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Tahiti Tourisme est l’organisme en charge de la promotion de la destination Tahiti Et Ses Îles et 

supervise l’ensemble des programmes marketing, publicitaires, promotionnels et évènementiels de 

l’industrie touristique à travers le monde. Tahiti Tourisme assure également en local, le Bureau 

d’Accueil et d’Informations des visiteurs, la sensibilisation de la population locale à l’importance 

du tourisme et l’organisation d’évènements afin de favoriser le tourisme d’intérieur. C’est 

plus particulièrement dans ce périmètre d’actions en local, que Tahiti Tourisme est heureux 

d’annoncer la tenue de la 29ème édition du Salon du Tourisme.   

    
  

SALON DU TOURISME   

Du 30 septembre au 2 octobre 2022   

Parc Expo de Mama’o - Papeete    

  

    
 

L’évènement tant attendu par les professionnels de l’industrie touristique et la population locale, le 

Salon du Tourisme - Tere 'Ai'a, revient pour sa 29ème édition. Le Salon du Tourisme se tiendra ainsi 

du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre 2022 au Parc Expo de Mama’o.    

  

Initialement prévu les 2, 3 et 4 septembre, l’évènement a été reporté. En effet, plusieurs acteurs du 

secteur ont émis le souhait de retarder la tenue de ce salon car beaucoup d’hébergements touristiques 

sont déjà bien remplis en septembre.   

  

Le Salon du Tourisme, qui a généralement lieu les premiers week-ends de février et de septembre, 

est un rendez-vous incontournable de l’industrie touristique où les résidents profitent d’offres 

promotionnelles, de tarifs préférentiels et de bons plans pour les hébergements, les transports ou 

encore les activités, afin de préparer des voyages dans les îles.   

  

Après un retour en présentiel avec l’édition de février 2022, c’est avec enthousiasme que les équipes 

de Tahiti Tourisme ont orchestré l’organisation de cette nouvelle édition.    

  



  

 

UNE NOUVELLE ÉDITION EN PRÉSENTIEL  

  

Pour cette 29ème édition et comme à l’accoutumée, plusieurs exposants des 5 archipels accueilleront 

les visiteurs durant ces 3 jours de Salon du Tourisme Pour ces derniers, cet événement est une 

opportunité d’aller à la rencontre des acteurs du tourisme polynésien des îles éloignées et d’échanger 

directement avec eux sur les offres promotionnelles qu’ils proposeront pour cette occasion.   

  

Les richesses des Îles Tuamotu seront à découvrir puisque l’archipel sera à l’honneur au Parc 

Expo de Mamao. Plusieurs nouveautés seront aussi au rendez-vous comme un simulateur de vol et 

de nouveaux exposants qui participent au Salon du Tourisme pour la première fois comme les 

pensions Hei O Kauehi et Kena Family. Un  

 

Le Hilton Hôtel Tahiti a prévu, pour sa première participation, des offres spéciales pour des nuitées 

ou l’un des trois restaurants de l’hôtel qui sont désormais ouverts. Pour l’occasion, le complexe a 

mis en place un système de file d’attente virtuelle, qui permettra aux visiteurs d’être prévenu par 

SMS lorsque leur tour arrivera. Une nouveauté digitale qui fera gagner un temps précieux aux 

visiteurs curieux de découvrir les offres de l’établissement !  

 

L’Aranui proposera également pour la première fois un séjour de 5 jours aux Tuamotu. La croisière, 

qui durera du 28 avril au 2 mai. La croisière accostera sur les îles de Makatea, Anaa et prendra fin 

à Tautira avant d’ancrer à nouveaux dans le port de Papeete.  

  

Cette édition donnera également la possibilité aux résidents de préréserver leurs billets d’avion Air 

Tahiti en ligne, en amont de l’ouverture du Salon du Tourisme, afin de fluidifier l’accès au stand 

Air Tahiti et d’offrir aux visiteurs un gain de temps. Comme à l’accoutumé, des billets d’avion 

seront à gagner, par le biais d’un tirage au sort, pour voyager dans les îles avec Air Tahiti.  

