Flash News – 16 Avril 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! Document Récapitulatif des Navettes Bateau Hôtel
NOUVELLE adresse gustative sur Moorea avec Le Coco’s !
L’ Hôtel Kia Ora Resort & Spa de Rangiroa intègre la chaîne japonaise Hoshino Resorts
The Explorer Networks met la Polynésie à l’honneur
Tahiti, Fermeture du site du Trou du Souffleur pour rénovation
Plongée Sous-marine, Pass Te Moana – Mise à jour des Centres
Les Fermetures pour Congés Annuels

LES NOUVELLES
NOUVEAU! Document Récapitulatif des Navettes Bateau Hôtel
Un document récapitulatif des navettes bateau (horaires & conditions) des hôtels
situés sur des îlots est maintenant disponible auprès de votre Agent Marketing.
Nous vous rappelons que ces informations non contractuelles sont données à titre
indicatif uniquement et peuvent être modifiées par les hôtels sans préavis. Nous
vous prions d’en informer les voyageurs et les inviter à consulter les horaires à leur
arrivée à l’hôtel.
Important ! Aussi, la navette bateau de jour du Hilton Bora Bora Nui Resort & Spa
5*étant payante, les excursions concernées ont été mises à jour sur votre Manuel
Tarifaire. Pour rappel, l’hôtel demande un règlement direct client sur place.

NOUVELLE adresse gustative sur Moorea avec Le Coco’s !
Ex Villa des Sens, situé en face de l’Hotel InterContinental Moorea Resort & Spa 4*,
le wine-bar & restaurant Le Coco’s Moorea vous attend dans un cadre unique
mêlant élégance et modernité. L’ambiance y est plus décontractée que chez son
homonyme Le Coco’s Tahiti, mais la qualité des plats est bien au rendez-vous avec
des produits classés authentiques ou importés directement de France. Bourguignon
aux pâtes fraiches à la poudre de cèpes et son pain perdu aux truffes, magret de
canard aux baies de cassis avec ses gnocchis de fromage blanc aux herbes
fraiches... De quoi fondre de plaisir avec une carte différente chaque mois !
Trois packages sont disponible dès à présent en pré-vente dans notre sélection
Excursion/Pause Gourmande de Moorea : Menu Gourmand 3Plats avec Cocktail
Champagne, 1 btle d’eau minérale & Café ou Thé, le tout avec 1 ou 2 verres de vin
selon l’option choisie.
Documents de vente, tarifs et conditions disponibles auprès de notre Département
Marketing.
FR Le Coco's Moorea - Package 1
FR Le Coco's Moorea - Package 2
FR Le Coco's Moorea - Package 3

L’ Hôtel Kia Ora Resort & Spa de Rangiroa intègre la chaîne japonaise
Hoshino Resorts
Nous avons le plaisir de vous annoncer que depuis le 01er avril 2015, l’hôtel deluxe
Kia Ora Resort & Spa de Rangiroa fait désormais parti de la grande chaîne hôtelière
japonaise « Hoshino Resorts ». Avec pas moins de 32 hôtels de luxe dispersés sur
l’ensemble du Japon, la chaîne accueille ainsi son tout premier hôtel international et
ne compte pas s’arrêter là puisque qu’elle projette d’acquérir très prochainement
un nouvel hôtel à Bali.
Notez que ce changement n’a pas d’impact sur l’organisation de l’équipe
actuellement en place au Kia Ora Résort & Spa.

FOCUS SUR
The Explorer Networks met la Polynésie à l’honneur
Composée de spécialistes français de l’audiovisuel, l’équipe The Explorer Networks
a pour but d’établir sur 5 ans des archives des 5 continents la planète à travers des
images de qualité 4K Ultra Haute Définition (image 4 fois plus définie qu’une image
Full HD): biodiversité, ethnologie, archéologie mais aussi patrimoine matériel
(paysages construits, architectures, sites archéologiques et historiques) et
immatériel de la Terre (traditions orales, arts du spectacle, pratiques sociales,
rituels et événements festifs, connaissances et pratiques concernant la nature et
l’univers).
La Polynésie, bien connue pour la beauté et la diversité géographique de ses îles a
ouvert le bal en 2014. L’équipe a ainsi parcouru les 5 archipels à bord du Tahiti Nui
I, cargo transformé en bateau-studio le temps de l’expédition, et nous livre sur son

site une banque d’images exceptionnelle. Prenez le temps de jeter un oeil en
arrivant au bureau, rien de tel pour commencer une journée !
Une belle mise en avant de notre destination, révélée au monde entier pour la
particularité de son patrimoine naturel, son identité et sa diversité culturelle, à
travers la promotion de nouvelles techniques d’image étonnantes, diffusée sur les
réseaux sociaux et relayée par plusieurs mastodontes des Médias tel que Paris
Match dans son édition d’avril, TF1, National Geographic (en préparation) etc…
http://www.theexplorersnetwork.com/fr
http://www.theexplorersnetwork.com/fr/expeditions/
http://www.theexplorersnetwork.com/fr/principe/

LES DERNIERES MISES A JOUR PRODUITS
Documents à jour disponibles sur demande
Tahiti, Fermeture du site du Trou du Souffleur pour rénovation
Menacé de chutes de pierres, le célèbre arrêt du Trou du Souffleur « Arahoho
blowhole » situé en contrebas d’une falaise abrupte et proposé dans nos tours de
l’île en bus 1/2journée et journée complète (Excursions/Merveilles Tropicales de
Tahiti) est fermé pour travaux de réhabilitation pour une durée minimum de 6
mois. Ces grands travaux incluront également le réaménagement des parkings,
sanitaires, voiries et paysages pour une vraie mise en valeur du site.
En lieu et place du Trou du Souffleur, un arrêt au Marae Arahurahu sera prévu.
Situé dans le cadre grandiose de la vallée de Tefa’ati sur une superficie de plus de
500m2, ce site restauré en 1954, représente un condensé de toute l’histoire de la
Polynésie française avant l’arrivée des Européens : autel, sculpture en bois et en
pierre, représentations anthropomorphes...
Factsheet FR Tahiti Island Tour - 1/2 Journée Après Midi

Plongée Sous-marine, Pass Te Moana – Mise à jour des Centres
Veuillez noter que le centre Fakarava Diving Center ne fait plus partie des centres
participants au Pass Te Moana. Ci-dessous la liste à jour:
Tahiti Eleuthera ; Scubatek
Moorea Moorea Blue Diving ; Moorea Fun Dive ; Scubapiti
Bora Bora Bora Bora Diving Center
Raiatea/Tahaa Hemisphère Sub
Tahaa Tahaa Diving
Huahine Mahana Dive ; Pacific Blue Adventure
Rangiroa The 6 Passengers ; Eleuthera Rangiroa
Fakarava Dive Spirit* (avec supplément payable sur place)
Tikehau Tikehau Plongée
Makemo Scuba Makemo
Ahe Dive'N'Co
Rappel ! Le Pass Te Moana ne comprend pas la réservation par nos services dans
les différents centres participants. La réservation par nos services est possible
moyennant supplément. Retrouvez toutes les conditions de ce Pass sur votre

Manuel Tarifaire.

Les Fermetures pour Congés Annuels
A noter sur Raiatea,
Hotel Raiatea Lodge 3* fermé du 09 janvier au 09 février 2016
Hotel Opoa Beach 3* fermé du 04 au 24 janvier 2016
Villa Tonoï fermée du 15 décembre 2015 au 02 février 2016
Ré-ouverture les lendemains.
Les dossiers impactés sont en cours de traitement, nos agents de réservation
reviendront vers vous le cas échéant.
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!
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