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Il y a des moments qui nous font rire, pleurer, changer d’avis, ouvrir 

nos yeux et nos cœurs.

Les moments dont nous nous souvenons sont ceux qui comptent — 

ceux que nous classons dans les albums de notre vie.  

C’est particulièrement vrai en ce qui concerne les vacances et ces 

instants passés à créer des souvenirs à chérir pendant longtemps.

Un voyage au Vanuatu est la promesse de moments incroyables 

et inoubliables à vivre et partager. Ce sont ces instants qui 

déterminent nos expériences et font que nous reviendrons pour un 

autre séjour.

Il ne s’agit pas d’une simple liste de choses à voir et à faire au 

Vanuatu — mais davantage de ce que vous y ressentez. Il s’agit de 

moments clés qui nous connectent à nos émotions, aux gens et aux 

lieux.

Lorsque vous Répondez à l’appel du Vanuatu, vous glissez dans un 

autre monde de sensations et de découvertes incroyables qui vous 

mettent en joie.

La galerie de photos permet de dévoiler l’incroyable beauté du 

Vanuatu, le ton de notre nouvelle campagne reste léger et effronté.

Cette campagne de promotion reflète la nature heureuse et 

informelle des Ni-Vanuatu — et notre souhait de guider nos 

visiteurs pour profiter au mieux de leur séjour parmi nous. Les 

vacances ne sont pas à prendre au sérieux ; il s’agit de lâcher prise et 

être prêt à se lancer dans de nouvelles aventures.

Je suis ravie de vous présenter notre nouvelle campagne 

publicitaire: Répondez à l’appel du Vanuatu. Elle est axée sur la 

promesse d’aventures bouleversantes et authentiques offrant aux 

visiteurs la plus passionnante manière de déconnecter et se relaxer.

Les informations qui suivent vous aideront à comprendre et vous 

permettre de vous impliquer dans cette nouvelle campagne de 

promotion du Vanuatu.

Nous sommes tous très enthousiastes. Et nous espérons que vous 

l’êtes aussi.

 

Adela Issachar Aru  

Présidente Directrice générale  

Office du Tourisme du Vanuatu

VIVRE  

DANS L'INSTANT
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Cette nouvelle campagne est l’aboutissement de 12 mois de recherche auprès des consommateurs,  

de consultations et du développement d’une plateforme stratégique qui consolide le nouveau  

positionnement de la marque. Au cours de ce processus, nous avons :

Visité toutes les 

provinces

Rencontré plus de 

120 opérateurs

Conduit des entretiens 

en tête à tête

Conduit des ateliers 

de groupe à travers le 

Vanuatu

Sollicité des feedbacks tout 

au long du processus

Fait une étude au sein 

des réseaux sociaux

Visité les 6 provinces pour 

réaliser des vidéos

Testé différents concepts auprès 

du marché, de l’industrie et des 

acteurs locaux

Collaboré avec plus de  

70 opérateurs et acteurs locaux

Testé les contenus sur les différents 

réseaux de distribution concernés

Effectué une étude  

de marché
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Ce projet a été une entreprise de grande envergure pour le Vanuatu et de 

nombreux acteurs ont joué un rôle essentiel dans la création du produit final.

Le programme d’aide de la Nouvelle-Zélande a soutenu cette campagne 

marketing tout le long du processus. Avec pour objectif principal de 

jeter des bases solides et positives pour l’avenir, il a financé toutes les 

étapes du projet. Le tourisme au Vanuatu sera plus fort grâce à cela.

Nous voudrions également remercier tous nos partenaires de l’industrie 

qui ont apporté leur contribution, leur temps et leur soutien de mille façons 

différentes. Nous vous demanderons à nouveau votre soutien à mesure que 

l’appel du Vanuatu se développera. Cette campagne sera aussi forte que la 

somme des soutiens que nous lui apporterons en tant que destination.

Notre agence de publicité, Engine Group, nous a accompagnés tout au long 

de ce voyage — et Tim, Sarah, Mark et Ross sont tous tombés amoureux 

du Vanuatu. Il y a bien sûr aussi notre équipe de production, notamment 

le directeur de production Tristan, les photographes, Israël et Bryan, et la 

productrice Jill, qui ont tous survécu à un tournage épique de 18 jours.



10h30, Tanna
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Les collectionneurs d’expériences se retrouvent dans tous nos marchés sources et dans tous les groupes d’âge. Qu’ils 

s’agissent de Millenials de Shanghai, d’un couple de personnes âgées de Melbourne ou d’une famille d’Auckland, ils 

ont en commun une soif de découverte et d’exploration.