  

  

LES OFFRES SALON DU TOURISME DISPONIBLES EN LIGNE   

  

Afin d’obtenir un aperçu des offres Salon du Tourisme en 

amont de l’ouverture, les résidents auront la possibilité de 

consulter les offres touristiques proposées par les 

professionnels touristiques sur le site de Tahiti Tourisme 

sur www.SalonduTourisme.pf à partir du lundi 26 

septembre.  

 

Pour pouvoir réserver un hébergement ou une 

prestation d’activité, il faudra patienter le vendredi 30 

septembre en se rendant directement sur les stands des 

exposants.  

  
 

Quant aux offres sur les billets d’avion d’Air Tahiti, elles seront accessibles et pré-réservables 

sur www.airtahiti.pf, à compter du lundi 26 septembre également. Les billets seront à confirmer sur 

le stand d’Air Tahiti du 30 septembre au 2 octobre au Parc Expo de Mamao.   

  

Une file sera spécialement dédiée aux personnes ayant préréservé leur billet en ligne, afin de 

faciliter les démarches de confirmation et de fluidifier le flux de visiteurs présents sur le salon. La 

procédure détaillée se trouve plus bas dans ce dossier de presse.  

 

http://www.salondutourisme.pf/
http://www.airtahiti.pf/


  

 

HÉBERGEMENTS, ACTIVTIVÉS, TRANSPORTS… PRÉPAREZ SON SÉJOUR DANS 

LES ÎLES  

  

Les exposants seront au rendez-vous et seront plus de 200 (voir annexe 2) à proposer leur 

offre. Hébergements, transports et prestataires d’activités venus spécialement des 5 archipels 

proposeront des offres exceptionnelles. Hôtels, Petite Hôtellerie Familiale, activités terrestres et 

nautiques, transports... une grande diversité d’acteurs touristiques seront présent pour reprendre 

contact avec le public et présenter leur activité.   

  

Pas de changements notables par rapport à l’édition de février 2022, le nombre d’exposants est 

légèrement plus élevé.  

  

Nous attendons 15 000 visiteurs, ce qui représente 3 000 visiteurs de plus que l’édition de 

février 2022. Le fait, effectivement, que les mesures sanitaires ne soient plus en vigueur, cela 

facilitera certainement l’accueil des exposants et du public sur les 3 jours du Salon.  

  

 

TITETI ’ĀI’A NON CUMULABLE AVEC LES OFFRES DU SALON DU TOURISME  

  
Instauré en 2021 pour soutenir le tourisme intérieur, le dispositif Tīteti ’Āi’a encourage les résidents 

à voyager dans les îles en proposant un coupon voyage participant financièrement aux dépenses du 

séjour, notamment le paiement de diverses prestations touristiques.    

 

Les réservations devront cependant être effectuées hors période du Salon, c’est-à-dire entre le 1er 

novembre 2022 au 31 décembre 2022. 
   

   

AIR TAHITI, PARTENAIRE HISTORIQUE   

   

Air Tahiti partenaire historique et primordial de cette opération proposera comme à l’accoutumée 

ses offres sur une période de voyage possible entre le 1er octobre 2022 et le 30 mars 2023.  

   

La compagnie Air Tahiti est, depuis 30 ans, pionnière et actrice du développement d'un tourisme 

intégrant les populations locales sur plus de 20 destinations. La compagnie locale est donc ravie 

d’être à nouveau présente au Salon du Tourisme - Tere Ai’a en partenariat avec Tahiti Tourisme. 

Les équipes vont se mobiliser afin de proposer les meilleures offres aux visiteurs du Salon du 

Tourisme qui pourront découvrir ou redécouvrir nos îles.    

   
  

Bénéficier des offres du Salon du Tourisme :  
   
  

Plusieurs niveaux de réductions seront proposés selon :  

• le type d’hébergement (hôtellerie, Petite Hôtellerie Familiale, flottant…)   

• la destination   

• et les classes de réservation disponibles  

  

Pour connaitre le détail de ces prix, veuillez-vous référer à la grille « Tarifs billets d’avion Salon du 

Tourisme » sur le site d’Air Tahiti. 

