Flash News – 10 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.



Air Tahiti – Vols Domestiques – Révision des Tarifs – Voyages à compter du 01 Avril 2015

LES NOUVELLES
Air Tahiti – Vols Domestiques – Révision des Tarifs – Voyages à
compter du 01 Avril 2015
Très Important
Air Tahiti se voit contraint de réviser ses tarifs pour tout départ à compter du
01 Avril 2015 dû aux évolutions de la Taxe FR notifiées par les autorités
compétentes.
Ces révisions concernent les tarifs :
* Aller Simple
* Spécial Aller/Retour
* Papeete/Rarotonga
Concernant les Airpass, à ce jour, les forfaits actuels des taxes resteront inchangés
jusqu’à diffusion d’une mise à jour par Air Tahiti.
Merci de bien vouloir noter l’applicabilité dès ce jour.
La nouvelle tarification s’applique sur toutes les réservations, à l’exception de
celles dont les billets ont déjà été émis.
Dès mise à jour dans notre système, nos services vous enverront les factures proforma actualisées de chaque dossier concerné.
Tous nos documents et cotations de packages/circuits sont en cours de mise à
jour ; ils seront disponibles au plus vite. Au cas où vous ne les auriez pas reçus,
veuillez contacter notre service Marketing.
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