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SALON DU TOURISME

Du 30 septembre au 2 octobre 2022

• 29e édition du Salon du

Tourisme, Tere 'Ai'a, qui se tiendra en

présentiel du vendredi 30 septembre

au dimanche 2 octobre au Parc

Expo de Mamao.

• Rendez-vous annuel de la population

locale et des professionnels de

l’industrie touristique polynésienne.
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SALON DU TOURISME

Du 30 septembre au 2 octobre 2022

• Possibilité de préréserver les billets sur

www.airtahiti.pf du 26 au 29 septembre 2022 ou

réservez sur le stand d'Air Tahiti du 30 septembre au 2

octobre 2022

• Plus de 100 offres touristiques consultables en ligne

sur www.SalonduTourisme.pf dès le 26

septembre (hébergements, activités, transports...)
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http://www.airtahiti.pf
http://www.SalonduTourisme.pf


SALON DU TOURISME

Du 30 septembre au 2 octobre 2022

• 3 agences de voyage

• 2 agences de location

• 1 spa

• 1 guide

• 2 golfs

• 1 centre culturel

• 7 autres activités / club de voyage

• 18 artisanats / agro-alimentaire

• 5 restaurations sur place

• 3 garderies / animations

Plus de 200 exposants :

• 12 hôtels

• 58 pensions

• 7 meublés du Tourisme

• 89 activités terrestres-nautiques-aériennes

• 4 compagnies de transport maritime

• 2 compagnies aériennes

• 1 croisière

• 4 transports maritimes

• 2 restaurants
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Plus de 200 exposants :



SALON DU TOURISME

Du 30 septembre au 2 octobre 2022

Les nouveautés du salon :

• Les Îles Tuamotu à l’honneur pour cette édition

• 34 nouveaux exposants : Hilton Tahiti, Aranui, Comité du Tourisme de Taiarapu Ouest,

Pension Hei O Kauehi, Kena Family, Maupiti Trip...

• Animations : simulateur de vol, ateliers traditionnels (tressage, confection de pāreu, de

bouquet de umuhei…), un espace détente et garderie, animations musicales…

• Des tuk tuk sont à disposition pour faire les navettes entre la ville et le Parc Expo de

Mama’o
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SALON DU TOURISME

Du 30 septembre au 2 octobre 2022

Le dispositif Tīteti ’Āi’a n’est pas cumulable avec les 

tarifs du Salon du Tourisme
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L’ATAPF en bref : 
• Une entité qui existe depuis 2010. 

• Forte de plus de 270 membres actifs (toutes activités confondues)

• Œuvre pour la promotion des membres à l’échelle locales et internationales. 
▪ Site web créé en 2018 (2500 - 3000 visites mensuel) (* en référencement organique car pas de budget pour le 

référencement payant) 
▪ Guide IA-ORA édité chaque année, présenté et distribué au Salon du Tourisme de février et de septembre. 
▪ Participation à plusieurs salons BtoB internationaux
▪ Accompagnement de nos membres dans le montage de dossier de classement, d’aide (SDT, DGAE...), d’acquisition 

ou autres… 
▪ Visibilité sur le marché européen au travers de CLEVACANCES. 

• Œuvre pour la Professionnalisation de ce secteur au travers de : 
▪ Formations gratuites dédiées au gérants d’entreprises du secteur du Tourisme mises en place en 2018 en partenariat 

avec HSF-FORMATION 
▪ La mise en place depuis 2016 de la labellisation des hébergements grâce au partenariat avec CLEVACANCES-

FRANCE
▪ C’est : En 2021 : Archipel de la Société : 30 pensions Archipel des Australes : 6 pensions TOTAL 36 pensions

▪ Et En 2022 : Archipel des Tuamotu : 29 pensions (En cours : 6 pensions) Archipel des Gambier: 2 pensions Archipel 
des Marquises : (en cours : 9 pensions) TOTAL 46 pensions soit 82 pensions visitées et labellisées sur 2 ans. 



JOURNÉE MONDIALE DU TOURISME
TAHITI TOURISME
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• Thème : Repenser le Tourisme

(définie par l’Organisation Mondiale 

du Tourisme – OMT)

• Célébrations sur Tahiti Et Ses Îles 

du 25 septembre au 1er octobre 2022

• Implication des Comités du 

Tourisme, des professionnels du 

secteur et de la population

JOURNÉE MONDIALE DU TOURISME
Du 25 septembre au 1er octobre 2022
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Animations :

• A partir du 26 jusqu’au 30 septembre:

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

o Jeu Facebook avec le hashtag #JMTauFenua (du 26 au 30 septembre - poster une photo en 

tenue locale) pour tenter de gagner 2 places pour le prochain Tere i te Fenua ‘Aihere

• Le mardi 27 septembre :

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

Norman Hall, Fare Natura à Moorea (le 28 septembre 2022)

o Animations musicales et distribution de tiare Tahiti sur différents sites touristiques et 

points d’intérêt :

➢ Animations musicales : au Fare Manihini, au Marché de Papeete, à la plage du PK 18

➢ Animation musicale et distribution de tiare Tahiti sur les sites : de la Pointe Vénus, des 3 

cascades, du trou du souffleur, du Jardin de Vaipahi

JOURNÉE MONDIALE DU TOURISME
Du 25 septembre au 1er octobre 2022
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Comités du Tourisme :

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

o Comités du Tourisme :

➢ Moorea : dégustations, visite de sites touristiques et découverte des légendes

➢ Comités des Îles Marquises (Nuku Hiva, Fatu Hiva et Hiva Oa) : animations musicales, échanges culturels, ateliers et 

expositions traditionnelles, accueil de l’Aranui 5

➢ Fakarava : accueil traditionnel aux arrivées et départs de visiteurs

➢ Teva i Uta : les 5 archipels à l’honneur sur le motu Ovini – orero, ateliers culturels, artisanats, ‘ori Tahiti et tamure

marathon

JOURNÉE MONDIALE DU TOURISME
Du 25 septembre au 1er octobre 2022



24

CALENDRIER

JOURNÉE 

MONDIALE DU 

TOURISME

Lundi 26 

septembre

Mardi 27 

septembre
Mercredi 28 

septembre

Jeudi 29 

septembre

Vendredi 30 

septembre

SALON DU 

TOURISME

Samedi 1er

octobre

Dimanche 2 

octobre

Accueil, ateliers et animations traditionnelles

Comités du Tourisme (Teva i Uta, Moorea, Nuku Hiva, Fatu Hiva et Hiva Oa, Fakarava)

Accueil et animations traditionnelles

Fare Manihi, à l’Aéroport et dans les gares maritimes

Jeu Facebook - Journée Mondiale du Tourisme

Animations musicales 
et distribution de tiare 
tahiti sur des sites 

touristiques

Accès gratuit
aux lieux culturels

* Tirage au sort

SALON DU TOURISME

au Parc Expo Mamao

LES OFFRES DU SALON DU TOURISME DISPONIBLES EN LIGNE

Pré-réservation des billets Air Tahiti sur www.airtahiti.pf (du 26 au 30 septembre)

Liste des offres Salon du Tourisme consultable en ligne sur www.salondutourisme.pf (à partir du 26 septembre)

Dimanche 25 

septembre

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


MĀURUURU