  



  

 

Procédure de réservation :  

  

1. Vols : préréservez du 26 au 29 septembre 2022 sur 

www.airtahiti.pf ou réservez sur le stand d’Air Tahiti du 

30 septembre au 2 octobre 2022  

  
 

2. Hébergements, activités... : consultez les offres 

touristiques en ligne à partir du 26 septembre 2022 sur 

www.SalonduTourisme.pf et acheter votre hébergement 

sur le Salon (importants : les dates d’arrivées et de 

départs de l’hébergement doivent correspondre aux dates 

de voyages sur Air Tahiti)  

  
 

3. Validation : présentez le justificatif de votre 

hébergement et le reçu de votre réservation de vols au 

stand Air Tahiti  

  
 

4. Paiement et émission des billets : procédez au paiement 

de vos billets (par carte, chèque ou espèces)  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réservez du 26 au 29 septembre 2022 :   

• directement sur le site d’Air Tahiti, 24h/24 (www.airtahiti.pf)  

• par téléphone au 40 86 42 42,   

• dans les agences Air Tahiti de Papeete et Moorea,   

• et dans les agences de voyages partenaires  

  

  

  

http://www.airtahiti.pf/
http://www.salondutourisme.pf/
http://www.airtahiti.pf/


  

 

Les nouveautés Air Tahiti proposées sur le Salon du Tourisme :  

  

Pour cette 29ème édition, Air Tahiti vous donne la possibilité d’éditer votre carte de réductions 

gratuitement sur le salon. De plus, la carte Archipel et les cartes Jeunes, Marama et Familles 

seront également offertes gratuitement.   

  
(Se présenter avec une pièce d’identité valide, une photo d’identité récente et pour la carte famille, une pièce d’identité 

pour chaque parent et un acte de naissance par enfant ou un livret de famille).   
 

 

  
 

Rendez-vous au salon du tourisme du 30 septembre au 2 octobre 2022  

  

 Les équipes d’Air Tahiti vous attendent au Salon du Tourisme sur le stand d’Air Tahiti, soit pour 

faire votre réservation, soit pour valider votre réservation faite pendant les jours spéciaux de pré-

réservation. Comme d’habitude, les hébergements doivent être réservés et payés lors du salon, avant 

de pouvoir payer et émettre vos billets d’avion.   

  

Retrouvez toutes les conditions de voyage et les prix « spécial salon » sur le site d’Air Tahiti : 
www.airtahiti.pf, à compter du 26 septembre 2022 !  

    

Air Tahiti, te natira’a o te mau motu, le lien entre les îles  
  

  

29ème Salon du Tourisme - dates clefs :  
   

• Salon en présentiel : du 30 septembre au 2 octobre 2022 au Parc Expo de Mamao  

 

• Liste des offres hébergements et activités : à partir du 26 septembre sur 

www.SalonduTourisme.pf   

 

• Pré-réservations des billets d’avion d’Air Tahiti : du 26 au 29 septembre 2022 sur 

www.airtahiti.pf  

 

• Dates d’émissions des billets d’avion d’Air Tahiti : du 30 septembre à la date limite d’émission 

définie par le système de réservation   

 

• Période de voyage : du 1er octobre 2022 au mardi 30 mars 2023   

http://www.airtahiti.pf/
http://www.salondutourisme.pf/


  

 

 II – JOURNÉE MONDIALE DU TOURISME   

Repenser le Tourisme    

 

    
 

La Journée mondiale du Tourisme sera à nouveau célébrée le 27 septembre, comme chaque 

année depuis 1980. La thématique de cette année a été réfléchie, par l’Organisation Mondiale du 

Tourisme (OMT), autour de la crise sanitaire et des conséquences qu’elle a engendrée.   

  

Repenser le Tourisme, telle est la thématique définie pour cette nouvelle édition de la Journée 

mondiale du Tourisme afin d’imaginer autrement la croissance, en taille et en importance, du 

secteur.  
  

Cette journée vise à sensibiliser la communauté internationale à l’importance du Tourisme et 

des valeurs sociales, culturelles, politiques et économiques qui l’accompagne. Elle est ainsi 

l’occasion d’engager une réflexion sur le développement touristique des destinations et son 

déploiement.  

