
 

Flash News – 19 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. 

 Hôtel InterContinental Tahiti Resort 4* – Nouvel Hall d’Accueil terminé 
 Nouveau ! Le Corail de l’InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa 5* disponible en pré-vente 
 Nouveau à Raiatea! La pension Fare Vai Nui 
 Hôtels SPM – Late Check-Out 18h00 supprimé de la pré-vente 
 Festival des Arts des Marquises – De nouveau de la dispo ! 
 Plongée Sous-marine – Modifications à noter 
 Huahine, Excursion Tour du Lagon POE pique-nique motu – Minimum 4 participants  

 

LES NOUVELLES 

 

 

 Hôtel InterContinental Tahiti Resort 4* – Nouvel Hall d’Accueil terminé 

L’Hôtel InterContinental Tahiti Resort 4* est ravi d’annoncer l’achèvement des 

travaux de rénovation de son hall d’accueil dont la vue exceptionnelle sur Moorea 
qui interpelle chaque client à son arrivée est merveilleusement mise en valeur. 

De plus, un nouvel espace dédié à la convivialité et à l’élégance, le Lobby Bar 
Terrasse, vient d’ouvrir ses portes. Le temps d’un apéritif dînatoire, les visiteurs 

pourront y déguster cocktails et Champagnes haut de gamme dans une ambiance 
raffinée. Ouvert tous les jours 24h/24h. 
De nouvelles photos sont disponibles sur votre lien Dropbox ! 

Concernant les travaux sur le Motu, ils avancent comme prévu. Les nouveaux Motu 
Overwater Bungalows sont maintenant ouverts à la vente pour tout séjour à 
compter du 04 Août 2015. 

Quant aux légers travaux de rafraichissement de l’intérieur des chambres Standard, 
Garden View, et Lagoon View, ils sont toujours en cours. Pour rappel, ces travaux 
n’engendrent aucune nuisance. Ils se font bâtiment par bâtiment où aucune 
chambre n’est occupée, et se poursuivront jusqu’à la fin de l’année. 

Rappel ! Retrouvez toutes les fermetures et suivis travaux des pensions, boutique 



 

lodges et hôtels sur votre Récapitulatif Fermeture & Travaux. A noter que les 
travaux de simple entretien n’apportant aucun changement notable au produit sont 
simplement retirés de ce document une fois terminés. Demandez le lien à votre 
Agent Marketing! 

 

 Nouveau ! Le Corail de l’InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso 

Spa 5* disponible en pré-vente 

Laissez-vous tenter par une expérience gastronomique au Restaurant Le Corail de 

l’InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa 5*. Au cours de la soirée, pas 
moins de 7 plats vous seront proposés en dégustation dans un somptueux décor de 
lumières pour le plus grand plaisir des yeux et des papilles !  

Ce dîner Dégustation est également accessible aux clients extérieurs de l'hôtel. 
Navettes bateau payantes disponibles entre les deux InterContinental, Moana & 
Thalasso. Exceptionnellement dans le cadre de ce dîner, les navettes bateau sont 

gratuites pour les clients de l'InterContinental Bora Bora Le Moana Resort 4*. 
Restaurant ouvert d’Avril à Novembre, du Mardi au Dimanche.  

Documents de vente, tarifs et conditions disponibles auprès de notre Département 
Marketing. 

  

 

  

 

 

 Nouveau à Raiatea! La pension Fare Vai Nui 

Situé sur la cote ouest de Raiatea, en bord de lagon, à 25 minutes en voiture de 
l’aéroport, des restaurants et commerces, le Fare Vai Nui offre un cadre de séjour 

très agréable. Ce petit ensemble récent et bien pensé, tout de bois et pierre, en 
bord de lagon avec à l’avant une belle vue sur Bora Bora et à l’arrière un flanc de 
montagne caractéristique de l’île, est composé de 4 bungalows balinais au confort 
digne d’un hôtel : climatisation, frigo, brasseur d’air, écran plat, coffre fort, literie 

confortable, terrasse privée, pas de vis-à-vis. 
Pour vous détendre, vous pourrez profiter d’un plongeon dans la piscine ou dans le 
lagon en bout de ponton.  

