Flash News – 21 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.









29 Mai 2015 : La Polynésie célèbre la Journée du Pareo !
St. Regis Bora Bora Resort 5*, Un Resort de Luxe Elégant et Chaleureux
Tahiti Yacht Charter – Dîner au Tahaa Island Resort remplacé
Air Tahiti, Vols Rarotonga Iles Cook – Mise à jour 01 Novembre
Moorea, pension Fare Aute - Précision sur la Villa Miti
Bora Bora, Excursion Safari Aventure en 4x4 – Langues disponibles
Les Fermetures pour Congés Annuels

LES NOUVELLES

29 Mai 2015 : La Polynésie célèbre la Journée du Pareo !
Depuis son lancement sur une page Facebook en 2013 par un Polynésien qui eut
l’idée d’en faire une fête interactive, le Pareu Day ou La Journée du Pareu est
désormais célébrée dans le monde entier. L’occasion d’un retour aux sources le
temps d’une journée !
Chez les Polynésiens, le Paréo ou Pareu est un vêtement traditionnel depuis des
siècles. Aujourd’hui encore, grâce aux nombreuses manières de le nouer, il est
porté tous les jours, à la plage, le week-end mais aussi au travail, en soirée…
Traditionnel, il est en coton, fait main, plein de couleurs et pourvu de différents
motifs en lien avec les îles polynésiennes et leur nature. Fort de son succès, on en
trouve aujourd’hui de toute sorte, de la plus simple à la plus élaborée.
Habillez-vous simplement avec un paréo à la place de votre pantalon ou short pour
les hommes, ou une robe paréo pour les femmes. S'il le faut, rajoutez une chemise

locale ! Le message est lancé : Ames polynésiennes & Polynésiens dans l’âme à
travers le monde, le 29 Mai, suivez le mouvement ! La vie est plus belle en Pareo...
YouTube Pareo Wearing 1 / YouTube Pareo Wearing 2 / YouTube Pareo Wearing 3 /
Pareo 2015 Community Facebook Page

FOCUS SUR

St. Regis Bora Bora Resort 5*, Un Resort de Luxe Elégant et
Chaleureux
Le St Régis Bora Bora Resort fait partie des quelques établissements de référence
sur l’île depuis son ouverture en 2006. Dès l’arrivée au ponton, une équipe de
majordomes vous accueillent et vous mènent dans le hall somptueux de cet hôtel
qui a su allier la chaleur et l’ambiance polynésienne à une architecture grandiose et
des équipements modernes.
Les Villas les plus spacieuses de Bora Bora
Avec un minimum de 144m² pour les villas entrée de gamme jusqu’à 1200m² pour
la Villa Royal Estate, le St Régis offre sans conteste les villas les plus spacieuses de
Bora Bora. Disponibles en 1, 2 ou 3 chambres, toutes les catégories ont en
commun une décoration élégante ornée de touches polynésiennes et colorées, de
grandes ouvertures très appréciées, un salon séparé de la chambre à coucher et de
somptueuses salles de bain en marbre d’Italie & bois exotique.
Sur la terre ferme, les clients auront le choix entre une villa située sur la plage côté
lagon avec piscine d’appoint ou dans un vrai jardin clos côté océan face au récif
avec piscine 6mx4m. Sur l’eau, les Villas pilotis se déclinent en version simple, avec
jacuzzi ou piscine…
Un Cœur de vie convivial
Sont centralisés au cœur de l’hôtel les restaurants et bar, la piscine principale avec
swim-up bar, les boutiques, le salon détente avec billard, la réception &
conciergerie et la plage principale avec service de beach boys et activités
nautiques.
Les clients ont aussi le choix entre des espaces plus à l’écart tel que la lagune
intérieure et ses nombreux poissons à découvrir en snorkeling ou la piscine Oasis
avec ses gazebos privatifs réservée aux adultes. Vélos et club-car avec chauffeur à
disposition.
Un Spa élégant
Le Miri Miri Spa by Clarins situé au bord de la lagune de l’hôtel est un lieu paisible
offrant une vue à couper le souffle sur le mont Otemanu. Seul Spa proposant des
soins et produits de la marque Clarins dans le Pacifique, il vous accueillera dans
l’une de ses nombreuses cabines aux couleurs de la marque, dans son salon de

