale des prestataires de 
services touristiques. 



Le Cygne Blanc - hôtels

• Grand Hótel Reykjavík
• Héraðsskólinn Laugarvatni
• Hótel Eldhestar
• Hótel Fljótshlíð
• Hostelling International (Farfuglaheimilið Borgarnesi, Loft, Laugardal)
• Hótel Rauðaskriða



Les énergies renouvelables

• L'énergie géothermique est essentielle pour 
l'industrie islandaise du bien-être

• Spas et de piscines 

• Ce type d'utilisation directe de la 
géothermie a considérablement augmenté 
le niveau de vie des Islandais

• Plusieurs spas de luxe à travers le pays



Le tourisme du bien-être

• Le bien-être en Islande est le résultat direct 
de l'utilisation de nos ressources 
géothermiques. 

• L'utilisation de l'énergie géothermique pour 
les serres et autres productions 
alimentaires est hautement durable.  

• Blue Lagoon

• Sky Lagoon

• Vök

• Geosea



Eldhestar (chevaux du volcan)

• Situé dans le sud de l'Islande
• Mettent l’accent sur l’écotourisme
• Divers types de randonnées à cheval
• 10 lignes directrices de base de la politique environnementale



On- Geothermal Exhibition

• L'objectif est de protéger les intérêts des 
ressources naturelles du pays et des clients 
de l'entreprise

• Durabilité, l’innovation et l’utilisation 
responsable des ressourches naturelles

• Exhibition où vous pouvez découvrir par 
vous-même comment une énergie verte et 
durable est produite dans l'une des plus 
grandes centrales géothermiques à site 
unique de la planète, la centrale électrique 
Hellisheiði ON.

• https://www.on.is/en/geothermal-exhibition/



North Sailing

• La première destination au monde à 
proposer l'observation des baleines sur un 
bateau électrique

• Aujourd’hui, deux bateaux électriques : 
Opal et Andvari



[Lapland]Lapland, Finland

Outils pour les professionnels

• Site VisitIceland Travel Trade: Travel Trade - Visit Iceland

• Site VisitIceland: www.visiticeland.com

• Images et vidéos VisitIceland : Media Bank (inspiredbyiceland.com)
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La Suède

































Q&A

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

Visit Sweden
Gabriel Dorch
Travel Trade Manager
UK
gabriel.dorch@visitsweden.com

Visit Iceland
Þórdís Pétursdóttir
Public Relations, marketing 
communications
thordisp@visiticeland.com

Visit Æro
Ane Katrine Vig
Office Manager
akv@arre.dk



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/

Merci et au revoir !