   

   

REPENSER LE TOURISME POUR UNE PRATIQUE PLUS RESPONSABLE  
  

Alors que le secteur a amorcé une reprise positive après ces deux années de crise, il bénéficie 

également d’une reconnaissance inédite du public, les habitudes de voyage ont été bouleversées 

et le tourisme est plus que jamais considéré comme un moyen de développement. Ces évènements 

nous donnent l'opportunité de repenser la manière d’aborder le Tourisme, de le considérer comme 

un facteur de développement des communautés et des territoires visités. Un développement qui doit 

cependant se faire de manière raisonné et responsable.   

  

L’ensemble du secteur bénéficie de cette reprise touristique dynamique. Nous pouvons noter que 

les habitudes de voyages ont été bouleversées. Avec une durée moyenne de séjour plus importante 

qu’avant la crise sanitaire (18,6 jours contre 15,8 jours en 2019) et des périodes de réservations plus 

courtes, ces tendances montrent la volonté des visiteurs de prendre plus le temps, de privilégier 

des expériences plus qualitatives et authentiques.  
 

Ces évolutions confirment donc une tendance vers un Tourisme Inclusif & Durable, plus 

respectueux de la population locale et du territoire qui l’accueille.   

  

  



  

 

COMMENT ET OÙ CÉLÉBRER LA JOURNEE MONDIALE DU TOURISME ?  

  

Cette année marque le retour de la célébration de cette journée en présentiel. Tahiti Tourisme qui 

est le principal organisateur des précédentes éditions et ce depuis plusieurs années, proposera un 

programme autour de la thématique du Tourisme Inclusif & Durable. Cette journée sera ainsi 

l’occasion de mettre en avant :  

  

❖ Les Comités du Tourisme :  

  

27 Comités du Tourisme œuvrent pour le développement touristique de leur île et de leur 

commune dans chaque archipel de la Polynésie française. Cette journée sera l’occasion de les 

valoriser au travers des diverses animations et actions mises en place en faveur des touristes 

dans leurs îles et territoires respectifs.  

  

Les Comités du Tourisme montent en puissance et sont pour certains des relais de la destination 

qui agissent en complémentarité des missions de Tahiti Tourisme, notamment en matière de 

sensibilisation, d’accueil et d’information des visiteurs. Ils participent ainsi au déploiement de la 

stratégie de développement touristique du pays dans les 5 archipels.  

  

Le programme proposé par les Comités du Tourisme participants à l’opération est détaillé en annexe 

3. 

  

❖ Autres animations :  

  

• A partir du 25 septembre jusqu’au 1er octobre :  

 

o Accueil et animations traditionnelles au Fare Manihi, à l’aéroport et dans les 

principales gares maritimes (Papeete, Moorea, Raiatea, Bora Bora) par les équipes de 

Tahiti Tourisme et les Comités du Tourisme de Teva i Uta, de Moorea, des Îles 

Marquises et de Fakarava. 

  

• Le mardi 27 septembre :  

  

o Accès gratuit aux lieux culturels afin de promouvoir notre patrimoine :  

➢ au Musée de James Norman Hall à Tahiti,  

➢ au Fare Natura à Moorea   

  

o Animations musicales et distribution de tiare Tahiti sur différents sites 

touristiques et points d’intérêt :  

➢ Animations musicales   

➢ au Fare Manihini à Papeete,  

➢ au Marché de Papeete,  

➢ à la plage du PK 18 à Punaauia  

  

o Animation musicale et distribution de tiare Tahiti sur les sites :  

➢ de la Pointe Vénus à Mahina ;  

➢ des 3 cascades à Tiarei ;  

➢ du trou du souffleur à Tiarei ;  

➢ du Jardin de Vaipahi à Papeari.  

 

 



  

 

Tahiti Tourisme célèbrera également cette journée le 30 septembre 2022, jour de l’ouverture de la 

29ème édition du Salon du Tourisme au Parc Expo de Mamao.  

  

Pour l’occasion, Tahiti Tourisme invite la population locale (du 26 au 30 septembre) à partager 

cette célébration sur les réseaux en arborant leur plus belle tenue locale et en postant une photo avec 

l'hashtag #JMTauFenua pour tenter de gagner 2 billets pour le prochain Tere i te Fenua ‘Aihere 

(qui se déroulera le samedi 29 octobre 2022).  