relaxation ou ses extérieurs aménagés.
Un choix de Restauration très varié
Avec 2 restaurants à l’ouverture, dont le réputé restaurant gastronomique Lagoon
by Jean Georges, le Resort offre désormais pas moins de 4 restaurants et autant de
saveurs différentes : viennent s’ajouter à la cuisine internationale du restaurant
principal Te Pahu, les restaurants japonais Sushi Take et l’italien Far Niente.
Une Boutique de Mariage et son service de Romance Concierges
Enfin, le St Régis Bora Bora Resort est le seul à proposer parmi une liste exhaustive
de services romantiques, une Boutique spécialement dédiée au Mariage avec
location ou vente de superbes robes signées Cécilie Millie. Une équipe de concierges
assistera les amoureux de l’organisation de la cérémonie jusqu’à la lune de miel !
Dernières Améliorations en date
Changement de couleur des façades des Villas, on passe d’un gris brut à un bois
naturel plus chaleureux,
Réfection des gazebos de l’Oasis,
Rideaux Black-Out des Villas remplacés.

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

Tahiti Yacht Charter – Dîner au Taha'a Island Resort
remplacé
Merci noter que le dîner 3 plats à l’Hôtel Le Taha'a Island Resort & Spa 5*
jusqu’alors inclus dans les croisières Iti Iti 4Jours/3Nuits sera désormais remplacé
par un repas équivalent dans un restaurant de la place soit sur Huahine - Hôtel
Relais Mahana 3*, soit sur Raiatea - Hôtel Raiatea Lodge 3*, soit sur Bora Bora Restaurant Bloody Mary's ou Restaurant Mai Kai, en accord avec l’itinéraire choisi
par les clients.
Ce changement est opérationnel à partir de ce jour sur toutes les réservations
confirmées et à venir. Les tarifs des croisières concernées ne changent pas.
Les dossiers impactés sont en cours de traitement, nos agents de réservation
reviendront vers vous le cas échéant.

Air Tahiti, Vols Rarotonga Iles Cook – Mise à jour 01
Novembre
Suite à l’augmentation de la taxe au départ de Papeete pour tout voyage
international à compter du 01 Novembre 2015, nous avons mis à jour les tarifs du
vol Papeete/Rarotonga (augmentation de 1€).
La nouvelle tarification s’applique sur toutes les réservations, à l’exception de celles
dont les billets ont déjà été prépayés et émis.
Les dossiers impactés sont en cours de traitement, nos agents de réservation
reviendront vers vous le cas échéant.

Moorea, pension Fare Aute - Précision sur la Villa Miti
La Villa Miti de la pension Fare Aute à Moorea compte 5 chambres au total, 3
principales dans le cœur de la maison et 2 petites dépendances. Selon le nombre de
personnes logées, la pension ferme les chambres non utilisées.
Cette précision a été rajoutée dans nos documents de vente.
1-6 personnes -> 3 chambres
7-8 personnes -> 4 chambres
9-10 personnes -> 5 chambres
Cette condition est valable pour toutes les réservations déjà confirmées et à venir.
Les dossiers impactés sont en cours de traitement, nos agents de réservation
reviendront vers vous le cas échéant.

Bora Bora, Excursion Safari Aventure en 4x4 – Langues
disponibles
Veuillez noter que les langues disponibles pendant l’excursion demi-journée Safari
Aventure 4x4 à Bora Bora sont désormais le français, l’anglais et l’espagnol.
L’italien et l’allemand ne sont plus disponibles.
Points de vue panoramiques, canons de la 2nde guerre mondiale, ferme perlière,
faune & flore de Bora Bora.

Les Fermetures pour Congés Annuels
La pension Tevahine Dream à Rangiroa fermera ses portes du 19 décembre 2015
au 10 janvier 2016 inclus. Réouverture le 11 janvier 2016.
La pension Sunset Beach à Raiatea fermera du 10 décembre 2015 au 17 Janvier
2016 inclus (au lieu du 17 février 2016 comme précédemment annoncé).
Réouverture le 18 Janvier 2016.
L’hôtel Opoa Beach à Raiatea fermera du 04 au 17 Janvier 2016 (au lieu du 04 au
24 Janvier 2016 comme précédemment annoncé). Réouverture le 18 Janvier 2016.
A noter également, la fermeture exceptionnelle de notre Boutique Lodge Le Green
Lodge à Moorea qui refera entièrement sa piscine. Fermeture prévue à partir du 19
novembre 2015 jusqu’au 28 novembre 2015 inclus.
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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