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Go Nordic
Les pays nordiques



Contacts 

Visit Sweden
Linda Williams
Travel Trade 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

Visit Stockholm
Anna Swalbring
Project Manager Travel Trade
anna.swalbring@stockholm.se



Agenda
• Bienvenue à Go Nordic!
• Intro & info Covid-19 dans les pays nordiques
• Les trésors cachés en

• Finlande
• Suède

• Q&A
• Merci et à bientôt !
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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/voyager-en-toute-securite-au-danemark

Finlande : Les frontières fermées pour la France. A partir du 23.11 
l’accès sera possible avec un résultat de test négatif, 72 h de 
quarantaine et un deuxième test réalisé sur place. 
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 : Quarantaine de10 jours pour les voyageurs provenant
de France (zone rouge) comme pour la
plupart des autres pays de l’UE/EEE/Espace Schengen.
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

Reykjavik

Akureyri
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Les trésors cachés
en Finlande et en Suède
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La Finlande



Heritage and History
Finlande – en bref

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

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

• Pays voisines: Suède, Norvège et Russie

• Monnaie: euro, Langue: finnois

• 200 mille lacs et iles

Northern Lakeland, Finland



La région des Lacs – cœur de la Finlande

• Les lacs couvrent plus de 1 4 de la surface de la 
Finlande, soit le plus grand nombre de lacs et d'iles au 
monde (par km2)

• La moitié des lacs les plus grands d’Europe sont en 
Finlande

• Le lac Saimaa a le littoral le plus grand au monde: 
environ 15 000 km

• Un paysage unique sculpté par la période glaciale

• 19 parcs nationaux

• 3 sites UNESCO

• Le berceau de notre épopée national, le Kalevala



La région des Lacs – cœur de la Finlande
Arguments de vente

• La plus grande région lacustre d’Europe

• Les réserves les plus pures d’eau douce

• Croisières sur les lacs

• Ses paysages ou s'étendent à perte de vue, collines, 
lacs et forêts

• Sensations de bien-être que procurent les activités 
lacustres et forestières toute l’année

• Culture du Chalet et Saunas au bord du lac

• Hébergement de charme (Boutique hôtels, Manoirs, 
Glamping)



Arctic Lakeland

• L’accès :

• aéroports: Kajaani, Oulu ou Kuusamo, par train: Helsinki-Kajaani

• Rencontre de la région de Lacs et la Laponie

• Wild Taiga

• Observation des animaux sauvages (e.g. ours, loups, gloutons), randonnées, circuits à vélo (VTT, e-bike), 
kayak et rafting

• Hossa – parc national

• Kuhmo, Festival de musique de Chambre – Musique, Culture & Histoire (Kalevala)

• Voyage Photo



Arctic Lakeland

• Paljakka et Ukkohalla

• Activités nature en hiver : Pêche sur glace, Visite à une ferme de renne, e-Fatbike, Motoneige, Raquettes, 
Safaris à huskies & ski

• et en été : randonnées, vélo (VTT, e-bike), kayak, randonnées à cheval, la pêche

• Vuokatti

• Centre de sport et activités en plein air

• Séjour multi-activités en hiver (incluant traineau, ski, raquettes etc.)

• Plus d’information: https://arcticlakeland.fi/fr/



Northern Savo

• L’accés :

• aéroports: Kuopio, par train: Helsinki-Kuopio

• Kuopio - ville entourée par les lacs (Ville & nature)

• Culture, Festivals, Gastronomie, Nature

• European region of Gastronomy 2020

• Tahko – Activités en plein nature (motoneige, raquettes, e-fatbike, randonnées, 
ski…)

• Plus d’information: https://www.kuopiotahko.fi/en/home/



North Karelia

• L’accès :

• aéroports: Joensuu, par train: Helsinki-Joensuu

• Frontière partagé avec la Russie – circuits combinant les deux pays

• Culture & Histoire

• Koli, parc national

• Monastère de Valamo

• Village de Parppeinvaara – la culture et tradition

• Karelian dinner (Puukarin pysäkki)



Lake Saimaa & Western Lakeland

• L’accès :

• aéroports: Savonlinna, par voiture ou train

• Croisières sur Saimaa (aussi en Russie par le canal Saimaa), kayak, bateau, circuits à vélo, 
randonnées, observation des animaux (phoque de Saimaa), Bateau Sauna

• Savonlinna

• Festival de l'opéra

• Hébergement de charme:

• L’hôtel Punkaharju

• L’hôtel et Spa Järvisydän

• Plus d’information: https://www.gosaimaa.com/en et https://www.visitsaimaa.fi/en/



Lake Saimaa & Western Lakeland

• Jyväskylä – ville d’Alvar Aalto & Sauna

• 2 sites UNESCO, capitale de d’Alvar Aalto, 5 parcs nationaux

• Tampere – Culture & Gastronomie

• 2 h de Helsinki en train

• Ville dynamique, une offre riche en culture, gastronomie et nature

• Lahti

• 1 h de Helsinki, une petite ville active

• Hébergement de charme (Manoir-hôtels, Boutique hôtels, chalets au bord du lac)











[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

• Lakeland Product manual: https://www.businessfinland.fi
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La Suède
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Liste d'hebergements insolites et nature

Swedish Workshop Online 7-8 octobre

Nouvelle responsable Travel Trade :
linda.williams@visitsweden.com
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Q&A

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

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

Visit Stockholm
Anna Swalbring
Project Manager Travel Trade
anna.swalbring@stockholm.se
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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 les 9 et 10 novembre!

Meet the locals
Danemark / Finlande / Islande / Norvège /Suède