Ils sont ouverts et jeunes d’esprit, actifs et ont beaucoup voyagé. Ils aiment l’aventure et les expériences culturelles. 

Ils veulent aller à la rencontre des gens et des lieux et plonger sous la surface pour découvrir la « vraie » destination.

Ils recherchent des moyens plus excitants de se déconnecter.

NOTRE CIBLE  :  

Les collectionneurs d'expériences

Les chercheurs d’aventures voyagent pour poursuivre leurs passions, s’aventurer hors des sentiers  

battus et découvrir les endroits les plus reculés. Ils ont davantage tendance à voyager vers des  

destinations inconnues et recherchent activement de nouveaux défis ou sensations fortes au cœur  

de la nature ou en immersion culturelle.

Cibler cette « tribu » sera particulièrement bénéfique pour nos îles les plus reculées, qui proposent des 

produits et des expériences spécifiquement développés pour ceux qui veulent explorer et se connecter.

Les Chercheurs  
d'aventures 



11h30, Plage de Norsup, Mallicolo
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C’est bien plus qu’un nom et un logo. 

Une marque est l’idée ou l’image qui vient à l’esprit lorsque l’on entend votre nom. C’est une intuition. 

Les marques à succès aujourd’hui sont toujours fondées sur l’émotion. De Nike à Apple ou Toyota et L’Oréal,  

les marques que l’on aime et respecte sont celles qui ont une grande signification émotionnelle.

N’oublions pas que les marques ne se construisent pas uniquement à travers la publicité. Pour les clients, la  

perception des produits, des services et des organisations repose sur leur expérience globale de la marque. 

Chaque interaction compte. Chaque moment compte. Nous avons donc tous un rôle à jouer dans la marque Vanuatu.

Qu’est-ce 

qu'une marque  ?



STRATÉGIE DE MARQUE ET   

STRUCTURE DU POSITIONNEMENT
Voici un guide pour comprendre les termes techniques utilisés dans ce document :

Positionnement de marque : comment une marque se différencie par rapport à ses concurrents tout en répondant aux 

besoins spécifiques de son marché cible ?

Plateforme de marque : outil synthétisant l’identité de la marque et l’ensemble des éléments qui la compose.

Histoire de marque : la version émotionnelle de la stratégie de marque et de ses attributs. 

Attributs de marque : caractéristiques objectives et subjectives de la marque. 

Personnalité de la marque : l’expression de ses valeurs et de ses attributs.

Ton de voix : le style particulier et le langage utilisés par la marque.
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83 îles mêlant aventures, merveilles de la 

nature, culture et authenticité



La ligne directrice de notre  
positionnement de marque :

Le Vanuatu est la promesse 
d'une aventure bouleversante 

et authentique
Nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes un diamant brut en perpétuel mouvement, des merveilles à découvrir 

et des aventures à chaque tournant. Le Vanuatu vous remet les pieds sur terre, libère votre esprit du superflu et le 

remplace par des histoires passionnantes à raconter.

Offrant la plus passionnante

des déconnexions
L’aventure, sous toutes ses formes, est un élément essentiel de l’expérience du Vanuatu — des activités à 

sensations aux expériences culturelles plus calmes jusqu’aux aventures douces, telles que la plongée en 

apnée et la randonnée.

Au Vanuatu, vous pouvez quitter votre zone de confort tout en vous sentant en sécurité.
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Qu'est-ce que 

l'aventure au Vanuatu  ?
Aventure — Le dictionnaire la définit comme une expérience passionnante ou remarquable. 

L’élasticité de cette définition est grande : elle peut signifier différentes choses pour différentes personnes.  

Au Vanuatu, l’aventure signifie :

• Faire quelque chose de différent

• Poursuivre ses passions

• Écouter son cœur, pas sa tête

• Sortir de sa zone de confort tout en se sentant en sécurité

• Aller là où les autres ne vont pas

• Voir le monde sous un angle différent

• Prendre les transports locaux

• Découvrir que nous ne sommes pas si différents



Voici les cinq attributs de marques caractéristiques au Vanuatu :

Kastom et culture 

Nous sommes fiers de la richesse de notre histoire, de notre unique mode 

de vie et de nos croyances.

Les Ni-Vanuatu 

Chaleureux, accueillants et heureux - nous faisons preuve de respect les 

uns envers les autres et envers notre environnement naturel. 

