Flash News – 04 Juin 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 ! Croisière Iti Iti 100% Bora by Tahiti Yacht Charter
ENFIN à Bora ! Un Tour non privé d’Observation des Baleines
Air Tahiti – Attention aux Réservations en doublon !
L’Ile de Pâques tout confort avec Hanga Roa Eco Village & Spa 5*
Moorea, Excursion Stand Up Paddle – Augmentation tarifaire
Huahine, Excursions – Révision du Minimum de Participants
Nuku Hiva, Excursion Quad - Cessation de l’Activité
Les Fermetures pour Congés Annuels

LES NOUVELLES
NOUVEAU ! Croisière Iti Iti 100% Bora by Tahiti Yacht Charter
Iti Iti 100% Lagon de Bora Bora, c’est la dernière croisière en date de la compagnie
Tahiti Yacht Chater ! Cette croisière de 4Jours/3Nuits tout inclus, avec des excursions
axées sur la découverte du lagon de Bora, de sa faune et flore (jardin de corail,
aquarium naturel, nage avec les raies) se décline en 2 formules :
En Privatif, avec modèle de catamaran et date de départ au choix. Repas (hors
boisson) inclus dont un dîner sur l’île principale dans un restaurant tel que le Bloody
Mary’s ou le Maikai Yacht Club. Avec cette formule, le bateau est vôtre pendant 4Jours
et 3Nuits !
A La Cabine avec salle de bain privée, sur un catamaran 44 version Classique
(ventilateur en cabine), départ garanti avec un minimum de 2 participants. Les jours
d’embarquement sont imposés, soit du mardi au vendredi soit du jeudi au
dimanche. Repas à bord avec eau minérale et jus de fruits (autres boissons disponibles
moyennant supplément). Une formule abordable pour découvrir Bora Bora !
Une autre façon de découvrir la mythique Perle du Pacifique sur un bungalow flottant au

gré des alizées !
Documents de vente, tarifs et conditions disponibles auprès de notre Département
Marketing.

ENFIN à Bora ! Un Tour non privé d’Observation des Baleines
L’orange & le noir ont la cote à Bora Bora !
Après la silhouette racée du Vitamin Sea présentée il y a quelques semaines, c’est
maintenant le Tohora Bora Bora qui vient compléter notre gamme d’excursions sur
cette île avec enfin! un tour non privé d’observation des baleines d’une demijournée.
Bateau semi-rigide confortable et stable, le Tohora permet une approche facile des
baleines et une mise à l'eau rapide. De plus, il est équipé d'un hydrophone
directionnel permettant d'écouter le chant des baleines et de les repérer plus
aisément. Véritable passionné, Simon vous emmènera en petit comité de 8
personnes maximum à la découverte de ces géants des mers.
Documents de vente, tarifs et conditions disponibles auprès de notre Département
Marketing.
Alors plus d’excuse! Désormais disponible à Tahiti, Moorea et Bora Bora, entre le
1er aout et le 31 octobre environ, soit bientôt!!... ne manquez pas cette expérience
inoubliable à vivre au moins une fois dans sa vie!
Excursions, gamme Incroyables Rencontres.

Air Tahiti – Attention aux Réservations en doublon !
Air Tahiti souhaite attirer votre attention sur les réservations en doublon.
Lorsque vous confiez les réservations des vols domestiques à nos services,
Air Tahiti demande de NE PAS effectuer ces réservations de votre côté
mais de nous laisser constituer le dossier de réservation.
Fort du constat que les mêmes clients demandent une cotation/réservation à
plusieurs Agences ou Tour Opérateurs différents, autant de réservations en doublon
sont parfois effectuées. Les appareils Air Tahiti étant de faible capacité, les vols
affichent très vite et surtout à tord COMPLET, plus encore en haute saison...
Ainsi, Air Tahiti nous annonce que devant la multiplication de ces doublons
préjudiciables à la compagnie, la transmission d’un dossier de réservation
d’une agence à une autre, procédure nécessitant l’intervention directe
d’Air Tahiti et jusqu’alors tolérée, ne sera dorénavant plus possible.
Maximiser les ventes étant pour chaque acteur que nous sommes un objectif
commun, nous vous prions de suivre ces recommandations d’Air Tahiti. De notre
côté, nous nous engageons à continuer faire notre maximum pour vous répondre
sous 24H.

