
 

Flash News – 06 Mai 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. 

 Heiva I Tahiti 2015 - Tarifs et programmes disponible ! 
 NOUVEAU à Bora Bora – La voiture électrique Twizy débarque ! 
 L’Hôtellerie de Luxe de Moorea, l’île Sœur – Chapitre II 
 Ono’u 2015 : Un musée à ciel ouvert 
 Les Dernières Mises à Jour à noter 
 Raiatea, Pension Sunset Beach – Dates de congés annuels 

  

 

LES NOUVELLES 

 

 Heiva I Tahiti 2015 - Tarifs et programmes disponible !  

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le Heiva I Tahiti, festival annuel de 

concours de chants et danses traditionnel se déroulera du 02 au 18 Juillet 2015 sur 
la place Toata de Papeete. Les meilleures formations se préparent depuis 

maintenant trois mois de manière énergique au son des Toere et des Pahu 
(tambours tahitiens) afin de présenter une prestation digne du célèbre festival. 
Beaucoup de nos équipes y compris ! 
Les dates, le programme détaillé ainsi que les tarifs sont désormais disponibles, 
avec possibilité de réserver les billets via nos services. Les tickets achetés seront 
donc remis aux clients dans leur pochette de voyages confiée a l’arrivée.  
Nota : la billetterie ne sera ouverte au public que de début juin. 

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

 



 NOUVEAU à Bora Bora – La voiture électrique Twizy débarque !  

Depuis le 27 avril 2015, notre agence partenaire de location de voitures à Bora 

Bora propose aux clients des véhicules électriques 100% solaire. Ainsi 12 Renault 
Twizy 45 attendent d’être testées. Faciles à conduire, accessibles aux clients de 
plus de 18 ans mais ne nécessitant pas de permis de conduire, elles sauront à coup 

sûr vous séduire. Limitées à 45km/h (vitesse suffisante pour l’île) et équipées 
d’airbags, vous pourrez profiter des paysages de Bora Bora en toute sécurité. 
Silencieuses et respectueuses de l’environnement, elles raviront tous les éco-
citoyens. Alors si vous êtes de passage à Bora, laissez-vous tenter et venez les 
essayer ! 

Documents de vente, tarifs et conditions disponibles auprès de notre Département 
Marketing. 
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 L’Hôtellerie de Luxe de Moorea, l’île Sœur – Chapitre II  

Après la présentation de la Petite Hôtellerie de Moorea le mois dernier, voici un 

compte-rendu sur ses Hôtels de Luxe. 
Pas de grande révolution cette année. 4 Resorts, 4 identités, tous bien entretenus, 
avec piscine, Spa et internet gratuit (ou partiellement), petit déjeuner buffet inclus 
dans le tarif chambre.  

Hotel Moorea Pearl Resort & Spa - 4* 
Avec certes moins de services et équipements que ses voisins, cet établissement à 
taille humaine, plus Hotel que véritable « Resort », offre en contrepartie une 
convivialité polynésienne très appréciée et une situation géographique pratique : 
voisin du typique Maharepa Shopping Center, les clients pourront en toute 

indépendance se mêler à la vie de l’île.  
Côté changements & améliorations, le pandanus des parties communes a laissé 
place à du bardeau de bois. L’ex-restaurant gastronomique Matiehani, intime de par 
sa situation, deviendra d’ici quelques semaines un espace bar/lounge. Le tarif 
Internet baisse ! Entièrement géré par l’hôtel, il est proposé à 4.5euro/jour & accès 
gratuit au bar principal. Enfin, dans les bungalows jardin piscine, les bords des 
piscines privées ont été remplacés.  
Nota : le Turndown Service est uniquement proposé en catégorie pilotis et aux VIP. 

Hotel InterContinental Moorea Resort & Spa - 4* 

Point de départ d’une grande partie des activités, il est le Resort le plus complet et 
le plus grand de l’île avec une capacité maximale de 480 clients. 
Live band tous les soirs ajouté aux deux shows polynésiens hebdomadaires. L’hôtel 
propose aussi dans sa large gamme d’activité, des cours gratuits de Toere et/ou 
danse tahitienne (1heure – mercredi & vendredi). 
Les bungalows troquent leurs extérieurs beige/marron pour du blanc lin plus jeune. 
Le lobby et le restaurant Fare Nui ont eux aussi eu droit à du nouveau mobilier.  