Une symphonie des sens 

Des couleurs vives. Des sons incroyables. La sensation du sable entre les 

orteils et les effets revitalisants de nos eaux cristallines... Le Vanuatu est 

une explosion des sens.

Brut, audacieux et libérateur 

C’est l’opportunité d’une reconnexion à la nature et d’un retour aux 

sources, la chance de se libérer du stress de la vie moderne.

La promesse d’une aventure 

Gravir des volcans, plonger sur la barrière de corail, explorer la forêt 

tropicale, l’aventure vous attend au coin de la rue au Vanuatu.
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Personnalité

de marque

Notre ton

DE voix et de langUage

Elle est le reflet du peuple Ni-Vanuatu — amicale, 

chaleureuse et authentique. Et aussi de l’expérience 

elle-même — excitante et inattendue. 

Nous ne parlons pas aux gens, nous parlons avec eux

Nous sommes forts et fiers, mais doux et humbles

Nous parlons doucement, mais avec passion

Nous sommes prudents et chaleureux, mais souvent étonnants 

Nous sommes simples et accessibles

Nous parlons avec le cœur, pas avec des clichés

Nous sommes drôles et amicales

Nous sommes terre-à-terre et authentiques. Nous ne nous prenons 

pas au sérieux, mais nous avons le plus grand respect pour notre 

histoire, notre culture, notre environnement et notre peuple.

Nous parlons avec le cœur, pas avec la tête

Nous avons avec des histoires fascinantes et bouleversantes

Nous invitons les autres à découvrir notre monde par eux même

Nous utilisons un language inattendu

Nous parlons avec le sourire et le sens de l’humour

Notre parole est profonde et chargée de sens

L’espièglerie et le rire font partie notre ADN



PARTIE 3

17h30, Mont Yasur, Tanna
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Notre plateforme de marque :

Cette phrase rassemble les nombreux éléments qui composent l’expérience du Vanuatu et 

les unit dans un appel à l’action.

Elle reflète notre culture et Kastom : une voix qui pousse les gens à se reconnecter entre eux 

et avec l’environnement naturel. C’est une invitation à échapper au quotidien : cette petite 

voix dans votre tête qui vous exhorte à partir à l’aventure, à vous sentir libre et vivant.

C’est aussi un appel à la population locale à se rallier derrière son pays, à être plus autonome, 

à vivre selon ses valeurs et à les promouvoir avec fierté auprès du monde entier.



C’est le son d’un ancien mode de vie  

Résonnant à travers les âges. 

L’écho du souffle de la conque. 

Le rythme de la musique de l’eau. 

Le bruit sourd des guerriers dansant comme  

un seul homme.

C’est la voix de mère Nature. 

Le désir de s’échapper du quotidien 

Pour déconnecter et se reconnecter. 

Pour faire partie de l’environnement.

C’est le lointain grondement d’un volcan. 

Le cœur battant avant le saut du Gaul 

Et le ronflement du moteur d’un 4x4 

Prêt à vous emmener dans la plus incroyable  

des aventures.

C’est le son du vent dans vos cheveux 

Des vagues déferlants sur le rivage 

Et du crépitement du feu de camp sur la plage.

 

La bande originale du bon vieux temps 

Quand la vie était plus simple

C’est l’appel de la mer. 

À naviguer vers de lointains rivages. 

Pourtant si proches. A seulement quelques  

mètres du bord 

La plongée vers un bout d’Histoire englouti 

Et une beauté à couper le souffle. 

C’est un rire communicatif 

Le plus chaleureux des accueils 

La promesse d’arriver comme invité 

Et de partir comme un ami.

C’est l’assurance d’un échange authentique  

Le début d’un lien durable 

Et une invitation à faire partie de l’histoire.

On dit que la vie doit être une grande  

aventure ou rien. 

À cela nous répondons : 

Répondez à l’Appel du Vanuatu.
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Comment utiliserons-nous cette campagne ? 

Les visiteurs

Un cri de ralliement

Cette campagne nous permettra de positionner le Vanuatu comme bien plus qu’une compilation de choses  

à voir et à faire : comme la quintessence de tous les incroyables instants que l’on peut y vivre.

L’accent sera mis sur ce que vous font ressentir ces instants. Que ce soit ce sentiment de connexion avec les 

habitants du Vanuatu, de liberté sans limites, ou les effets revitalisants d’un plongeon dans un trou bleu, nous 

raconterons le Vanuatu à travers les yeux de ceux qui l’ont vécu.

