Flash News – 25 Mars 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.



Air Tahiti – Vols Domestiques – AIRPASS - Révision des Tarifs – Emission de billets et Voyages à compter du
01 Avril 2015

LES NOUVELLES
Air Tahiti – Vols Domestiques – AIRPASS - Révision des Tarifs –
Emission de billets et Voyages à compter du 01 Avril 2015
Suite à l’annonce que nous avions faite il y a deux semaines, nous avons
maintenant reçu de Air Tahiti le communiqué avisant de la modification des
forfaits taxes concernant les Airpass.
(Les augmentations sont de l’ordre de 2 Euro à 5 Euro approximativement).
Très Important :
Les révisions tarifaires des Airpass seront applicables à toute émission de
billets à compter du 01 Avril 2015, pour des voyages à compter du 01 Avril
2015 jusqu’au 31 Décembre 2015.
Cette condition est applicable à toute réservation (déjà effectuée ou à venir).
Veuillez également noter que dans le cadre de tout Airpass, un minimum de 2 îles
doivent être visitées.
Tous nos documents 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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