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LE COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE MAYOTTE SERA PRESENT 

AU SALON INTERNATIONAL DU TOURISME ET DES VOYAGES  

DU 6 AU 8 NOVEMBRE 2015, AU PARC DES EXPOSITIONS DE COLMAR. 

 
Dans le cadre des actions de  communication et de promotion de la destination de Mayotte, le 

Comite Départemental du Tourisme ira présenter l’ile au lagon, à deux rendez-vous annuels  

des professionnels du tourisme, des voyages et des loisirs : 

 

Le SITV de Colmar, du 6 au 8 novembre 2015 et également à la 2ème  Foire de L’Océan Indien 

qui aura lieu à l’île de la Réunion, du 6 au 11 novembre 2015. 

 

Le 31ème Salon International du Tourisme et des Voyages (SITV) de Colmar  accueille plus de 

30 000 visiteurs (chiffres 2014). Ce salon du Grand Est fait partie des 5 plus importants salons 

du tourisme de France. Véritable plateforme d’opportunités et de perspectives de voyages, ce 

salon offre aux visiteurs différents moyens de s’informer et d’échanger sur les destinations. 

Le CDTM qui est présent à ce RDV depuis 2009, aura une place de choix pour communiquer sur 

la destination Mayotte, rencontrer le grand public (français, Belge, allemand, voire Suisse) et 

leur donner l’envie de venir découvrir notre Département. 

Mayotte compte se positionner parmi les destinations françaises les plus authentiques, grâce à 

sa riche culture et traditions, sa faune et sa flore, à son exceptionnel Parc naturel marin, ainsi 

qu’a sa situation géographique sur le canal de Mozambique.  

 

Pour ce faire, une délégation composée de membres du Conseil d’Administration, des agents 

du CDTM, et du représentant de Mayotte en Allemagne feront le déplacement pour aller 

promouvoir  l’ile au lagon à Colmar. 

 

RDV au HALL 2 – ALLEE F – Stand 210, à la rencontre de Mayotte 

http://www.sitvcolmar.com/fr 

 

Egalement, en marge de ce salon, le CDTM sera présent à la 2eme Foire de l’Océan Indien, qui 

se déroulera du 6 au 11 novembre, au Parc des Expositions de Saint Denis. 

Plus de 200 exposants provenant des pays de la Zone O.I (Madagascar, Inde, Maurice, 

Seychelles, Réunion, Mayotte) ainsi que des représentants de régions de France 

Métropolitaine, seront présents dans les secteurs très variés, comme les loisirs, le tourisme, le 

bien-être, l’agroalimentaire, l’artisanat… 

L’équipe de l’antenne CDTM à la Réunion ainsi qu’un membre du C.A seront présents  pour 

promouvoir l’ile, auprès de la population réunionnaise.  

 

RDV au HALL A – Stand  A50,  à la rencontre de la vitrine de Mayotte à la Réunion. 

http://www.nordev.re/ 

 

Deux opérations de séduction prévues pour positionner Mayotte parmi les destinations les 

plus attractives des Iles Vanilles. 
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PROCHAIN RENDEZ-VOUS DU CDTM  
 

 

Accueil des premiers bateaux de croisières de la saison 2015/2016 

Le 17 décembre 2015 : MV SILVER CLOUD 

 

 

 

CONTACT PRESSE :  

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE MAYOTTE 

 

Mouniati AHAMED  

Chargée de projets Communication – Promotion 

 

GSM : 0639 25 71 13   

Tél : 0269 61 09 09 

Mail : mouniati@mayotte-tourisme.com 