« Répondez à l’appel du Vanuatu » est le parfait appel au ralliement pour obtenir du soutien pour 

tout ce qui impacte le tourisme au sein des communautés locales.

Répondre à l’appel, c’est se rallier derrière son pays, être plus autonome, vivre selon ses valeurs 

et les promouvoir avec fierté auprès du monde entier.

Vous pouvez choisir de voler avec votre compagnie aérienne locale, n’oubliez pas de ramasser 

vos déchets et maintenir le Vanuatu propre. Vous pouvez répondre à l’appel du Vanuatu en 

offrant le meilleur service client possible, en guidant une personne qui cherche son chemin, ou 

simplement en partageant votre histoire.



Interdiction des plastiques à usage unique 

Le Vanuatu ouvre la voie en matière de protection de l’environnement. Après l’interdiction de 

l’utilisation des sacs en plastique à usage unique, des pailles et des récipients alimentaires en 

polystyrène, nous proposons maintenant d’étendre cette interdiction aux couches jetables, aux 

couverts en plastique et aux autres emballages d’épicerie d’ici décembre 2019.

C’est la responsabilité de chacun de répondre à l’appel de la protection de l’environnement.

Jouez votre rôle : refusez les plastiques à usage unique.

Exemple de cri de ralliement



23

Air Vanuatu est notre compagnie aérienne nationale — portant fièrement le drapeau de notre pays à 

travers le Pacifique Sud et au-delà. Nous soutenons l’emploi local, permettons aux communautés de 

rester connectées et jouons un rôle essentiel pour attirer les investissements touristiques au Vanuatu.

Lorsque vous voyagez avec nous, vous aidez réellement toute une nation à décoller. 

Répondez à l’appel de Vanuatu — embarquez sur Air Vanuatu.

Exemple de cri de ralliement



QUAND J'AI 

SUIVI UN GUIDE  
LOCAL LE LONG  

DU REEF

QUAND J'AI 

TROUVÉ LEUR SPOT  
DE PLONGÉE

QUAND J'AI 

TOUT OUBLIÉ,   
MÊME DE RESPIRER

QUAND J'AI 

SUIVI UN GUIDE  
LOCAL LE LONG  

DU REEF

L’Office du Tourisme du Vanuatu changera également son identité visuelle pour refléter au 

mieux le nouveau positionnement de marque dans toutes ses communications.

L'Office du Tourisme  
du Vanuatu

Adela Issachar Aru
Présidente Directrice générale

t (+678) 22515 | 22685 | 22813

c aissachar@vanuatu.gov.vu

www.vanuatu.travel

QUAND J'AI 

TOUT OUBLIÉ,   
MÊME DE RESPIRER
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17h30, Pélé
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Quand vous Répondez à l’appel du Vanuatu… C’est cet instant unique et bouleversant qui 

sera la clé de notre communication marketing.

Nous voulons pouvoir montrer l’anticipation, l’émerveillement et l’explosion d’émotions 

lorsque l’on saisit un instant pour le garder à jamais dans sa mémoire.

Ces instants doivent être une inspiration a :

• Visiter le Vanuatu

• Rechercher plus d’informations

• Réserver

À leur tour, nous inciterons les vacanciers à poster leur #VanuatuMoments pour inspirer 

d’autres voyageurs à suivre leurs pas. 

#VanuatuMoments

Communiquer notre marque  

à travers des instants uniques



C’est un espace de temps limité. Un instant vécu comme particulièrement spécial et dont nous 

nous souviendrons à jamais.

C’est ces instants magiques qui font du Vanuatu un endroit incroyable. Comme dans toutes 

bonnes vacances, vous vous reposerez sur la plage ou au bord de la piscine. Puis, tout d’un coup, 

vous tomberez sur quelque chose de merveilleux et vous réaliserez que rien ici n’est ordinaire.

Avant de vous en rendre compte, vous danserez avec des inconnus au spectacle de feu, 

prendrez dans vos bras le chef d’une tribu éloignée, vous tiendrez au bord du cratère fumant 

d’un volcan actif ou explorerez des épaves englouties. 

Répondre à l’appel du Vanuatu, c’est se laisser emporter par l’instant présent. C’est une 

question de connexion avec les gens que l’on rencontre et les lieux que l’on visite dans une 

suite d’instants intemporels et uniques. 

Sur TripAdvisor, les mêmes commentaires reviennent encore et toujours au sujet des 

principales activités du Vanuatu : A faire avant de mourir. Un jour que je n’oublierai jamais. 

Une expérience unique.

