Flash News – 05 Février 2015

Chers Partenaires, Ia Orana !
Veuillez trouver ci-dessous la version corrigée de la Flash News diffusée hier. Corrections apportées au niveau des
photos & liens ; les textes ne changent pas.
Nous nous excusons pour ce malheureux contretemps.









Romance au Motu Tapu by Hilton Bora Bora Nui Resort 5*
Moorea, Excursion - La Journée Polynésienne Kahaia s’ouvre aux familles et petits groupes
Les derniers chargements Produits 2015
Excursions Tahiti & Ile de Pâques : Modification de tarifs 2015
Hôtel Le Méridien Bora Bora 5* – Note sur les Dîners
Archipels Croisière – Calendrier des départs 2015 modifié
Air Tahiti, Vols Rarotonga / Iles Cook – Conditions revues

LES NOUVELLES
Romance au Motu Tapu by Hilton Bora Bora Nui Resort 5*
Le Hilton Bora Bora Nui Resort 5* développe son offre de services romantiques et
ultra privés avec une importante mise en avant de son motu privé paradisiaque le «
motu
Tapu
».
Ilot le plus photographié du Pacifique Sud, il fût autrefois la plage personnelle de la
reine polynésienne Pomare IV où elle tenait nombreuses réceptions et fêtes. En
tahitien le mot « Tapu » signifie tabou, interdit, ou encore sacré, et fait ainsi
référence à l’époque où l’accès était uniquement sur invitation.
Situé à 5 minutes en bateau du Resort, il représente le lieu idéal pour une évasion
de
rêve
ultra
privée.
De la simple escapade de quelques heures jusqu’au dîner romantique
gastronomique, en passant par un lunch pique-nique ou à la carte ou pourquoi pas
un sunset… différentes formules pour tout budget sont disponibles en pré-vente
dans notre gamme de Services Exclusifs 2015. Les pieds dans le sable, tous les
amoureux convives du Hilton pourront ainsi profiter d’une journée de quiétude
absolue dans ce lieu d’une rare beauté.
Autre changement à noter : à la place du buffet méditerranéen, les vendredis soir

accueilleront désormais un barbecue sous les étoiles les pieds dans le sable au
restaurant Tamure, sans supplément pour les clients en demi et pension complète.
Documents de vente, tarifs et conditions disponibles auprès de notre Département
Marketing.
Photos Motu Tapu By Hilton

Moorea, Excursion - La Journée Polynésienne Kahaia s’ouvre
aux familles et petits groupes
Ce Face à la demande croissante, ce tour privé de notre gamme Exclusive Services
jusque-là disponible uniquement pour les couples, est maintenant présenté dans
notre gamme Excursions 2015/Expériences Polynésiennes de Moorea, avec un
maximum de 10 personnes.
Prestation adéquate pour toutes vos demandes de sortie lagon privative, cette
journée exceptionnelle entièrement privée comprend une découverte très complète
du lagon de Moorea en pirogue traditionnelle, suivi d’un déjeuner goûteux à base de
produits locaux et farniente sur un îlot dépaysant et confortablement aménagé.
Laissez-vous bercer par la douceur de vivre polynésienne… le plus difficile sera de
se décider à quitter cet endroit paradisiaque…
Documents de vente, tarifs et conditions disponibles auprès de notre Département
Marketing.
La Journée Polynésienne Kahaia

Les derniers chargements Produits 2015
Veuillez noter l’édition des tarifs 2015 des services suivants :
Dans
le
Manuel
Tarifaire
2015
Croisières,
- les Croisières Privatives Dream Yacht Charter, avec principalement un
changement de saisonnalité à noter ainsi qu’une augmentation d’environ 5% par
rapport à 2014
Dans le Manuel Tarifaire 2015 Autres Services, onglet Services Exclusifs,
- les Moments Gastronomiques des hôtels InterContinental, SPM, Le Méridien, Four
Seasons Bora Bora & Hilton. Pas de changement notable hormis la gamme Romance
au
Motu
Tapu
détaillée
plus
haut.
L’onglet Services Exclusif est maintenant complet !
Dans le Manuel Tarifaire 2015 Autres Services, onglet Touches Romantiques,
- les services des hôtels Hilton
Dans
le
Manuel
Tarifaire
2015
Autres
Services,
onglet
Spa,
- les soins du Tahaa Island Resort & Spa, dont le menu a totalement été revu !
- les soins du Hilton Bora Bora Nui Resort & Spa, identique à 2014
Dans
le
Manuel
Tarifaire
2015
Autres
Services,
onglet
Mariage,
- la cérémonie de mariage exclusive à Tupai, sans changement notable
- les cérémonies des Hilton, avec une offre entièrement revue et simplifiée
Autre,
- les Packages Plongées avec TOPDIVE de 7 jusqu’à 18 nuits en hébergement
Deluxe, Classique et Economique. Documents disponibles auprès de votre Agent
Marketing.

LES DERNIERES MISES A JOUR
Documents à jour disponibles sur demande

Excursions Tahiti & Ile de Pâques : Modification de tarifs 2015
groupes
Excursion Echappées Sportives de Tahiti - Cours de Surf avec Michel Demont
Victime de son succès, le champion Michel Demont n’assurera plus les cours privés
de surf au tarif initialement communiqué. Ainsi, l’activité se décline désormais en 3
options
:
- En
tour
non
privé
avec
8
participants
maximum
- En tour privé pour 2 ou 4 participants maximum
Hébergements

à

l’Ile

de

Pâques

Suite à la récente forte hausse du taux du dollar américain, nous sommes
contraints de réviser nos tarifs de vente 2015 Ile de Pâques. Seuls les prix de
l’hébergement sur cette destination sont en hausse ; les excursions ne sont pas
touchées.

Ces mises à jour de tarifs sont effectives dès ce jour sur toute nouvelle réservation.

Hôtel Le Méridien Bora Bora 5* – Note sur les Dîners
L’hôtel nous informe que le dîner-buffet au restaurant principal Le Tipanie,
initialement annoncé comme quotidien, n’est finalement disponible que les jeudis et
dimanches et laisse place les autres jours de la semaine à un dîner A la Carte.
Pas de changement sur les tarifs, ni pour les autres restaurants du Resort : l’italien
La Trattoria ouvert uniquement en haute saison, le plage Te Ava et le snack-bar
Fare Tupa.
Le Meridien - Facsheet FR

Archipels Croisière – Calendrier des départs 2015 modifié
Conséquence de l’arrivée différée des nouveaux catamarans Lagoon 620 prévus
pour 2016, 1 départ sur 2 des croisières 11Jours/10Nuits Polynesia Dream
Tahiti/Raiatea
&
Raiatea/Tahiti
est
supprimé.
Les
réservations
déjà
confirmées
seront
honorées.
Pas
de
modification
de
date
à
noter
sur
les
autres
croisières.
Itinéraire Croisière Polynesia Dream

Air Tahiti, Vols Rarotonga / Iles Cook – Conditions revues
Avec mise en application immédiate, veuillez noter que sur les tronçons
Papeete/Rarotonga et Rarotonga/Papeete, Air Tahiti a revu ses conditions
d’émission
des
billets
comme
suit
:
Classe
Y
–
même
conditions
que
sur
les
vols
domestiques
Classe K - émission dans les 7 jours suivant la date de réservation. Une fois émis,
les billets sont non remboursables.
D’autres modifications sur les montants des pénalités sont à noter, détaillées dans
le document de vente.
Les tarifs restent inchangés.
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