  

  

 

À PROPOS DE TAHITI TOURISME      
  

Tahiti Tourisme est l’organisme en charge du marketing de la destination Tahiti Et Ses Îles qui 

supervise toutes les opérations marketing et publicitaires, les relations publiques, la promotion, les 

événements et les programmes de conseils en voyage réalisés sur l’ensemble de nos marchés 

internationaux. Ayant pour mission première de faire venir les touristes à Tahiti Et Ses Îles, ce 

groupement d’intérêt économique est composé d’une équipe locale qui travaille avec 9 

représentations pour assurer la présence de notre destination sur 20 marchés étrangers. Tahiti 

Tourisme assure également les bureaux d’accueil et d’informations des visiteurs, ainsi que 

l’organisation d’évènements afin de favoriser le tourisme intérieur. En savoir plus sur :  

www.TahitiTourisme.org     
    
    

CONTACTS   

   
Kevin VAN BASTOLAER, Chargé de Communication  

• par email : kvanbastolaer@tahititourisme.org  

• par téléphone : 40 50 56 46   

   

  

http://www.tahititourisme.org/
mailto:kvanbastolaer@tahititourisme.org


  

 

Annexe 1 : LES ANIMATIONS DU SALON DU TOURISME DE 

SEPTEMBRE 

  

   

    La nouveauté du salon :   
  

Les Îles Tuamotu seront à découvrir puisque l’archipel sera à l’honneur  

 

De nouvelles animations comme un simulateur de vol et 34 nouveaux exposants qui participent au 

Salon du Tourisme pour la première fois.  

 

 

Et toujours :    
  

APPRENTISSAGE ET DÉCOUVERTE DE LA CULTURE POLYNESIENNE :   

Un espace dédié à la découverte des traditions culturelles. Des ateliers traditionnels seront proposés 

tout au long de ce salon : tressage, peinture sur pāreu, confection de bouquets de umuhei, dessin sur 

tapa… Une invitation à découvrir ou redécouvrir l’univers Polynésien au travers des éléments 

naturels, culturels et légendaires.   

 

UN JEU Facebook sera proposé en partenariat avec certains exposants qui offriront des lots aux 

visiteurs qui auront rempli le quizz en ligne grâce aux indices dispatchés sur le Salon. Des puzzles 

spécifiques à la 29ème édition du Salon du Tourisme et mettant en lumière les 5 archipels seront 

également distribués.   

    

UN ESPACE PRO est également proposé pour des rendez-vous personnalisés entre les 

professionnels.    
  

  

LE STAND GARDERIE est proposé comme à chaque salon pour permettre aux familles de 

parcourir les nombreux stands dans la sérénité. Pour cette édition il sera positionné à l’entrée du 

village.    

  

UNE PRÉSENTATION DE Tahiti Tourisme sera faite aux exposants le premier soir du salon, ce 

sera l’occasion de partager avec ces derniers les informations concernant les projets et actions 

menées et à venir et ainsi échanger avec eux sur leur attentes et besoins.    

 

Des TUK TUK seront à disposition pour faire les navettes entre la ville et le parking de Mamao.     
   

  



  

 

Annexe 2 : LE SALON DU TOURISME DE SEPTEMBRE 2022 EN 

QUELQUES CHIFFRES    

  

• Environ 200 exposants   

• 12 hôtels  

• 58 pensions de familles  

• 89 prestataires d’activités touristiques  

• 7 meublés du Tourisme  

• 4 compagnies de transport maritime  

• 2 compagnies aériennes  

• 1 croisières  

• 3 agences de voyage   

• 2 agences de location  

• 2 restaurant  

• 1 spas   

• 1 guide   

• 2 golfs   

• 1 centre culturel   

• 7 autres activités / club de voyage   

• 18 artisanats / agro-alimentaires  

• 5 restaurations sur place   

• 3 garderies / animations   

    
  Plus d’informations : www.SalonduTourisme.pf 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tahititourisme.pf/salon-du-tourisme/


  

 

Annexe 3 : LA JOURNÉE MONDIALE DU TOURISME - MARDI 

27 SEPTEMBRE, AVEC SES JOURNÉES DE PROLONGATIONS 

 
 

PROGRAMME 
Du dimanche 25 septembre au samedi 1er octobre 2022 

 
 

Jeu avec tirage au sort sur le Facebook de Tahiti Tourisme, de la plus belle tenue polynésienne.  

