
What do we stand for?

Our values tell an authentic and important 
story about who we are and what we 
stand for. We aim to build momentum 
for our shared narrative, supporting a 
more consistent identity for Scotland, by 
galvanising support around our values, key 
themes and activity.

Values Key Themes 2020-21

Welcoming Good Global Citizenship

Pioneering Climate & Sustainability 

Creative Well-being 

Generous of Spirit Innovation  

Determined Talent

PROTÉGEZ LES AUTRES ET VOUS-MÊME
Si vous développez des symptômes du Covid-19 pendant votre séjour en  
Écosse, veuillez arrêter de voyager, vous isoler et consulter les conseils du 
gouvernement écossais.

Respectez une distance de 2 mètres avec les autres, sauf indication contraire

Le port d’un masque de protection est obligatoire dans les transports  
publics et les magasins.

Des mesures d’hygiène supplémentaires peuvent être mises en place  
à la discrétion des entreprises locales.

Utilisez régulièrement un désinfectant pour les mains et lavez-vous les  
mains fréquemment.

PROFITEZ ET PRENEZ LE TEMPS
Visitez moins d’endroits et apprenez à connaître la région ou 
vous séjournez - louez un vélo ou marchez.
Respectez le Scottish Outdoor Access Code (le code d’accès 
à la nature en Ecosse).

# respectprotectenjoy

RESPECTEZ LES COMMUNAUTÉS LOCALES
Ce qui rend l’Écosse si spéciale est sa culture et l’accueil chaleureux des 
communautés locales. Veillez à respecter leur environnement et leurs précieuses 
ressources. Si un lieu semble très fréquenté, partez explorer un autre endroit. 

Veuillez emporter vos déchets avec vous.

OPEN

AIDEZ-NOUS À SOUTENIR L’INDUSTRIE 
TOURISTIQUE LOCALE
(Re)découvrez l’Écosse.

Restez dans un périmètre local, mangez et achetez local.

C o m m e n t  p r o f i t e r 
d e  l ’ É c o s s e  d e 
f a ç o n  r e s p o n s a b l e

Les choses sont un peu différentes en ce moment
En travaillant ensemble, nous pouvons profiter du 
meilleur de l’Écosse tout en aidant le secteur du 
tourisme et accueillir les visiteurs en toute sécurité.

ORGANISEZ-VOUS À L’AVANCE
Vérifiez que l’établissement est ouvert et s’il est nécessaire de faire une pré-réservation.

Suivez l’actualité des sites à visiter, des prestataires et des communautés locales sur les réseaux sociaux pour 
connaître les dernières mises à jour concernant les conditions d’ouverture.

Si vous prévoyez de voyager en voiture, vérifiez que le parking de votre destination est ouvert. Si vous devez 
vous déplacer en transports publics, vérifiez les horaires à l’avance.

Recherchez les prestataires qui adhèrent aux mesures d’hygiène renforcées dans le cadre du programme 
“Good to Go”.  Les entreprises écossaises travaillent dur pour assurer votre sécurité et votre accueil.

De nombreux lieux préfèrent le paiement par carte bancaire.

https://www.visitscotland.com/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-public-health-checks-at-borders/pages/self-isolation/
https://www.visitscotland.com/fr-fr/see-do/active/outdoor-access-covid-19/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-tourism-and-hospitality-sector-guidance/pages/related-guidance/#goodtogo

