Flash News – 18 Février 2015

Chers Partenaires, Ia Orana !
Tahiti Nui Travel est heureux de vous apporter dans la newsletter de cette semaine la dernière mise à jour de l’Industrie du
Tourisme.



Hôtels Sofitel – Détails des modifications des Dîners & Services Exclusifs 2015

LES NOUVELLES
Hôtels Sofitel – Détails des modifications des Dîners & Services
Exclusifs 2015
Nous vous l’annoncions la semaine dernière, les hôtels SOFITEL améliorent leurs
offres dîners et attentions romantiques pour toute nouvelle réservation reçue à
compter du 15 février 2015 et pour tout séjour entre 1er avril 2015 et le 31
mars 2016.
Ces changements concernent les services suivant :
Pour les 3 hôtels de la chaîne SOFITEL
Les tarifs des dîners contrat
Les tarifs des suppléments dîners New Year’s Eve
Les tarifs des suppléments dîners Christmas
Pour l’hôtel Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort 4*
Les tarifs du supplément du dîner au restaurant le K
Les tarifs des dîners romantiques disponibles dans notre listing Exclusive Services
2015
Pour l’hôtel Sofitel Bora Bora Private Island 4*
Les tarifs de la Soirée Romantique disponible dans notre listing Exclusive Services
2015
Pour rappel, ces améliorations de service entraînent une hausse des tarifs de l’ordre
de 13% à 39% selon l’hôtel.
Documents à jour disponibles sur demande.
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