C’est vrai, le Vanuatu ne vous quitte jamais grâce aux précieux souvenirs créés quand vous 

Répondez à l’Appel du Vanuatu. 

Quand vous  

Répondez à l'appel  
du Vanuatu…
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Hello du Vanuatu,

Je rentre juste de l’île de Pentecôte où j’ai 

assisté au Nagol, la cérémonie du Saut du 

Gaul. Ces hommes sautent de plus de 30m 

de haut avec juste deux lianes attachées aux 

chevilles pour les retenir.

Alors que j’arrive à peine à arracher  

un sparadrap…

Je suis tellement heureux d’avoir répondu à 

l’Appel du Vanuatu.

 Pentecôte

 Mont Yasur, Tanna

Hello du Vanuatu,

Rien à raconter … A part qu’on a escaladé 

un volcan actif sur l’île de Tanna! Nous

étions debout au bord du cratère pendant 

que les jets de lave jaillissaient dans le ciel

de la nuit. Le sol vibrait, et moi aussi.

Nous sommes tellement heureux d’avoir 

répondu à l’Appel du Vanuatu.

Exemples de marque





31

Plus d’info sur vanuatu.travel/fr/aventure

14h00, Plage de Norsup, Mallicolo

Vous êtes en avance pour votre vol de retour de Mallicolo, ile des légendaires tribus des Big et Small Nambas 

? Profitez-en pour faire un tour la plage en face de l’aéroport, endroit idéal pour plonger avec les dugongs ou 

rencontrer des locaux. Pas de boutique hors-taxe mais moins de stress.

Plus d’info sur vanuatu.travel/fr/aventure

12h30, Pélé

C’est ainsi que les habitants du Vanuatu se déplacent entre les iles. Montez à bord d’un 

‘banana boat’, installez-vous parmi les musiciens, les fruits tropicaux, un poulet ou 

deux… Si vous êtes chanceux, vous pourrez même choisir la bande son de votre trajet.

11h20, Trou Bleu de Matevulu, Espiritu Santo

Plus d’info sur vanuatu.travel/fr/aventure



Réservez dès maintenant sur airvanuatu.com

16h30, Trou bleu de Matevulu, Espiritu Santo

ECONOMISEZ PLUS DE 

50%
OFFRE DE FIN D’ANNÉE

ECONOMISEZ

40%
3 NUITS OU PLUS

 30%
DE RÉDUCTION 

SUR 3 NUITS OU PLUS

ALLER-RETOUR EX NOUMÉA À 

PARTIR DE 

XPF29  990

Réservez dès maintenant sur airvanuatu.com

 30%
DE RÉDUCTION SUR 3 NUITS OU PLUS

ALLER-RETOUR EX NOUMÉA À PARTIR DE 

XPF29 990

18h00, la Pointe d’Eratap

Exemples stratégiques
Publication
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9h30, Champagne Beach

ECONOMISEZ PLUS DE 

50%
OFFRE DE FIN D’ANNÉE

ECONOMISEZ

40%
3 NUITS OU PLUS

Réservez dès maintenant sur airvanuatu.com Réservez dès maintenant sur airvanuatu.com

15h30, Tanna

ECONOMISEZ PLUS DE 

50%
OFFRE DE FIN D’ANNÉE

ECONOMISEZ

40%
3 NUITS OU PLUS

 30%
DE RÉDUCTION 

SUR 3 NUITS OU PLUS

ALLER-RETOUR EX NOUMÉA À 

PARTIR DE 

XPF29  990

Publication



Répondez à l’appel du Vanuatu est notre nouvelle plateforme de marque. C’est donc le fondement de chaque élément de 

communication et, par conséquent, de l’ensemble des associations que les consommateurs feront avec notre marque.

Nous voulons que le Vanuatu soit associé à une vie moins ordinaire ; que ce soit un appel à s’échapper du quotidien et 

partir à l’aventure. Chaque consommateur, partenaire commercial et partie prenante devrait considérer le Vanuatu 

comme une combinaison d’aventures, d’expériences bouleversantes, relaxantes et excitantes.

C’est avec émotion qu’il faut s’adresser aux consommateurs. Il ne suffit pas de promouvoir les choses à voir et à 

faire. Il faut leur faire toucher du doigt les sensations que le Vanuatu peut leur faire vivre.

En mettant en valeur l’instant précis où le consommateur Répond à l’appel du Vanuatu, cet instant prend une 

saveur toute particulière et une dimension émotionnelle beaucoup plus grande.

