
Mamoudzou, le 20  janvier 2016 
 

 
 

LE COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE MAYOTTE PARTIPERA 

AU 47ème   BOOT  SHOW DE DÜSSELDORF,  QUI SE DEROULERA 

DU  23 AU 31 JANVIER 2016, A DÜSSELDORF  EN ALLEMAGNE. 

 

Suite à son action réussie lors de la 18 ème édition du Salon de la plongée 
sous marine et des activités nautiques, à Paris, le CDTM continue la 
promotion de son produit d’appel, le lagon, en allant participer au BOOT,  
le plus grand salon nautique au monde, en Allemagne  
 
Ce salon International qui dure 9 jours inscrit fièrement quelques 1 600 
exposants de plus de 50 pays, sur environ 220 000 m² de surface d'exposition.  
C’est l’espace de démonstration des nouvelles créations les plus sophistiquées 
des produits et des services maritimes, et le lieu où on peut noter l’intensité de 
l’offre et de la demande de l’ensemble du marché mondial pour la plaisance et 
des sports nautiques, en passant par les promoteurs des sites  et des centres de 
plongée… de l'Asie à ceux des  mers du Sud. 
 
L’ile de Mayotte faisant partie des plus beaux spots de plongée sous 
marine au monde, le CDTM et ses partenaires-adhérents (clubs de plongées, 
nautiques, hébergeurs…) iront honorablement  participer à cette exposition 
internationale, et profiter  de cette visibilité pour : 
 

 montrer les atouts marins de l’ile,   
 rencontrer les clubs, les agences de voyages et Tour Operators  
 sensibiliser les investisseurs sur la destination 
 et promouvoir l’ensemble des  professionnels du tourisme local. 

 
Le rendez vous est pris  à Düsseldorf sur le Stand : HALL 03 -  C84 
Au Düsseldorf Exhibition Centre :  
Messeplatz/40474 Düsseldorf/Postanschrift 
Postfach 10 10 06/ 40001 Düsseldorf 
 
 

PROCHAINES ACTIONS DU CDTM :  

 

 Accueil de  bateaux de croisières au Ponton de Mamoudzou :  

           Le 22 janvier 2016 : MV SIlver Cloud et le 28 janvier 2016 : MV AGEAN 

 L’ITB Berlin : du 9 au 13 Mars 2016, en Allemagne. 

 
CONTACT PRESSE : 

Mouniati AHAMED  

Chargée de projets Communication – Promotion  

Portable : 0639 255 355 – Tél : 0269 61 09 09 

Email : mouniati@mayotte-tourisme.com 