Ne manquez pas les plats savoureux du restaurant, table qui vient rejoindre le clan 
des Bonnes Tables de Raiatea (Hôtels 3* Opoa Beach & Raiatea Lodge).  

Pour les plus actifs, de nombreuses activités sont proposées au départ de la 
pension. 
A proposer sans moderation! 

FR Factsheet Pension Fare Vai Nui Raiatea 
Photos Pension Fare Vai Nui  

  

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=417411&s2=Zn67Hsd2PSx45Ei&s4=44921&p1=t&s5=5e5871e4-cf09-4676-a2f1-5f7040650135@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fHCTG+XCK+PWK+-+Tckcvgc_HT.rfh
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=417413&s2=Ke39CoQj57Ncb6G&s4=44921&p1=t&s5=5e5871e4-cf09-4676-a2f1-5f7040650135@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCFhRBpGzQMGTG6YkavCX5NVc%2fRWDNKE2015LCP%2fCeeqooqfcvkqp+kp+Rgpukqpu%2fTCKCVGC+Hctg+Xck+Pwk%3ffn%3d0


 

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

 Hôtels SPM – Late Check-Out 18h00 supprimé de la pré-vente 

Le Late Check-Out 18h00 jusqu’alors disponible en pré-vente en basse saison à 

hauteur de 50% du tarif Nuitée de la chambre a été retiré de la pré-vente dans les 
hôtels SPM. 
Ce service reste disponible pour les clients au moment du Check-In à l’hôtel et est 
payable sur place. 
La seule option de Late CheckOut encore disponible en pré-vente est l’option à 

100% du tarif nuitée de la chambre. 

De nouvelles photos de hotel Moorea Pearl Resort & Spa 4* sont disponibles sur 
votre lien Dropbox! 

 

 

 

 Festival des Arts des Marquises – De nouveau de la dispo !  

Nous vous annoncions il y a peu que l’île de Hiva Oa, hotel et pensions, affichait 
Complet pour le Festival des Arts des Marquises du 15 au 20 décembre 2015… 

Coup du sort ! L’hôtel Hanakee Pearl Lodge nous informe ce jour que 5 bungalows 
Mountain View se sont libérés. 
Bonnes Ventes! 

 

 Plongée Sous-marine – Modifications à noter 

Chez Topdive, tout centre confondu, les plongeurs de 75ans et plus sont acceptés 

pour 2 plongées maximum par jour, à condition de fournir un certificat médical de 
non contre-indication à la pratique de la plongée de moins d'1 an & être titulaire 
d'une assurance complémentaire plongée DAN. 

Dans le centre Topdive Fakarava Sud, en raison de la distance importante entre les 
zones de plongée et la pension Raimiti, en plus du minimum de 2 plongées imposé 
par jour et par plongeur, un supplément transfert A/R sera facturé aux plongeurs 
Single logés à Raimiti.  

Le centre Tikehau Plongée, initialement situé au sein de la pension Hotu a 
récemment déménagé au village. Il fait les pickups dans toutes les pensions du 
village. 

Pass Te Moana : La liste des centres participants a été mise à jour avec la sortie du 

Fakarava Diving Center et l’entrée du centre Dive’N’Co sur l’île de Ahe. 
 

 



 

 Huahine, Excursion Tour du Lagon POE pique-nique motu – Minimum 4 

participants 

A Huahine, le Tour du lagon POE en bateau avec pique-nique sur un motu - Journée 

complète demande maintenant un minimum de 4 participants le jour de l’excursion 
pour assurer la prestation (contre 2 précédemment). 
Rappel – les Capacités minimums en gris sur nos documents indiquent le nombre 
de participants requis le jour de l’excursion et non le minimum de participants 
requis par demande de réservation. Les demandes inférieures sont bien entendu 
acceptées, le prestataire fera son possible pour atteindre le minimum via d’autres 
partenaires. Dans le cas où le minimum ne serait pas atteint, l’excursion vous sera 

remboursée sans autre compensation. 
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