S'associer à  

Répondez à l'Appel du Vanuatu

Parler aux consommateurs
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18h00, la Pointe d’Eratap



Comment le secteur  

touristique peut-il s'impliquer  ?
Le succès d’une campagne touristique dépend en grande partie du soutien de l’industrie et 

de ses parties prenantes. Voici quelques suggestions pour Répondre à l’Appel du Vanuatu et 

donner vie à cette campagne.

• Nous avons créé toute une gamme de modèles utilisables par l’industrie sur le thème de 

la campagne. N’hésitez pas à les utiliser dans vos communications et outils marketing.

• Demandez à vos clients de partager leurs #VanuatuMoments préférés sur TripAdvisor 

et les réseaux sociaux.

• Créez des expériences uniques et surprenantes pour les voyages de familiarisation 

pour vous distinguer des autres opérateurs.

• Offrez des « Forfaits Instants Uniques », par exemple pour les lunes de miel, les 

anniversaires, les anniversaires, etc.

• Créez de courtes vidéos montrant vos clients ou votre personnel répondant à l’appel du 

Vanuatu.

• Faites preuve de créativité et pensez à l’appel du Vanuatu dans toutes vos activités de 

marketing.
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Cette campagne est conçue pour faciliter la participation des 

différentes parties prenantes et pour leur permettre de se 

l’approprier. Chaque opérateur pourra utiliser ses connaissances 

touristiques propres à ses opérations pour identifier les moments 

les plus percutants dans son domaine en particulier.

La portée de cette campagne est énorme et s’étend bien au-delà des 

suggestions d’utilisation faites ici. Du spa de l’hôtel cinq étoiles en 

passant par la visite de volcans, cette campagne se construira au fil 

des émotions vécues quand vous Répondez à l’Appel du Vanuatu.

Et qui de mieux placé pour mettre en lumière ces émotions 

que les acteurs de l’industrie qui les vivent au quotidien ?

Les pages suivantes sont des exemples de la manière 

dont la nouvelle marque peut prendre vie au sein de vos 

promotions commerciales. Imaginez comment les titres 

suivants pourraient s’intégrer à vos propres images.

Quelques idées 

pour se lancer



Petits-déjeuners     Transferts aéroport     Spa

Réservez dès maintenant sur airvanuatu.com

Quand  
tu viens d'économiser 

50% aU Ramada

14h30, Port HavannahLe Vanuatu à partir de XPF29 990 A/R depuis 

Des moments inoubliables 
disponible dès maintenant

14h30, Blue Cave

Réservez dès maintenant sur airvanuatu.com

Le Vanuatu à partir de XPF29 990 A/R depuis 

Réservez dès maintenant sur airvanuatu.com

18h30, Mont Yasur, Tanna

Quand vous

cherchez quelqu'un d'urgence

pour garder votre chat

Exemple de titres
Publication
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Restez 5 nuits, payez pour 4

18h30, Port-Vila

Quand

tout s'enflamme

Réservez dès maintenant sur airvanuatu.com

1 heure de massage offerte

11h20, Trou bleu de Matevulu, Espiritu Santo

Quand tous

tes soucis sont emportés 
par le courant

Réservez dès maintenant sur airvanuatu.com

Publication



Complementary 1 hour massage
Prenez votre 
envol pour 
le Vanuatu

1:30pm, Port Resolution, Tanna

à partir de XPF29 990 A/R

Réservez dès maintenant sur airvanuatu.com

Excursion à la demi-journée  XPF12 000

2:30pm, Bor Bor River

Quand vous

le faites ramer

Réservez dès maintenant sur airvanuatu.com

Publication
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D'autres titres
que vous pourrez combiner avec vos  

propres images et offres promotionnelles

QUAND VOUS RÉALISEZ QU’ICI RIEN N’EST ORDINAIRE

QUAND MÈRE NATURE SE RÉVEILLE SOUS VOS PIEDS

QUAND VOUS LAISSEZ DERRIÈRE VOUS TOUS VOS PROBLÈMES

QUAND VOUS FAITES ENFIN LA DIFFÉRENCE ENTRE « SE DÉTENDRE » ET « NE RIEN FAIRE DU TOUT »

QUAND VOUS N’AVEZ PLUS BESOIN DE FILTRES INSTAGRAM

QUAND UNE FLEUR D’HIBISCUS EST PLUS PRÉCIEUSE QU’UN DIAMANT



Nous voulons que tous les agents participant à un voyage de familiarisation puissent Répondre à l’Appel du 

Vanuatu. Nous voulons leur faire vivre des instants uniques et bouleversants tout au long de leur découverte 

du Vanuatu.

