Flash News – 23 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 ! Tahiti Yacht Charter lance ses croisières à la cabine
NOUVEAU à Bora Bora ! Glissez avec le Vitamin Sea
Hôtel Bora Bora Pearl Resort & Spa 4* - Authenticité & Qualité
Record du monde Ukulélé 2015 pour Tahiti !
Hôtel Relais Mahana 3*, Huahine – Les Dernières Nouveautés…
TOPDIVE, Pass de 6 plongées à partager entre 2 plongeurs

LES NOUVELLES
NOUVEAU ! Tahiti Yacht Charter lance ses croisières à la cabine
Tahiti Yacht Charter, compagnie reconnue en Polynésie Française depuis de
nombreuses années & spécialiste de la croisière catamaran privative, se lance dans
un nouveau challenge en commercialisant des croisières non privatives à la cabine
dès le 12 mai 2015.
Avec un minimum requis de 2 personnes et un tarif plus abordable, il vous sera
désormais possible de réserver votre croisière avec skipper/guide et
hôtesse/cuisinière sur un catamaran 44 pieds de 4 cabines avec salle de bain privée
et ventilateur. Excursions (visites d’une ferme perlière et d’une vanilleraie,
snorkeling dans un jardin de corail) & repas à bord inclus (excepté les déjeuners du
premier et du dernier jour).
Mettez les voiles pour une escapade de 4 jours/3 nuits à la découverte de Huahine,
Tahaa et la mythique Bora Bora ! Deux départs par semaine : du vendredi au lundi
ou du dimanche au mercredi.
Seul itinéraire possible pour l’instant, il peut être vendu brut ou en package 6 nuits
Surf & Turf, c’est-à-dire précédé de 3 nuits à l’hôtel Relais Mahana 3* en demipension, catégorie de bungalow au choix. Dans cette formule « Terre et Mer », 4
heures consécutives de location de voiture vous seront offertes pendant votre

séjour !
Tarifs et conditions disponibles dans votre Manuel Tarifaire Croisères.

NOUVEAU à Bora Bora ! Glissez avec le Vitamin Sea
Une manière unique et totalement écologique de découvrir le plus beau lagon du
monde.
Ancien catamaran de course très spacieux récemment transformé en un confortable
catamaran de plaisance, le Vitamin Sea est équipé de bains de soleil et d'un
SoundSystem dernier cri. Grâce à ses larges filets et sa silhouette racée, vous serez
au plus proche de cette eau cristalline et profiterez ainsi d'une incroyable vue sur le
monde aquatique juste au-dessous. Seul catamaran capable de naviguer en eaux
très peu profondes, il vous emmènera dans les plus beaux endroits du lagon.
Une fois à bord, détendez-vous sur les bains de soleil, profitez du cadre, de la
musique d'ambiance et du service professionnel de votre équipage Vitamin Sea.
5 Formules disponibles dès à présent en pré-vente :
2 options non privée : demi-journée ou coucher de soleil.
Départ les mardi & vendredi depuis les Resorts Four Seasons, St Régis,
Intercontinental Thalasso et Le Méridien.
3 options en privé : demi-journée, coucher de soleil ou journée complète.
Départ depuis tous les hôtels avec ponton, tous les jours sauf le dimanche.
Tarifs & Conditions disponibles dans votre Manuel Tarifaire / Excursions Bora Bora –
Gamme Merveilles Tropicales.
Vitamin Sea Pics
Youtube Tahiti Nui Group Activities.

FOCUS SUR
Hôtel Bora Bora Pearl Resort & Spa 4* - Authenticité & Qualité
Dès l’arrivée, aucun doute possible : nous sommes bien en Polynésie !
Matériaux naturels tel que bois, bambou, pierres, cordages sont valorisés par une
architecture traditionnelle de qualité, véritable identité de ce Resort à l’ambiance
Boutique Hotel.
Construit sur un large banc de sable naturel, chose de plus en plus rare sur Bora
Bora, il ne souffre que peu des houles estivales et exhibe fièrement sa plage « carte
postale » tout au long de l’année. Eau cristalline, sable fin et faible profondeur sur
plusieurs mètres font du bain un véritable plaisir pour les petits et les grands.
D’aspect général impeccable, l’hôtel compte parmi ses dernières réfections en
date : toitures de pandanus changées, majorité des peintures & vernis
extérieur/intérieur refaits, revêtement neuf du terrain de tennis. Côté
restaurant/piscine, du mobilier extérieur moderne choisi avec soin rehausse le
standing tout en se fondant dans le décor. Dans les bungalows, tous les matelas ont
été remplacés l’année passée et du nouveau linge de maison blanc & vert apporte
un côté Nature à une décoration intérieure très authentique et dépaysante.

