
Go Nordic!
Les pays nordiques



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
Þórdís Pétursdóttir
Public Relations, marketing 
communications
thordisp@islandsstofa.is



Agenda
• Bienvenue à Go Nordic!
• Intro & info Covid-19 dans les pays nordiques
• Meet the locals 

• au Danemark
• en Islande

• Q&A
• Meet the locals 

• en Finlande
• en Norvège
• en Suède

• Q&A
• Merci et au revoir !
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Situation COVID-19 dans les pays nordiques

Danemark : frontières fermées pour la France jusqu'à nouvel ordre. 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: Les frontières sont ouvertes aux autres États de l'UE et de l'espace 
Schengen. Tous les passagers arrivent en Islande doivent remplir un 
formulaire de préenregistrement et ils peuvent choisir de se soumettre à 
deux tests de détection de la COVID-19 séparés par une quarantaine de 
cinq jours, jusqu’à la prise de connaissance des résultats du seconds test, 
ou s'ils ne souhaitent pas se faire dépister, se mettre en quarantaine de 14 
jours dès le jour de leur arrivée. Infos et formulaire en ligne 
sur https://visit.covid.is/

Go Nordic!
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Situation COVID-19 dans les pays nordiques

Norvège : depuis le 09/11, tout voyageur se rendant en Norvège
depuis un pays zone « rouge » doit présenter un test négatif de 
dépistage du coronavirus à son arrivée. Ce test doit avoir été fait 
dans les 72 heures précédant l’entrée sur le territoire. En l'absence
de ce document, l’entrée dans le pays pourra être refusée. La 
quarantaine de 10 jours reste obligatoire avec obligation 
d'indiquer le lieu de quarantaine. 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/

Go Nordic!
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Meet the Locals
au Danemark et en Islande
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Le Danemark



Frederiksborg Castle

Dragsholm Castle

Foodtours.eu



What is Danish food
• Sustainable

• Local produce

• Fresh

• Seasonal

• Award winning

Smørrebrød

Møns Klint City of FaaborgDragsholm CastleForgotten Giants



Frederiksborg Castle

• The Authentic Experience

• Story telling through food (the changing food 
landscape of Scandinavia)

• Use all the senses

• What people remember



Frederiksborg Castle

Dragsholm Castle

• Meeting the locals

• We do public tours daily

• We also arrange private small group tours



Frederiksborg Castle

Dragsholm Castle

• We have tours in Copenhagen,
Stockholm, Oslo and Tallinn.

• Our tours are both general food tours,
or shorter theme tours such as a beer
tour, Christmas tour or pastry tour.

• We can also arrange tailor made tours
such as farm visits.



Copenhagen

The Infinite Bridge, Aarhus

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
Amalienborg, CPH Amager Beach, CPH

Østergro, CopenhagenCopenhagen
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L’Islande



[Lapland]Lapland, Finland

L'agenda

o Trois Islandais locaux

o Þórður Freyr Gestsson
o Ýmir Arthúrsson
o Arnar Már Ólafsson

o Trois phénomènes locaux

o Le cheval
o La gastronomie
o L'aventure



[Lapland]Lapland, Finland

Þórður Freyr Gestsson
o Un islandais - 43 ans

o Fondateur de l'entreprise: Íslandshestar

o Il a toujours aimé la campagne

o Très jeune quand il a découvert son amour pour les 
chevaux



[Lapland]Lapland, Finland

o L'entreprise appartient aux agriculteurs

o Divers paysages

o Le cheval islandais est très spécial

o Allure unique - tölt
o Adaptables
o Un symbol pour les Islandais



[Lapland]Lapland, Finland

Un souvenir drôle

o Il était en train de guider pour la première fois

o Il a preparé - pendant des heures

o En fin de compte – il n'avait aucune raison d'être nerveux



[Lapland]Lapland, Finland

Ýmir Arthúrsson

• 47 ans

• 28 ans d'experience

• Adore la nourriture et les gens

• Le guide-gourmet de l'Islande



[Lapland]Lapland, Finland

o La magie en combiner la gastronomie avec la nature

o Toujours de la ferme à la table

o Cercle d'or – nouvelle version



[Lapland]Lapland, Finland

Un souvenir drôle

o Dans sa première tournée - Il a vu deux aigles avec trois aiglons voler au-dessus d'eux

o Il a été surpris et a commencé à l'utiliser comme publicité

o Alors ils ne les ont plus jamais revus



[Lapland]Lapland, Finland

Arnar Már Ólafsson

o 54 ans

o Étudiant de tourisme en France 1987

o Directeur du marketing

o Entrepreneur d'études touristiques

o Académique - mais les montagnes l'appelaient



[Lapland]Lapland, Finland

Guide et directeur

o Ce qu'il aime le plus: la nature, les gens et la 
liberté

o "l'Islande regorge d'opportunités"

o Il vend l'experience



[Lapland]Lapland, Finland

Un souvenir drôle
o Il est arrivé à Hveravellir avec un group

o Une femme comprend mal la situation

o Elle pense qu'ils iront nager



[Lapland]Lapland, Finland



Q&A

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

Promote Iceland
Þórdís Pétursdóttir
Public Relations, marketing 
communications
thordisp@islandsstofa.is

Foodtours.eu 
Maria Beisheim
Manager
mb.cph@foodtours.eu



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 !


