
 

Flash News Spéciale – 23 Avril 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 – Révision des Tarifs – Voyages à compter du 01 Septembre 2015 

  

 

LES NOUVELLES 

 

 Air Tahiti – Vols Domestiques – Révision des Tarifs – Voyages à 

compter du 01 Septembre 2015  

… Air Tahiti se voit à nouveau contraint de réviser ses tarifs pour tout départ à 

compter du 01 Septembre 2015 dû aux évolutions de la Taxe PF notifiées par les 
autorités compétentes. 

Ces révisions concernent les vols au départ de Papeete et de Bora Bora :  
* Aller Simple 
* Spécial Aller/Retour 
* Airpass Bora Bora 215 
* Airpass Bora Bora – Tuamotu 213 

Les augmentations sont de l’ordre de 0.08€ à 0.84€. 

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 pro-
forma actualisées de chaque dossier concerné.  

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. 

  



 

  

About TNT | All text & images © 2014 Tahiti Nui Travel. 
No part of this newsletter may be reproduced without the written permission of the publisher and copyright owner. 

Read our privacy policy. 

Please do not reply to this email. Replies to this email can not be responded to or read. 

Please click here if this message is not displayed correctly 

You have received this email because you have been subscribed to our mailing list. If you do not wish to receive any emails 

from us, please click on the unsubscribe button and you will no longer receive any emails from us. 

  

 

           
 

    
 

 
 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=431933&s2=Kx2b8EXj6f7Q3Js&s4=46203&p1=t&s5=25bc6432-21b7-433c-82e3-6144ced88ef1@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2fyyy.vcjkvkpwkvtcxgn.dkb
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=431933&s2=Kx2b8EXj6f7Q3Js&s4=46203&p1=t&s5=25bc6432-21b7-433c-82e3-6144ced88ef1@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2fyyy.vcjkvkpwkvtcxgn.dkb
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=431934&s2=n4YTx59Hzk3N6Kf&s4=46203&p1=t&s5=25bc6432-21b7-433c-82e3-6144ced88ef1@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2fuvctv.gocknqrgp.eqo%2frwdnke1%2fdtqyugtxkgy.curz%3fkfe%3d46203%26ee1%3dc4HNf5v6P9U
http://start.emailopen.com/public1/unsubscribe.aspx?id1=0&id2=25bc6432-21b7-433c-82e3-6144ced88ef1@emailopen.com