Côté F&B, pas de changement notable. La qualité est au rendez-vous. Buffet petitdéjeuner varié, cuisine française, polynésienne, internationale et italienne en haute
saison, réparties sur 3 points de restauration. Deux Happy Hours au bar principal.
Cet accueillant 4* offre aussi un large panel d’activités.
Mise à disposition de paddles, d’un billard et même d’un mini golf en plus des
services gratuits habituels tel que kayak, canoe, salle de fitness etc…
Outre le spectacle du lundi soir, une mini-animation quotidienne locale se déroule à
10h30 au bord de la piscine.
Moyennant supplément sont proposés, un snorkeling accompagné dans la petite
nurserie de corail de l’hôtel, des cours de danse polynésienne et dans un autre
registre des cours d’Aqua Zumba Fitness. Avis aux amateurs !
Bureau d’excursions, centre de plongée et jet-ski sont également disponibles sur
place.
Enfin, botte secrète du Resort… le Manea Spa avec un seul mot à retenir :
TRADITION.
Dans ce havre de paix à taille humaine surplombant un étang de nénuphars rosés,
une équipe de masseurs 100% polynésienne vous accueille pour des soins 100%
polynésiens prodigués avec des produits cosmétiques 100% locaux spécialement
développés pour Manea Spa.
La spécialité du Manea Spa, unique à Bora Bora : le massage du corps avec les
pieds, à ne pas manquer !
Et pour ceux qui souhaitent un souvenir indélébile de leur séjour dans nos îles,
Tuhei le tatoueur exclusif Manea Spa est à votre service.

Record du monde Ukulélé 2015 pour Tahiti !
Le samedi 11 avril dernier à Papeete, 4792 polynésiens se sont réunis à la place
To’ata pour battre le record mondial du plus grand rassemblement de joueurs de
Ukulélé, détenu jusqu'alors par l'Angleterre, avec ses 2370 joueurs en juillet 2014.
On pouvait entendre au loin toute cette population rassemblée pour jouer la
mélodie de "Bora Bora" à l'unisson, durant 5 minutes.
De nombreuses personnalités étaient présentes, dont le président de la Polynésie.
Un franc succès remis en jeu le 18 avril dernier à Los Angeles mais en vain... Les
américains n'ont pu réunir que 1000 musiciens mais songent déjà à leur revanche.
Tahiti détient donc le record mondial 2015 du plus grand rassemblement de joueurs
de Ukulélé et aura peut-être même sa place au sein du Guinness des records !
(validation en cours)
Lien Vidéo YouTube
World Records Ukulele 2015

LES DERNIERES MISES A JOUR PRODUITS

Documents à jour disponibles sur demande
Hôtel Relais Mahana 3*, Huahine – Les Dernières Nouveautés…
Ce charmant petit hôtel au sud de Huahine continue sur sa lancée.
Découvrez ci-dessous les dernières nouveautés et améliorations communiquées par
le Relais Mahana 3* suite à sa deuxième phase de rénovation :
Les bungalows Kokoné Plage ont été re-décorés : peinture blanche et fenêtre
extérieure pour plus de luminosité, salle de bain isolée. Ils sont climatisés tout
comme les catégories Jardin, Deluxe vue Lagon, Deluxe Plage et Kokoné Plage.
Surplombant le lagon, l’ancien Fare Spa avec jacuzzi a été réhabilité en unité
habitable proposée au même tarif que les Bungalows Deluxe Plage : Le Kokoné
Plage JACUZZI
Kokoné Beach Jacuzzi Pics
Grâce à un auvent aménagé au niveau du restaurant, on peut désormais déjeuner
les pieds dans le sable, face au lagon, sous un bel espace extérieur abrité et aéré.
Côté repas,
Suite à son passage d’un mois dans un des restaurants chinois réputés de Tahiti, le
Chef propose une nouvelle carte agrémentée de quelques touches asiatiques telles
que le porc au caramel, la salade de papaye verte aux crevettes… et une nouvelle
tarte coco succulente!
L’embellissement général de la propriété continue avec une grande partie des allées
ré-cimentées et une piscine rafraîchie et rajeunie, de nouveau opérationnelle, avec
maintenant une clôture et une douche extérieure.
Attention ! La période de fermeture annuelle 2016 a été décalée au 10janvier –
24 février 2016, réouverture le 25/02.

TOPDIVE, Pass de 6 plongées à partager entre 2 plongeurs
Bonne nouvelle !
Le Pass de 6 plongées utilisable dans les 13 centres TOPDIVE, jusqu'alors nominatif et
non cessible, peut désormais être partagé entre 2 plongeurs maximum, tout comme
les Pass de 10 et 20 plongées.
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