Des idées pour vous aider à vous lancer

• Demandez à votre équipe de chanter une chanson de bienvenue à l’arrivée du groupe.

• Partagez avec le groupe des instants uniques vécus par vos clients 

• Surprenez-les avec un traitement de faveur : de la musique, un spectacle, un cadeau…

• Donnez-leur le temps de s’arrêter et d’apprécier leur environnement 

• Créez des fiches informatives 

• Reproduisez l’une de vos dernières critiques TripAdvisor.

• Invitez le groupe à chanter.

• Racontez des histoires sur votre équipe et leur amour pour le Vanuatu.

N’oubliez pas que le ton de cette campagne est amusant et léger, tout comme la personnalité de notre marque. 

(Oh et au fait, ça vous permettra également de vous démarquer de vos compétiteurs)

Famil'  

Le meilleur moyen pour s'impliquer  

dans cette campagne



43

En route pour l'aventure  
Efaté et Tanna

JOUR 1, EFATÉ, PORT-VILA

L’aventure commence dès votre arrivée à Port-Vila. Offrez-vous 

un diner dans l’un des nombreux restaurants de la ville ou à 

votre hôtel. Vous verrez que le Vanuatu est un paradis pour les 

gourmands, que vous choisissiez un plat français, asiatique ou de 

délicieux fruits de mer fraichement péchés.

Quand vous 
tu es enfi n arrivé à destination

JOUR 2, TANNA

Matin:  Départ de Port-Vila pour l’ile de Tanna, un vol de 40 minutes 

avec Air Vanuatu. Prévoyez une heure pour l’enregistrement 

pour tous les vols intérieurs et notez qu’il faudra régler une taxe 

provinciale de Vt 200 par personne. Cette somme doit être payée à 

chaque aéroport domestique après votre enregistrement.

Après-midi: Traversez en 4x4 un paysage lunaire, la plaine de 

cendres volcaniques du Mont Yasur, l’un des volcans actifs les 

plus accessibles au monde. Suivez votre guide jusqu’au bord du 

cratère pour une expérience inoubliable. Commencez la visite 

dans l’après-midi pour voir le Mont Yasur prendre vie à la 

tombée de la nuit.

Quand vous 
êtes aux premières loges

JOUR 3, TANNA

Visitez l’un des villages coutumiers de Tanna. Les villageois vous 

y feront découvrir leurs coutumes, leurs cultures et partageront 

avec vous leurs connaissances sur la médicine traditionnelle, 

l’artisanat et leur style de vie séculaire. Laissez-vous entrainer 

par leur bonne humeur et leurs danses endiablées.

Quand vous  
rentrez dans la danse

JOUR 5, EFATÉ, PORT-VILA

Tour de l’ile. Des cascades, un trou bleu et des plages aux 

eaux cristallines sont dispersés autour de l’île et il existe de 

nombreuses façons de les découvrir. Plonger en bouteille ou avec 

masque et tuba, accrobranche, buggy, vélo, voile, kayak…

JOUR 4, TANNA

Matin: Explorer une grotte secrète où les rayons du soleil entrent 

par un interstice dans la voute et illuminent l’océan d’un bleu 

fl uorescent.  L’entrée se fait par une entaille profonde dans les 

falaises sur la côte ouest de l’île. Les visiteurs peuvent y accéder 

uniquement en nageant le long d’un passage secret qui débouche 

sur une cathédrale de roche arrondie.

Après-midi: Dans l’après-midi, retour à Port-Vila.

Quand vous 
prenez pour des sirènes 

Itinéraires



Techniquement les vidéos publiées sur Facebook peuvent être de n’importe quelle durée, mais nous 

recommandons de rester court pour construire la marque autour des « instants ».

Facebook Live et les Stories sont les deux outils Facebook les plus percutants. 

Seulement 15% des vidéos publiées sur Facebook sont regardées avec le son, donc le contenu doit être 

visuellement puissant, accessible et avoir une légende. 

Chaque message doit se terminer par un appel à l’action.

facebook

Les photos génèrent 36% plus de likes que les vidéos publiées sur Instagram. 

