
 

Flash News – 04 Mars 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. 

 Nouveau à Tahiti! L’hôtel Sarah Nui de Papeete - Standard Class 
 Nouveau à Moorea ! Excursion Bateau Fond de Verre & Snorkeling 3h00 
 Festival des Arts des Marquises – Hébergement complet ! 
 Heiarii Hoiore, Notre Premier Chef Gastronomique Polynésien ! 
 Hotels St Régis & Four Seasons Bora Bora – Mises à Jour des Conditions de Réservation & 

Annulation 
 Le Brando, Tetiaroa – Précision sur les tarifs Air Tetiaroa 
 Autres Mises à Jour à noter 
 Les Fermetures pour Congés Annuels 

  

 

LES NOUVELLES 

 

 Nouveau à Tahiti! L’hôtel Sarah Nui de Papeete - Standard Class  

Situé à la limite de la zone industrielle de Papeete, à 2 minutes à pieds du quai des 

ferries pour Moorea, des légendaires Roulottes de Tahiti et des boutiques alentours, 
l’hôtel de classe standard Sarah Nui propose des chambres climatisées tout 
équipées avec lit queen size, sofa, coffre-fort, HD-TV, terrasse, fer & planche à 
repasser, frigo & bouilloire, douche italienne, sèche-cheveux et accès Internet haut 
débit gratuit.  
Un hôtel de bon rapport qualité/prix qui vient renforcer notre gamme des hôtels 
standards de Tahiti - Tiare Tahiti & Tahiti Airport Motel. 

 
FR Factsheet Hotel Sarah Nui 
Photos Hotel Sarah Nui 
 
Documents de vente, tarifs et conditions disponibles auprès de notre Département 
Marketing. 

 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=411447&s2=i4LXd6a2NJr98Kc&s4=44448&p1=t&s5=57317793-9d19-49b6-b17e-263c37c8ec6b@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fHT_+Jqvgn+Uctcj+Pwk.rfh
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=411438&s2=k7M4SqWy36DpZj5&s4=44448&p1=t&s5=57317793-9d19-49b6-b17e-263c37c8ec6b@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCE6MF2De3pwBYfrQNFSbuzIc%2fRWDNKE2015LCP%2fCeeqooqfcvkqp%2520kp%2520Jqvgnu%2fVCJKVK%2520Uctcj%2520Pwk%3ffn%3d0


 Nouveau à Moorea ! Excursion Bateau Fond de Verre & 

Snorkeling 3h00 

Ce tour lagon semi privé (10 personnes maximum) vous emmènera loin de la foule. 
Confortablement installés dans votre bateau couvert à fond de verre, vous pourrez 

observer la vie sous marine trépidante du lagon de Moorea et pour les plus 
courageux vous mettre à l’eau. Nos guides polynésiens vous accompagneront et 
vous raconteront l’île et ses légendes, la vie au quotidien, la faune et flore locale. 
Découvrez de magnifiques jardins de corail, des requins dans leur habitat naturel et 
faites la connaissance des raies pastenagues. 

FR Factsheet Moorea Bateau Fond de Verre & Snorkeling 3h00 
 
Documents de vente, tarifs et conditions disponibles auprès de notre Département 

Marketing. 

 

 

 

Festival des Arts des Marquises – Hébergement complet ! 

Les pensions de famille de l’île de Hiva Oa et l’hôtel Hanakee Pearl Lodge nous 

informent que leurs établissements affichent désormais COMPLET sur la période du 
Festival des Arts des Marquises du 15 au 20 décembre 2015. 
A l’heure actuelle, nous n’avons pas encore reçu le détail du programme de cette 
manifestation très prisée des locaux comme des internationaux, mais nous ne 
manquerons pas de vous le communiquer dès sa sortie. 

 

 

FOCUS SUR 

Heiarii Hoiore, Notre Premier Chef Gastronomique Polynésien ! 

C’est Heiarii Hoiore, jusqu’alors second, qui se voit revêtir la toque de Chef de 
Cuisine du renommé restaurant gastronomique de Tahiti, Le Coco’s. 

Une grande fierté pour ce jeune homme du Fenua de 32ans formé notamment chez 
les frères Pourcel, deux chefs étoilés du Sud de la France qui ont su lui transmettre 
l’amour de la cuisine fine méditerranéenne. Et pas qu’un amour de jeunesse 
puisque notre jeune et talentueux Chef compte bien appliquer et adapter ces 

saveurs douces et fruitées à la carte du Coco’s ! 
Tentés… ? Des déjeuners 3 plats et dîners 4 plats avec transferts sont disponibles à 
la vente dans notre gamme Excursions/Pause Gourmande de Tahiti. 

