Une promesse qui nous connecte

Comme les branches et les racines du Nabanga, la Nabanga Pledge connecte les visiteurs internationaux,
l’industrie du Tourisme Vanuatais ainsi que les chefs et communautés Ni-Vanuataises pour assurer la sécurité
de chacun.
OPÉRATEURS TOURISTIQUES

Unis pour la sécurité Covid

Depuis des siècles, le Nabanga est
un symbole de communauté, de
vie et de protection. C’est la plus
grande espèce d’arbre du Vanuatu
et elle est sacrée dans nos 116
cultures distinctes. C’est pourquoi il
prête son nom à notre engagement
national à travailler ensemble pour
nous protèger les uns les autres
du Covid, en protégeant ceux qui
vivent, travaillent ou voyagent dans
notre beau pays.

NOUS PROMETTONS DE VOUS
GARDER EN SÉCURITÉ. VOUS
PROMETTEZ DE NOUS GARDER
EN SÉCURITÉ.
TRAVAILLONS ENSEMBLE
POUR NOUS PROTÉGER
MUTUELLEMENT DU COVID-19.

Les entreprises et tous ceux qui travaillent dans l’industrie du
tourisme promettent aux visiteurs des directives de sécurité Covid
ont été mise en place, tout en promettant aux communautés locales
qu’elles soutiennent en toute sécurité la reprise de l’économie du Vanuatu.

VISITEURS INTERNATIONAUX
Les visiteurs promettent aux habitants
du Vanuatu et aux opérateurs
touristiques qu’ils suivront tous les
protocoles sanitaires pendant leur
séjour.

Signature de l’accord

COMMUNAUTÉS
Les chefs et communautés Ni-Vanuataises
promettent aux opérateurs qu’ils
apprécient l’industrie pour la reprise de
l’activité de leur pays, tout en promettant
aux visiteurs qu’ils seront accueillis en
tant qu’invités et repartirons en tant
qu’amis.

L’Accord Nabanga n’est pas juridiquement contraignant,
tout ce qui en notre pouvoir pour prioriser la sécurité
lors de la réouverture de notre destination au monde.

TRAVAILLONS ENSEMBLE POUR NOUS
PROTÉGER MUTUELLEMENT DU COVID-19.
Du moment où vous choisissez le Vanuatu
pour votre prochaine aventure,
jusqu'au moment où vous rentrez chez vous
avec un million de souvenirs extraordinaires,
s'assurer que tout le monde reste en bonne
santé et en sécurité est notre priorité numéro
une. Voyageurs et opérateurs touristiques,
particuliers et familles, visiteurs et
insulaires – nous devons tous faire tout ce
qui est en notre pouvoir pour nous protéger
mutuellement.

Unis pour la sécurité Covid