Les hashtags sont importants (les publications avec au moins un hashtag génèrent 12.9% d’engagement 

de plus que celles sans). Restez simple et limitez leurs nombres à cinq ou six. Communiquez des 

émotions et les trois aspects clés de la marque, par exemple : 

#acouperlesouffle #troubleu #espiritusanto #repondrealappel #Vanuatu 

#VanuatuMoments

instagram
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Breakas Beach Resort Eratap Beach Resort Tanna Evergreen Resort & Tours

Quand vous     
reconnectez

Quand il n'y a    
plus besoin  
de filtres

Quand vous êtes   
arrivés à  

destination  !



8h00, Mont Yasur

Logo secondaire
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Logo principal

Logo secondaire Logo inverse



L’approche de l’imagerie de marque, grâce à des arrêts sur image, est le reflet de la 

nouvelle plateforme de marque.

Les images visent à présenter différents environnements, influences culturelles, 

paysages et activités d’une manière brute et authentique.

C’est les couleurs, la passion et l’émotion du Vanuatu que l’on veut mettre en valeur 

à travers cette imagerie et bien que le dynamisme soit la clé, nous ne cherchons pas à 

sursaturer les couleurs.

IMAGERIE 
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Le bouton gris doit être utilisé sur des images et fonds clairs. Le bouton inversé doit être utilisé sur des images et fonds sombres.

Le bouton « pause » est à utiliser lorsque la barre de temps n’est pas utilisée.
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POLICES
Acrylic Hand Sans

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
A utiliser pour les titres

Aleo
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

A utiliser pour le corps de texte

Gotham

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

A utiliser pour le corps de texte



C 0 M 80 Y 95 K 0

R 241 G 90 B 41

C 68 M 61 Y 59 K 45

R 66 G 66 B 67

CODE COULEUR 

PRIMAIRE



C 90 M 30 Y 95 K 30

R 0 G 104 B 56

C 87 M 58 Y 40 K 20

R 42 G 88 B 111

C 74 M 57 Y 65 K 55 

R 46 G 58 B 54

C 70 M 52 Y 93 K 60 

R 47 G 58 B 27

C 53 M 52 Y 61 K 24 

R 109 G 100 B 87

C 0 M 80 Y 95 K 21 

R 197 G 74 B 32

C 0 M 58 Y 95 K 21 

R 200 G 110 B 31

C 1 M 24 Y 32 K 0 

R 248 G 201 B 169

C 25 M 34 Y 65 K 1 

R 193 G 161 B 109

C 0 M 8 Y 12 K 5 

R 241 G 223 B 208

C 28 M 9 Y 39 K 0 

R 187 G 204 B 168

C 22 M 2 Y 18 K 0 

R 198 G 225 B 213
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CODE COULEUR 

SECONDAIRE



14h35, Pentecôte

Plus d’informations sur vanuatu.travel/fr 12h30, Pélé

Plus d’info sur vanuatu.travel/fr/aventureRéservez dès maintenant sur airvanuatu.com

16h30, Trou bleu de Matevulu, Espiritu Santo

ECONOMISEZ PLUS DE 

50%
OFFRE DE FIN D’ANNÉE

ECONOMISEZ

40%
3 NUITS OU PLUS

 30%
DE RÉDUCTION 

SUR 3 NUITS OU PLUS

ALLER-RETOUR EX NOUMÉA À 

PARTIR DE 

XPF29  990

Les couleurs utilisées pour les titres peuvent 

s’inspirer de l’imagerie. Par exemple : orange 

pour une photo de volcan.

Le designer devra s’assurer de la lisibilité du 

titre en fonction de la couleur choisie.
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Bien que nous souhaitons que l’industrie s’implique dans cette campagne, il est important d’avoir des règles 

d’utilisation du logo, des polices et des images. En cas de doute, contactez-nous. Utiliser la marque en dehors 

de ces règles réduirait l’efficacité du travail effectué pour attirer des visiteurs au Vanuatu.   

• L’utilisation des images et du matériel contenus dans cette boîte à outils est limitée à l’industrie  

du tourisme du Vanuatu, ses opérateurs, partenaires et contributeurs du développement du  

marché touristique.

• Ce matériel est destiné au marketing et à la promotion du Vanuatu en tant que destination touristique.

• L’utilisation en dehors de ce périmètre doit être acceptée par écrit par l’Office du tourisme du Vanuatu.

• Les logos et les lignes directrices de la marque devront être obtenus via le site de l’Office du tourisme du 

Vanuatu où vous trouverez plus d’informations.

• Veuillez prendre connaissance des droits d’utilisation de toutes les images et du matériel avant de les 

intégrer aux vôtres.

vanuatu.travel/fr/repondezalappel

GUIDE D'UTILISATION




