.COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’APÉRO INDONÉSIEN : La Soirée Promotion de
Wonderful Indonesia à Paris.
Le Jeudi 7 Juillet 2016 était un jour spécial pour les français,
avec tant d'événements, la demi-finale France-Allemagne de la
Coupe d’Europe bien sûr, mais aussi la rencontre avec l’Office
Indonésien du Tourisme France (VITO) en collaboration avec
l'organisateur d'événements local APERO DU JEUDI. Une
soirée apéritif indonésien était organisée, un événement
100% dédié à WONDERFUL INDONESIA, qui s’est tenue dans
un lieu unique, sur une péniche amarrée sur la Seine, dans le
centre-ville de Paris à proximité de la Mairie de Paris.
L’événement a commencé à 19h30, puis à partir de 22h30 un
DJ local est venu nous faire danser jusqu’à 2h du matin.
Des participants adorant tous voyager et découvrir le monde,
prêts à se rendre dans les lieux lointains pour un dépaysement
assuré. Les femmes étaient particulièrement bien
représentées, mais aussi de nombreuses familles avec des
enfants étaient présentes, ainsi que des journalistes et des
partenaires de Tour-Opérateurs. Beaucoup connaissaient déjà
l’Asie et des pays comme le Cambodge, le Vietnam, etc, mais
pas encore l’Indonésie. Une belle occasion donc pour faire
découvrir cette destination et promouvoir le slogan
WONDERFUL INDONESIA.
L'événement a été animé de plusieurs activités dans le but
d'introduire la culture, la nourriture et de promouvoir le
tourisme indonésien pour le public français, tels que :
- La présentation de Wonderful Indonesia et vidéoprojection par VITO France.
- Les informations sur la destination et distribution de
souvenirs de la part du Ministère Indonésien du Tourisme.
- La démonstration de danse traditionnelle indonésienne
avec un atelier de danse : Apprentissage de la danse
indonésienne au public, par Kadek et Hermeline de
l'Association indonésienne Pantcha Indra à Paris.
- La démonstration de massage balinais, avec cinq minutes
de massage offertes par client, par MAMABALI SPA Paris.
- La démonstration de Pencak Silat, présentée par Mas
Angga Perima et Mickael de l’association Pencak Silat KBRI.

- Le Concours Facebook Photo de VITO France.
- La dégustation culinaire indonésienne : Bitterballen et Kue
Lapis Surabaya, sponsorisée par VITO France.
- Et principalement, la tombola avec un superbe PRIX : Des
billets d’avion PARIS-DENPASAR aller-retour parrainés
par EVA AIR plus 4 nuits d'hôtel parrainées par waka BALI
HOTELS.
Avec de si nombreuses activités et ce superbe prix pour Bali,
ne soyez pas surpris si le nombre d’intéressés qui souhaitaient
participer a dépassé la capacité d’accueil de la péniche affrétée
et privatisée par l’organisateur. Dès que l’information a été
publiée, on a totalisé plus de 900 personnes intéressées, et
environ 300 personnes ont rempli la salle ...
Cet événement est à l'initiative de VITO France afin de
promouvoir l'Indonésie auprès des français, dont beaucoup
connaissent Bali mais ne connaissent que très peu l'Indonésie.
Les invités ont été surpris par la multitude des 17 000 îles en
Indonésie, avec tant de superbes endroits inconnus.
La France est un marché potentiel important pour l'Indonésie,
avec des séjours moyens de 3-4 semaines, et cela semble
encore insuffisant pour explorer un si vaste pays.
Avec la disparition du visa pour les français, l’accès en
Indonésie s’est notablement simplifié. Le nombre de visiteurs
français a corrélativement augmenté récemment.
L'Indonésie est une destination qui est réellement appréciée
par les Français, mais le faible niveau d’information sur
l'Indonésie auprès des Français ne permettait pas de bien faire
connaitre ce gigantesque pays.
Avec maintenant WONDERFUL INDONESIA, et sa campagne
vigoureuse et stratégique pour accueillir les touristes français
en Indonésie, nous espérons que vous serez les prochains
visiteurs, non seulement à venir à Bali, mais aussi à découvrir
ces magnifiques opportunités touristiques sur les autres îles
de l'Indonésie.
Allez plus loin avec Wonderful Indonesia.. !
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