Flash News – 09 Février 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.





Hôtels Sofitel – Tarifs 2015 Dîners & Services Exclusifs en hausse
Hotel Le Méridien Bora Bora – Travaux d’Aménagement de la Lagune Intérieure – Dernières Nouvelles
Hotel InterContinental Tahiti – Rénovation du Lobby – Dernières Nouvelles

LES NOUVELLES
Hôtels Sofitel – Tarifs 2015 Dîners & Services Exclusifs en
hausse
Les hôtels SOFITEL améliorent leurs offres dîners et attentions romantiques pour
toute nouvelle réservation reçue à compter du 15 février 2015.
Ces changements s’accompagnent notamment au Sofitel Moorea Ia Ora Beach
Resort 4* d’un nouveau concept avec une cuisine dite interactive menée par le
talentueux chef Dominique Blais où, selon la saison, les cuisiniers du restaurant
Pure vont à la rencontre du client et préparent leur dîner devant eux, et selon leurs
préférences. En complément de la carte, le Chef propose un menu d’inspiration
dans lequel le client peut choisir au gré de ses envies 5 plats.
Au restaurant gastronomique, le K, les fin gourmets seront émerveillés par le
voyage gustatif proposé lors d’un repas savoureux et gourmand de 7 plats.
Au Sofitel Bora Bora Private Island 4*, ne ratez pas la Soirée Romantique disponible
les lundis, mercredis et vendredis avec Sunset Champagne, dîner gourmet 3 plats
(hors boisson) et spectacle de danse polynésienne.
Ces améliorations de service entraînent une hausse des tarifs de l’ordre de 13% à
39% selon l’hôtel et concernent les séjours entre le 1er avril 2015 et le 31 mars
2016.
Documents à jour disponibles sur demande.

Hotel Le Méridien Bora Bora – Travaux d’Aménagement de la
Lagune Intérieure – Dernières Nouvelles
Les travaux sur la lagune intérieure de l’Hotel Méridien Bora Bora 4* ont bien
avancé.
Les
«
gros
»
travaux
sont
maintenant
terminés.
Cependant, l’aménagement de la lagune est toujours en cours, encore pour les 2 à
3 semaines à venir.
A nouveau, la direction de l’établissement souhaite rassurer que nos clients
communs seront bien choyés durant leur séjour.

Hotel InterContinental Tahiti – Rénovation du Lobby –
Dernières Nouvelles
L’Hotel InterContinental Tahiti 4* informe que les travaux de rénovation du lobby
ont bien avancé. Sont actuellement en cours plus que quelques travaux de finition
qui devraient être complètement terminés vers la fin du mois.
La direction vous remercie de nouveau pour votre patience et compréhension.
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