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« SIAHA 2008 »
Salon du Tourisme, des Voyages et des Transports

«SIAHA» Salon du Tourisme, des Voyages et des transports, pour sa première édition, se tiendra du
16 au 19 Avril 2008 (4jours) au palais des expositions d’Oran, sous le parrainage de Monsieur le Ministre
de l’Aménagement du territoire, de l’Environnement et du Tourisme.
«SIAHA» est un salon professionnel, qui regroupera les acteurs nationaux et internationaux du
tourisme, des voyages et des transports. Cet événement sera un espace d’échange et de partenariat
entre professionnels du secteur .
Exposer et participer à la première édition de « SIAHA », c’est se donner une longueur d’avance dans
un secteur stratégique en pleine évolution pour affirmer et mettre en avant votre professionnalisme et
votre savoir faire touristique ainsi que les moyens et évolutions dans le domaine des transports.
Chaque journée sera sous le thème et aux couleurs d’un pays, une ville ou une région qui présentera
ses produits touristiques, sa culture et ses traditions.
Ce salon se fixe pour objectifs de promouvoir et développer, les échanges et le partenariat entre

Les Acteurs «SIAHA» 2008
Tourisme & Voyages

Transports

- Offices de tourisme Régionaux, nationaux et
internationaux
- Stations balnéaires
- Hôtels et restaurants
- Complexes touristiques
- Agences de voyages et de tourisme
- Centres de remise en forme
- Centres de thalassothérapie
- Investisseurs
- Stations thermales
- Instituts et écoles de formation en tourisme
- Campings
- Musées
- Parcs nationaux et internationaux
- Artisanat
- Les villes et les régions qui veulent promouvoir
leur tourisme et leur culture

Partenaire Web:

- Transport Aérien : Compagnies aériennes
nationales et étrangères
- Transport Maritime : Compagnies maritimes
- Transport Ferroviaire : Compagnies ferroviaire,
Tramway...
- Transport routier: Bus, Car, Location de voiture,
Livraison...
- Prestataires annexes : Transitaires, Banques,
Assurances...
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Partenaire Presse:
WWW.dzerietmag.com

Le magazine le plus lu en Algérie

Informations/ Inscription Astra Communication : Tél. / Fax : 041 46 43 04/ 041 45 73 77 /Mob. : 070 246 256
E-mail : astracommunication@yahoo.fr

Sponsor:

Salon du tourisme, des Voyages
et des Transports

Du 16 au 19 Avril 2008
Fiche technique
Nom : SIAHA
Evénement : Salon du Tourisme, des Voyages et des Transports
Dates : 16 - 17- 18 & 19 Avril 2008 (4 Jours)
Lieu : Oran Palais des expositions
Parrainage: Monsieur le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’environnement et du Tourisme
Organisateur : ASTRA Communication Agence de publicité et de communication événementielle
Périodicité : Annuelle
Exposants : Offices de tourisme, Agences de voyages, Hôtels, Restaurants, Centres de remise en forme, Stations
balnéaires, Centres de thalassothérapie, Stations thermales, Instituts et écoles de formation, Campings, Musées,
Parcs, Compagnies aériennes, Compagnies maritimes, Compagnies Ferroviaires, Concessionnaires de voitures/ Bus/
Cars, Agences de location de voitures, Banques, Assurances, Transitaires...
Visiteurs : Professionnels du tourisme, des voyages et des transports
* De 10h00 à 14h30 Public exclusivement professionnel
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* De 14h30 à 18h30 professionnels et grand public
Compagne de communication et de promotion du salon :
Une compagne de communication intensive et ciblée nationale et internationale à été élaborée à cet effet.
Catalogue : Un catalogue ( 21x15 cm en quadri) officiel du salon sur lequel figurerons tous les renseignements des
exposants sera imprimé en 5000 exemplaires.
Work shops : des conférences seront organisée et animées par les spécialistes et les professionnels du tourisme.
Aménagement de la salle : 2 types d’aménagement
Stand aménagé : Espace réservé, Moquette, Cloisons, 1 Table, 3 Chaises, enseigne dénominative, Spots
lumineux, Prise de courant 220v, Gardiennage et nettoyage, Renseignements de votre entreprise dans le catalogue
officiel du salon.
Stand non aménagé : Espace réservé, Prise de courant 220v, Gardiennage et nettoyage, Renseignements de
votre entreprise dans le catalogue officiel du salon.
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E-mail : astracommunication@yahoo.fr
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Bon de réservation d’un stand
A faxer au 041 46 43 04 / 041 45 73 77 ou envoyer par Email: astracommunication@yahoo.fr
Raison Sociale: .........................................................................................................................................
Adresse: ..................................................................................................................................................
Ville: ..........................................Pays: .....................................................Code postale:...........................
Tél:...................................................................................Fax: ................................................................
Site Web: .........................................................................Email: .............................................................
Produits et services: ..................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Frais d’inscription : ...............................................................................................................15 000 DA
Stand Aménagé: 8 500 x ............ M2

...................DA

Stand Non Aménagé: 7 500 x ............ M2

...................DA
Stand Non Aménagé

Stand Aménagé

Espace réservé, Moquette, Cloisons, Tables,
3Chaises, nom de votre entreprise, Spots
lumineux, Prise de courant, Nettoyage,
Renseignements sur le catalogue officiel
Options
2 Façades 15 000DA

Espace réservé, Prise de courant, Nettoyage,
Renseignements sur le catalogue officiel

3 Façades 20 000DA

4 Façades 40 000DA

Options
Publicité sur catalogue(21x15 cm) 1 page couleur......................................................... 35 000 DA
Maquette fournies par l’exposant

Pour toute commande supplémentaire
nous consulter

Total Général HT:.......................................
TVA:........................................
Modalité de paiement:

Total TTC:...............................................

Par virement à l’ordre de ASTRA communication
BEA Khemisti Compte N°: 00200062620316436380
Ou par chaque libellé au nom de ASTRA communication

Fait le :......................................à.........................
Melle, Mme, Mr:.....................................................
Fonction:..............................................................

Cachet + Signature