FOCUS SUR
L’Ile de Pâques tout confort avec Hanga Roa Eco Village &
Spa 5*
Situé à flanc de colline avec vue panoramique sur l’océan, à quelques pas
seulement du centre ville et de toutes ses commodités (banque, restaurants, poste,
port, magasins, marché), le Hanga Roa Eco Village & Spa 5* est la parfaite
combinaison entre confort, découverte et indépendance.
Véritable ode à la culture Rapa Nui, son architecture inspirée des anciennes
habitations traditionnelles de forme ronde et toit végétal (visibles notamment sur le
site historique d’Orongo) ; la cuisine à base de produits locaux frais et savoureux
de ses 3 restaurants & bars ; l’élégante et typique décoration de ses 75 chambres
et suites équipées tout confort à l’exception de la télévision… concept voulu de
l’hôtel ; son amphithéâtre avec scène tournante et sa piscine en font un acteur
incontournable du tourisme sur Rapa Nui.
Aux plus fourbus des aventuriers, son Spa Manavai saura prodiguer les soins
nécessaires pour redonner tonus et vitalité selon des techniques ancestrales
utilisant des produits 100% naturels dans un décor minimaliste où le sable est omni
présent.
En fin de journée, l’hôtel propose à ses invités de se réunir sur la terrasse autour
d’un cocktail fait maison, occasion parfaite pour profiter des magnifiques couchers
de soleil, de faire plus ample connaissance avec chacun et d’organiser les activités
du lendemain.
Deux formules au choix :
- Le programme Bed & Breakfast incluant transferts aéroport
international/hôtel, buffet petit-déjeuner américain et cocktail quotidien en fin de
journée.
- Le programme Premium, que nous recommandons, inclue la formule Bed &
Breakfast plus la pension complète avec vin, bière, sodas, café et une excursion
quotidienne non privative (hors jour de départ). Ces excursions sont une excellente
introduction à l’histoire de l’île et de son peuple, de l’arrivée du 1er roi Hotu Matu'a,
en passant par la construction des fameuses statues de pierre géantes, appelées
Moai jusqu'au culte de l'Homme Oiseau, Tangata Manu. Elles emmèneront les
visiteurs sur des sites archéologiques majeurs, où tout le génie architectural des
premiers habitants, leur structure sociale complexe et leur survie dans un
environnement parfois très hostile leur seront révélés.
Bonne nouvelle, l’hôtel assouplie sa politique de paiement et annulation !
Solde du séjour requis à 20 jours de l'arrivée des clients (contre 35 auparavant)
Frais d’annulation applicable à 22 jours de l’arrivée des clients (contre 46
auparavant) avec des pourcentages revus eux-aussi à la baisse.
Documents à jour disponibles sur demande.

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

Moorea, Excursion Stand Up Paddle – Augmentation tarifaire
Suite à une augmentation du coût des transferts, l’excursion Stand Up Paddle de
notre gamme Echappées Sportives de Moorea, au départ des hôtels et pensions
autre qu’InterContinental augmente de 1 à 7% selon les établissements. Effectif sur
toute nouvelle réservation.
… Raies et requins, balade sur une zone inaccessible aux bateaux, snorkeling au
milieu des poissons multicolores et coraux.

Huahine, Excursions – Révision du Minimum de Participants
Veuillez noter que le minimum de participants des 2 excursions suivantes de notre
gamme Merveilles Tropicales de Huahine, passe de 2 à 4 personnes pour toute
nouvelle réservation :
-> Tour Combo 4x4 et Lagon avec pique-nique – Journée complète
Village de Maeva, pièges à poissons traditionnels, anguilles aux yeux bleus, vanille,
maison du Paréo, ferme perlière, tour de Huahine Iti en bateau et pique-nique sur
un îlot.
-> Tour de l’Après-Midi des Sites sacrés et lieux de légendes, Excursion en 4x4 et à
pieds - 1/2 journée
La sortie du matin conserve la condition d’un minimum de 2 personnes.
Tour passionnant de géologie, botanique, ethnologie, archéologie, sociologie,
économie, histoire et traditions de la société polynésienne.

Nuku Hiva, Excursion Quad - Cessation de l’Activité
Nous sommes au regret de vous annoncer que pour des raisons personnelles, notre
prestataire Quad sur Nuku Hiva mettra fin à son activité à compter du vendredi 10
juillet 2015. Ne seront donc plus disponible les excursions :
- Marquesas Quad Adventure - 4H
- Marquesas Quad Adventure - 6H Journée complète
Les dossiers impactés sont en cours de traitement, nos agents de réservation
reviendront vers vous le cas échéant.

Les Fermetures pour Congés Annuels
- Le Moorea Dolphin Center, du 15 au 17 juin 2015 inclus pour travaux majeurs.
- La pension Fare Vaihere de Moorea, du 11 janvier 2016 au 15 février 2016 inclus.
Réouverture le 16 février 2016.
- Le petit hôtel familial Raira Lagon de Rangiroa, du 20 décembre 2015 au 04
janvier 2016. Réouverture le 05 janvier 2016.
Les dossiers impactés sont en cours de traitement, nos agents de réservation
reviendront vers vous le cas échéant.
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