 

 

 

LES DERNIERES MISES A JOUR PRODUITS   
Documents à jour disponibles sur demande 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=411448&s2=t3DRn9x4TLe87Xb&s4=44448&p1=t&s5=57317793-9d19-49b6-b17e-263c37c8ec6b@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fHT_Oqqtgc+Incuu+Dqvvqo+Dqcv+Upqtmgnkpi+Cfxgpvwtg.rfh


 
 

 

 Hotels St Régis & Four Seasons Bora Bora – Mises à Jour des 

Conditions de Réservation & Annulation 

Veuillez noter que pour confirmer les demandes de réservation dans les 5* St Régis 
Resort et Four Seasons Resort de Bora Bora, nous nous réservons le droit d’exiger 

un acompte à la réservation de 2 à 4 nuits selon la date de réservation. Le solde du 
séjour est dû avant l'arrivée prévue des clients selon vos conditions de règlement. 

Veuillez également prendre note que les Conditions d’Annulation ont été revues 
comme suit:  

I- Hotel St Régis Bora Bora 5* 

Pour Toutes les Catégories excepté la Royal Estate,  

(les conditions durant la Période Festive et celles de la 3-Bedroom Royal Estate sont 
disponibles sur demande) 

a) en Basse Saison: 
A 35 jours et moins:        2 nuits de frais 
A 20 jours et moins:        4 nuits de frais  
No Show:                       la totalité du séjour est facturée 
Early Check Outs:           50% des nuits restantes  ou  3 nuits de frais,  
                                     (option la moins chère) 
b) en Haute Saison: 

A 50 jours et moins:        2 nuits de frais 
A 35 jours et moins:        4 nuits de frais  
No Show:                       la totalité du séjour est facturée 
Early Check Outs:           50% des nuits restantes  ou  3 nuits de frais,  
                                     (option la moins chère) 

II- Hotel Four Seasons Bora Bora 

a) En Moyenne et Haute Saison : Superior Beach, Deluxe Lagoon, & Premier 
Mountain View Overwater Bungalows: 
A 35 jours et moins:        2 nuits de frais  
No Show:                       100% de frais 

Early Check Outs:           100% de frais 
  
b) Autres Catégories (sauf 3BR Villa) 
A 35 jours et moins:        50% de frais  
No Show:                       100% de frais 
Early Check Outs:           100% de frais 

(note: les conditions durant la Période Festive et celles de la 3-Bedroom 
Breachfront Villa sont disponibles sur demande). 

 

 Le Brando, Tetiaroa – Précision sur les tarifs Air Tetiaroa 

Notre document de vente mentionnait une tarification Air Tetiaroa PPT/Tetiaroa/PPT 

(validité : 01/04/15 -> 31/03/16) différente selon la durée de séjour au Brando :  
- par personne pour 3 nuits 
- par couple pour 5 nuits et 7 nuits. 

Veuillez noter pour la Villa 1 Chambre, que les vols pour les personnes 

additionnelles (17ans maximum) logées dans l’espace salon multimédia seront 
facturés au tarif régulier. Les réductions appliquées selon les durées de séjour sont 

 



valables par chambre à coucher uniquement. 
Le document de vente est complete. 
 
Le Brando Tarifs PUBLICS 

 

 

 Autres Mises à Jour à noter 

Raiatea, Pension Opeha 

La pension impose désormais un minimum de 2 nuits consécutives par réservation. 
Nous vous invitons à utiliser pour des séjours d’une nuitée la Villa Tonoi ou les 
hôtels Raiatea Lodge ou Hawaiki Nui idéalement situés sur Uturoa même. 

Bora Bora, Excursion Aquabike (scooter sous-marin à hélices) 
Le prestataire nous informe que les tours, initialement ouverts à la vente 7/7 sont 
désormais fermés à la vente le dimanche. 

Les dossiers impactés sont en cours de traitement, nos agents de réservation 
reviendront vers vous le cas échéant. 

 

 Les Fermetures pour Congés Annuels 

Tahiti – Les randonnées ci-dessous seront indisponibles du 06 septembre au 07 
octobre 2015 

Balade dans la Vallée de la FAUTAUA - 1/2 Journée 

Balade dans la Vallée de la VAIPOHE - 1/2 Journée 
Ascension du Mont Aorai (1er refuge) - Journée complète 

Moorea – Pensions Fare Miti et Village Temanoha fermées du 27 novembre au 13 
décembre 2015 inclus. Réouverture le 14 décembre 2015. 

Fakarava – Pension Havaiki Lodge fermée du 01er au 13 décembre 2015 inclus. 
Réouverture le 14 décembre 2015. 

Pas de dossier concerné par ces fermetures. 
Rappel ! Retrouvez toutes les fermetures et suivis travaux des pensions, boutique 
lodges et hotels sur votre Récapitulatif Fermeture & Travaux. Demandez le lien à 
votre Agent Marketing! 

 

  

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=411449&s2=a5N7Swj2P9DgXs8&s4=44448&p1=t&s5=57317793-9d19-49b6-b17e-263c37c8ec6b@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2f2015-16HT+-+Vjg+Dtcpfq+Tcvgu+RWDNKE.fqez
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