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LE COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE MAYOTTE PARTIPERA  

AU 18ème SALON DE LA PLONGEE SOUS MARINE, DU 8 AU 11 JANVIER 2016, 

A PARIS - PORTE DE VERSAILLES. 

 

 
 

La 18ème  édition du Salon de la plongée sous marine, c’est 4 jours entièrement consacrés à 

l’univers de la plongée, pour les passionnés des fonds marins et des océans.  

Pour la délégation de Mayotte, c’est l’occasion de :  

 faire découvrir notre destination et rencontrer des professionnels tels que les 

agences de voyages, clubs de plongée, associations, offices de tourisme, institutions, 

équipementiers, fabricants, inventeurs, les scientifiques, les explorateurs, les plus 

grands photographes et réalisateurs.  

 programmer les projets à mettre en place pour le secteur marin mahorais.  

Pour cette 18ème édition, l’accent sera mis sur le devenir de l’environnement sous-marin à 

travers la sensibilisation du public et la promotion de la plongée.  

 

Le Comité Départemental du Tourisme de Mayotte et ses partenaires-professionnels du 

tourisme (Clubs de plongées et activités nautiques, agence de voyages, agence réceptive, 

hébergeur) seront à ce rendez vous international et annuel. Cette délégation profitera d’une 

belle visibilité cette année, grâce à un positionnement stratégique dans le Pavillon 4, puisque 

le stand de Mayotte sera placé face à la piscine centrale, où plusieurs animations sont prévues 

tout au long du Salon.  
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Et pour jouer avec le flux généré par cet emplacement, le CDTM met en place un jeu concours 

pour faire gagner 2 séjours « destination Mayotte »  durant le salon avec 2 tirages au sort 

prévus sur le stand de Mayotte.  

 

Les partenaires et professionnels du tourisme participants à ce jeu concours :  

Air-Austral /Ma Chambre en ville /Le Jardin Maoré /Nyamba Club /Sas Skanibal / 

Hippocampe Plongée /Baobab Tour, sont heureux d’offrir différents lots pour les 2 séjours à 

Mayotte.  

 

Le programme complet du stand de Mayotte, ainsi que les conditions de participation au jeu 

concours, seront diffusés dès le 5 janvier 2016 sur notre site Internet ainsi que sur celui du 

Salon de la plongée sous marine. 

www.mayotte-tourisme.com 

www.salon-de-la-plongee.com  

 

LE SALON INTERNATIONAL DE LA PLONGEE SOUS-MARINE EN QUELQUES CHIFFRES  

Environ 400 exposants dont 34 % de sociétés étrangères et plus de 45 000 visiteurs.  

 

Dates et Horaires d’Ouverture au Public au Pavillon 4 :  

 Vendredi 8 janvier de 10h00 à 21h00 (Nocturne jusqu’à 21h00)  

 Samedi 9 janvier de 10h00 à 19h00  

 Dimanche 10 janvier de 10h00 à 19h00  

 Lundi 11 janvier de 10h00 à 15h00  

 

Rendez vous au Stand / F 24 - G 23 – Pavillon 4 pour rencontrer les professionnels  

du Tourisme de Mayotte et partager la passion de notre destination marine ! 

 

Prochaines actions du CDTM :  

 

 Les 16, 22, et 28  janvier 2016 :  

Accueil de 3 bateaux de croisières au Ponton de Mamoudzou 

 

 Du 23 au 31 janvier 2016 : 

47ème Salon - boot Düsseldorf 2016 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE CDTM 

 

Mouniati AHAMED 

Chargée de projets Communication – Promotion 

GSM : 0639 25 71 13  – Tél : 0269 61 09 09 

Mail : mouniati@mayotte-tourisme.com 


