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Mieux communiquer pour accroître la visibilité de notre territoire

Le défi, pour une destination comme la nôtre, Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud, est d’attirer
le vacancier et le curiste en lui ventant les atouts de notre territoire. Là où le vacancier
recherche souvent le sud pour la chaleur et la plage, il nous faut nous démarquer et montrer
notre attractivité et notre dynamisme !
Nature, détente,
Nature
détente patrimoine & traditions,
traditions telles sont les forces des Vosges du Sud !
Développons ensemble cette image en communiquant de façon cohérente et harmonieuse.
Ce document à pour but de vous aider à comprendre la façon dont l’Office de Tourisme
communique
i
sur la
l destination,
d ti ti
ett de
d vous approprier
i cette
tt communication
i ti
à votre
t tour
t
: de
d
fixer des éléments de langage commun tout en gardant les libertés de chacun.
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P
Pourquoi
i Vosges
V
du
d S
Sud
d?

En 2018, l’Office de Tourisme de Luxeuil est devenu Office
de tourisme intracommunautaire. Nous sommes donc
passé d’un « territoire » de 1 commune à 96 communes
reparties en 3 communautés de communes (Pays de
Luxeuil, Haute Comté, Triangle Vert).
Pour fédérer ce nouveau territoire, il nous a fallu nous
réunir pour trouver un nom. Le choix s’est porté sur Vosges
du Sud,
Sud pour la notoriété des Vosges au point de vue
touristique et géographique. Ce nom permet à tous de
situer plus facilement notre destination.
Aujourd hui, la Haute
Aujourd’hui
Haute-Saône
Saône se divise en 3 territoires
touristiques : Val de Saône, Vallée de l’Ognon et Vosges du
Sud, dont nous faisons partie avec d’autres offices de
tourisme (Lure, Ronchamp, 1000 Etangs). Attention à ne
pas confondre le territoire « Vosges du Sud » et « Luxeuil
Luxeuilles-bains, Vosges du sud » !
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Les Vosges du Sud,
Sud se situer dans l’esprit
l esprit du visiteur

La mention « Vosges du Sud », associée à votre localisation, dans les textes de votre site web,
sur les réseaux sociaux et dans la presse, permet de créer ensemble une visibilité sur le
territoire.
Il estt important
i
t t de
d bien
bi
vous situer,
it
d’i di
d’indiquer
d
des
repères
è
d lieux
de
li
(t t le
(tout
l monde
d ne
connait pas la Haute-Saône !)
Exemples
p
: « Bienvenue dans les Vosges
g du Sud,, à Luxeuil-les-Bains,, cité thermale historique
q
de Haute-Saône » ou « Notre gîte, ferme typique haut-saônoise, se situe aux pieds des
Vosges du Sud, dans la verdure franc-comtoise. »
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Une image de marque pour le territoire = des éléments d’inspiration pour votre
communication
i ti
Les thématiques et éléments de langage
Une baseline simple et explicite : Luxeuil-les-Bains, un amour d’escapade.
L’objectif ? Attirer les couples en recherche de séjours courts, de ressourcement, d’une
parenthèse de détente. De cette escapade découle 4 thématiques regroupant toutes les
activités présentes sur le territoire.
territoire
Un amour de silence : évoque le calme, le ressourcement, la spiritualité (balade dans le
cloître, abbaye, chapelles, sentiers culturels, …).
Un amour de nature : randonnée, étangs, cerisiers en fleurs, jardins, vallons. Balade en
extérieur et contemplation.
Un amour de détente : activité bien
bien-être
être (thermes,
(thermes massage,
massage …)) et loisirs.
loisirs
Des amours de traditions : les Vosges du Sud sont riches en savoir-faire et en gastronomie
(jambon de Luxeuil, munster, verrerie, distillerie, spiritueux, …).
Ces thématiques sont déclinables en hashtag pour Twitter et Instagram (Facebook avec
parcimonie)
:
#unamourdesilence
#unamourdenature
#unamourdedetente
#desamoursdetraditions
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Une image de marque pour le territoire = des éléments d’inspiration pour votre
communication
i ti
Une esthétique particulière
Autant que faire se peut, nous communiquons avec les codes esthétiques
correspondant à notre charte graphique. Pour plus de clarté et d’harmonie
dans la communication du territoire, vous p
pouvez vous en inspirer,
p
sans
toutefois calquer l’entièreté afin que le visiteur puisse distinguer une
communication « site » d’une communication « office de tourisme globale ».
Des couleurs :
Noir
Jaune
Jaune moutarde
Une police : Montserrat (light et extrabold)
Des logos : le carré, le cœur
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Rè l d’
Règles
d’utilisation
tili ti
d
des élé
éléments
t graphiques
hi

