Flash News – 14 Janvier 2015

Chers Partenaires, Ia Orana !
Tahiti Nui Travel est heureux de vous apporter dans la newsletter de cette semaine les dernières mises à jour de l’Industrie du
Tourisme.
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LES NOUVELLES
Tetiaroa – Le Brando, membre de “National Geographic Society Unique
Lodges of the World”
Le Brando est ravi d’annoncer qu’il fait maintenant partie des membres de la
“National Geographic Unique Lodges of the World”, une collection de “boutiques
hôtels” dans les lieux les plus extraordinaires de la planète, et qui démontrent un
engagement envers le développement durable, l’authenticité et l’excellence.
Le Brando, resort de luxe exceptionnel implanté sur la superbe île privée de
Tetiaroa en Polynésie Française, est un modèle pionnier en technologie du
développement durable avec son système innovant d’air conditionné actionné par
l’eau de mer des profondeurs et l’utilisation d’énergies renouvelables, dont la
mission est de préserver la beauté naturelle de Tetiaroa, la biodiversité et la
richesse culturelle.
«Nous sommes fiers de travailler avec National Geographic et d’être un membre
fondateur de Unique Lodges of the World", a déclaré Richard Bailey, président et
PDG de Pacific Beachcomber, propriétaire du Brando. «Le développement durable
et le tourisme sont au cœur de notre mission et guident tout ce que nous faisons.
Le Brando offre à nos clients une expérience de voyage de luxe, authentique et
enrichissante, d'une manière respectueuse de l'environnement, durable et

culturellement riche ".
Découvrez les toutes dernières photos du Brando !
The Brando Pics & Info

Hôtel Hilton Bora Bora Nui Resort 5* – Hélipad fermé jusqu’au 30 Avril
2015
Nous vous annoncions il y a quelques semaines que l’Hôtel Hilton Bora Bora Nui
Resort 5* entreprenait des travaux de rénovation de ses bungalows sur pilotis, ainsi
que la création d’une toute nouvelle catégorie avec piscine privée et salle de bain
avec vue sur le lagon turquoise de Bora Bora.
Veuillez noter que jusqu’à la fin des travaux, prévue au 30 avril 2015, l’hélipad de
l’hôtel sera fermé.
Durant cette période, les départs/arrivées des survols et transferts en hélicoptère
devront se faire depuis la base de Tahiti Hélicoptère, Pago Pago, située sur l’île
principale.
Les dossiers impactés sont en cours de traitement, nos agents de réservation
reviendront vers vous le cas échéant.

Hôtel InterContinental Tahiti 4*, Rénovation du Lobby – Dernières
Nouvelles
L’Hôtel InterContinental Tahiti 4* informe que les travaux de rénovation du lobby
ont pris du retard. En effet, la fin de ce chantier, initialement prévu pour la fin
décembre 2014, a été repoussée à la première quinzaine de février 2015. Les
travaux effectués ces dernières semaines consisteront à terminer la pose du
carrelage, de la rambarde, et d’installer le mobilier.
La gêne occasionnée par ces derniers travaux au niveau du lobby devrait être
minime.
L’hôtel présente ses plus sincères excuses pour ce retard, indépendant de sa
volonté.

Maupiti – Augmentation de la Taxe Communale
Merci de noter que depuis le 1er Janvier 2015, la Taxe Communale applicable sur
l’île de Maupiti est désormais de 60 XPF (soit 0.50 Euro) par jour et par personne
contre 50 XPF auparavant.
Pour rappel tous nos tarifs nets sont exprimés TTC (toutes taxes comprises), seule
la taxe communale reste payable sur place au moment du check-out.
Cette hausse ne concerne pas les autres îles de Polynésie française.

Aranui Cruises – L’arrivée de l’Aranui 5 de nouveau retardée
La compagnie Aranui Cruises informe que l’arrivée du nouvel Aranui 5 sera de
nouveau retardée. La croisière inaugurale est donc repoussée au 21 novembre
2015, mais sans aucune certitude et dépendant entièrement de l’avancée du
chantier.
A titre de geste commercial, Aranui Cruises propose aux passagers ayant déjà
réservé leur croisière avant cette date et souhaitant vraiment embarquer sur le
nouveau bateau, de modifier voire annuler leur croisière sans frais.
La compagnie vous remercie par avance de votre compréhension.
Les dossiers impactés sont en cours de traitement, nos agents de réservation
reviendront vers vous le cas échéant.

LES DERNIERES MISES A JOUR PRODUITS
Documents à jour disponibles sur demande
Hotel St. Regis Bora Bora 5* – Conditions d’Annulation Révisées
Avec effet immédiat, veuillez noter que les Conditions d’Annulation de l’Hotel St
Regis Bora Bora 5* ont été révisées comme suit:
Pour Toutes les Catégories, excepté la Royal Estate,
a) en Basse Saison:
A 30 jours:
A 15 jours et moins:
No Show:
Early Check Outs:
b) en Haute Saison:
A 45 jours:
A 30 jours et moins:
No Show:
Early Check Outs:

2 nuits de frais
4 nuits de frais
la totalité du séjour est facturée
50% des nuits restantes ou 3 nuits de frais,
(option la moins chère)
2 nuits de frais
4 nuits de frais
la totalité du séjour est facturée
50% des nuits restantes ou 3 nuits de frais,
(option la moins chère)

c) en Festive Season (26Dec15 – 02jan16):
A 60 jours et moins:
la totalité du séjour est facturée
No Show:
la totalité du séjour est facturée
Early Check Outs:
la totalité du séjour est facturée
(note: les conditions révisées la 3-Bedroom Royal Estate sont disponibles sur
demande)

Hotel Tahiti Nui – Séjour Minimum & Deluxe Room
Suite au report du Championnat du Monde de Pétanque à Tahiti maintenant prévu
en Octobre 2015, l’Hôtel Tahiti Nui impose désormais un minimum de 3
nuits consécutives pour tout séjour entre le 30 Septembre et le 04 Octobre
2015.
Cette condition, incluant une politique d’annulation spécifique à cette période,
prend effet dès ce jour et s’applique à toute nouvelle réservation.
Merci de noter également que la catégorie DELUXE ROOM ne propose plus de
configuration TWIN (2 lits séparés) mais uniquement 1 lit King Size + 1 Sofa
Bed.
Factsheet FR Hotel Tahiti Nui

Pensions – Les dernières Fermetures Annuelles à noter
Bora Bora – Pension Blue Heaven Island
Depuis le 18 décembre 2014, la pension Blue Heaven Island est fermée pour
congés annuels et ce, jusqu’au 11 février 2015 inclus.
Tikehau – Pension Tikehau Village
La pension Tikehau Village modifie de nouveau ses dates de fermeture annuelle.
Précédemment annoncé du 10 au 28 janvier 2015, l’établissement des Tuamotu
fermera finalement ses portes du 24 mai au 10 juin 2015 inclus.
Les dossiers impactés sont en cours de traitement, nos agents de réservation
reviendront vers vous le cas échéant.

About TNT | All text & images © 2014 Tahiti Nui Travel.
No part of this newsletter may be reproduced without the written permission of the publisher and copyright owner.
Read our privacy policy.
Please do not reply to this email. Replies to this email can not be responded to or read.
Please click here if this message is not displayed correctly
You have received this email because you have been subscribed to our mailing list. If you do not wish to receive any emails

from us, please click on the unsubscribe button and you will no longer receive any emails from us.