La végétation bordant les terrasses-piscines des bungalows jardin a poussé, 
garantissant ainsi l’intimité des occupants. Les baies vitrées coulissantes ont été 
changées dans toutes les catégories. 

Hotel Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort - 4* 

Une bonne dynamique dans cet hôtel élégant, jeune et polynésien, qui retravaille 
ses animations et activités avec notamment la mise en place les vendredis et 
samedis du « Champagne Lounge » en bout de ponton : dégustation de 



 

 

 

Champagne et tapas sous fond de musique lounge, avec la maison Bollinger à 
l’honneur, seule marque disponible à la coupe (autres marques variées disponible à 
la bouteille). Unique!, ne manquez pas non plus le massage « Soin Paradis 
Nocturne » du Spa, disponible d’avril à octobre 18h-20h : un moment privilégié 

sous les étoiles de Polynésie… Enfin, toujours dans sa volonté de montée en 
gamme, l’hôtel vient de signer avec les très professionnels SV Photograph pour 
toutes ses prestations photo. 
Côté matériel, pas de changement notable récent.  

Hotel Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa - 5* 
Seul 5* de l’île, le Hilton bénéficie aussi du meilleur emplacement : à mi-chemin 
des deux pôles d’activités, l’ensemble des excursionnistes s’y arrête et grâce à un 
immense jardin de corail à découvrir en snorkeling, l’hôtel (en particulier ses 
pilotis) est protégé du passage des bateaux.  

Outre son large panel d’activités, rappelons qu’il offre aussi 3 points de restauration 

différents le soir en haute saison (cuisine internationale, bar à tapas et crêperie sur 
le ponton). Une activité culturelle polynésienne est organisée chaque jour à 16h30. 
Mise à part la réfection de quelques piscines privées des catégories jardin, pas 
d’autre amélioration ou de changement récent notable dans les infrastructures. 

Téléchargez ou demandez à votre Agent Marketing les Fact Sheets détaillées à jour! 

 

 Ono’u 2015 : Un musée à ciel ouvert  

D’origine tahitienne, le nom « Ono’u » du festival exprime l’action de joindre une 

couleur à une autre et donc, par extension, la rencontre des couleurs à Tahiti à 
travers l’art du graffiti. Cet évènement international avait connu un franc succès 
lors de sa première édition en 2014, avec au total plus de 1500m² de surfaces 
peintes jour et nuit sur le site emblématique de Toata. La ville de Papeete fut 

également marquée d’un coup de graff, et l’on peut y admirer encore aujourd’hui 

les quelques fresques et immenses murs de graffiti mêlant art contemporain urbain 
& culture polynésienne. 

Cette année, les organisateurs remettent le couvert mais cette fois sous forme de 
Battle! Ainsi 05 artistes locaux et 25 artistes internationaux venus des 4 coins de la 
planète (USA, UK, Suisse, République Tchèque, Allemagne, Australie, France, 
Malaisie, Espagne, Nouvelle Zélande, Suède) ont été sélectionnés pour la 
compétition qui se tiendra du 05 au 09 Mai prochain. 

Au programme : 
- Création en simultané de fresques murales géantes  
- Epreuve de lettrage sur une surface de 4m x 3m 

- Réalisation d’une fresque murale selon un thème imposé 
- Réalisation d’une œuvre artistique sur un emplacement mural de 50m² 
Et bien d’autres surprises… 

 

 



Ono'u Tahiti Festival Graffiti 2015 

 

 

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

 

 Les Dernières Mises à Jour à noter  

Touches Romantiques, Bora Bora - Hôtel Four Seasons Resort Bora Bora : 
Le service « Fauteuil Flottant Romantique» n’est désormais plus disponible. 

Excursion, Bora Bora - Parachute ascensionnel : 

Jusqu’alors fermée les jeudis & dimanches, l’activité est maintenant disponible 7 
jours/7, y compris les jours fériés. 

 

 Raiatea, Pension Sunset Beach – Dates de congés annuels  

La pension Sunset Beach de Raiatea ferme ses portes du 10 décembre 2015 au 17 
février 2016 inclus. Ré-ouverture le 18 février 2016.  

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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