• Garder les codes couleurs strictes, ne pas changer les couleurs, ni déformer le logo.
• Le logo carré est strictement réservé à l’Office de Tourisme.
Voici le logo disponible pour nos partenaires :

Celui-ci est disponible en HD, sous conditions, sur demande à communication@luxeuil-vosgessud.fr. N’hésitez pas à nous envoyer vos documents pour avis !
Le + : des
d adhésifs
dhé if sont à votre di
disposition,
ii
mercii d
de lles d
demander
d auprès
è d
de ll'Office
ffi d
de Tourisme.
i
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L choix
Le
h i d
des visuels
i
l : l’h
l’humain
i

La photo est la base d’une belle communication touristique. Il est important de soigner les
images diffusées !
Important : l’humain. Nous aimons mettre en valeur les personnes à qui nous nous adressons :
les couples, quel que soit leur âge. Ainsi, essayons de faire figurer le plus possible l’humain / le
couple en situation dans les photos de promotion du territoire.
L’humain peut aussi être suggéré : une ombre, une main qui cueille une cerise, une personne
en flou d’arrière-plan. Cette présence rend le paysage vivant, le visiteur peux se projeter plus
f il
facilement.
t
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L choix
Le
h i des
d visuels
i
l : l’h
l’humain
i / exemples
l
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L choix
Le
h i des
d visuels
i
l :d
des iimages iinspirantes
i
t

Les paysages, le besoin d’espace, l’inspiration, viennent plus naturellement via des visuels en
format horizontal. Plus facilement exploitable sur les réseaux, la photo orientée paysage est
agréable à la vue
vue, implique moins de scroll (défilement de souris) et exploite plus la largeur de
l’écran pour s’immerger mieux.
Les Vosges du Sud ont leur caractère côté météorologique. Si le ciel bleu est à privilégier,
quelques nuages peuvent parfois donner de la profondeur à une photo. A éviter plutôt, les
ciels uniformes gris et blanc d’hivers.
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L choix
Le
h i des
d visuels
i
l : le
l format
f
t paysage / exemples
l
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Le choix des visuels : la photothèque

L’Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud vous met à disposition une
sélection de photographies haute définition libres de droit, du territoire via une
photothèque.
Elles peuvent être utilisées sur vos éditions, sites web et réseaux sociaux ; à vocation unique
de promotion et avec une interdiction d’usage commercial. Toute utilisation doit
mentionner le crédit photographique suivant : « ©Office de Tourisme Luxeuil
Luxeuil-les-Bains,
les Bains,
Vosges du Sud ».
En cas de besoin de visuel spécifique, nous contacter.
Accès à la photothèque en ligne : goo.gl/XECnkw
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Les Réseaux Sociaux

Tissons un réseau entre professionnels du tourisme !
Régulièrement, nous partageons vos actualités sur nos réseaux sociaux. N’hésitez pas à
partager les informations publiées par la page de l’Office de Tourisme.
Page Facebook : https://www.facebook.com/otluxeuil/
Compte Instagram : https://www.instagram.com/luxeuil_vosges_du_sud/
N’oubliez pas d’utiliser les # de destination suivants : #vosgesdusud # luxeuilvosgesdusud
#unamourdesilence #unamourdenature #unamourdedetente #desamoursdetraditions
Besoin
B
s in d’aide
d’aid pourr vouss lancer
lan r ?
Nous organisons régulièrement des ateliers pour les membres du Club du Tourisme
Les prochains ateliers :
• Jeudi 18 octobre 2018 : créer et animer sa p
page
g Facebook
• Jeudi 6 décembre : Mettre en valeur son offre avec Instagram
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