A gagner 2 billets pour le TERE I TE FENUA ‘AIHERE du samedi 29 Octobre. 

 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE : DES TOURISTES INVITES SUR MOOREA 

 

. Comité de Tourisme de Moorea : 

• Les divers hébergements de Moorea sensibiliser par le comité offriront aux touristes motivés une demi-

journée de visite des sites touristiques avec des explications sur ses histoires et légendes de Moorea. Une 

dégustation de fruits frais au matin et une collation avec des mets de l’île en fin de matinée avant de retrouver 

leurs hébergements en début d’après-midi. 

 

DU LUNDI 26 AU VENDREDI 30 SEPTEMBRE :  

ANIMATIONS AUX SONS DES UKULELE 
 

. Comités de Tourisme des Marquises : 

• Le comité de Hiva Oa accueille celui de Fatu Hiva sur le site central de Tohua Pepeu avec 

de l’animation musicale, des échanges d’expériences culturelles avec plusieurs ateliers 

d’exposition et de démonstrations traditionnelles surtout le vendredi avec l’accueil réservé 

à l’arrivée de l’Aranui. 

 

. Animations musicales avec des trios kaina pour une durée de 4 heures, sur des sites très fréquentées par la 

population et les visiteurs ;  

 

• 09h00 - 15h00 : Fare Manihini  

• 08h00 - 12h00 : Gare Maritime du Port Autonome de Papeete, de Moorea et de 

Raiatea 

• 08h00 - 12h00 : Aéroport De Tahiti à Faa’a 

 

             

  



  

 

MARDI 27 SEPTEMBRE : JOURNÉE MONDIALE DU TOURISME  

    

Pour symboliser notre accueil, des boutons de fleurs de Tiare Tahiti seront distribués. 

 

. Comités de Tourisme : 

• Nuku Hiva de 13h00 à 16H00 : dans ses jardins des ateliers de démonstrations, d’initiation 

à l’art traditionnel marquisien et culturel (confections de umuhei, tressages, sculptures…) 

ainsi que les divers usages du coco avec des dégustations de fruits. 

• Fakarava accueille les visiteurs qui arriveront avec des colliers de fleurs et couronnes. Les 

visiteurs sur le départ seront couronnés avec des colliers de coquillages et des chapeaux en 

ni-au. 

 

. Fare Manihini ; 09h00 - 13h00 : Photomaton souvenir de la JMT 2022 

12h30 - 13h00 : Spectacle de danse traditionnel  

13h00 - 16h00 : Démonstrations culinaires  

 

. Marché de Papeete Mapuru a Paraita ;  10h00 - 14h00 : Animation musicale live  

 

. Maison James Norman Hall ;  09h00 - 16h00 : Visite libre  

 

. Gare maritime de Raiatea ;  09h00 – 13h00 : Animation de trio kaina  

 

. Sites touristiques du Service du Tourisme ;  

 

3 Cascades de Farumai, à Tiarei, 9h00 - 13h00 : Animation trio kaina  

Trou du souffleur à Tiarei, 13h00 - 15h00 : Spectacle de danse marquisien  

Pointe Vénus, à Mahina, 13h00 - 17h00 : Animation de trio kaina 

PK18, à Punaauia, 13h00 - 17h00 : Animation de trio kaina 

 

 

MERCREDI 28 SEPTEMBRE : RÉFLEXION SUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE. 

 

.Fare Natura à Moorea de 09h30, 10h30, 11h30, 14h00 et 15h00 : visite libre et guidée des alentours du 

jardin de l’écomusée avec des groupes de 25 à 30 personnes sur place 

 

SAMEDI 1ER OCTOBRE : LES 5 ARCHIPELS A L’HONNEUR SUR PAPEARI. 

 

. Comité de Tourisme de Teva i Uta : 

• Accueil Marquisien sur le motu Ovini avec un orero, découverte des ateliers culturels et 

d’apprentissages de "5 archipels" avec les artisans et le déjeuner sur place en regardant le 

spectacle de danse traditionnel de Teva i Tai, classée 3è au Heiva i Tahiti 2022 en catégorie 

professionnel suivi d’un tamure Marathon. 

 

 


