Flash News – 10 Juin 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.









Le Tahiti Pearl Beach Resort 4* diversifie son offre Hébergement
Taha'a, Boutique Lodge Fare Pea Iti – Mise à jour
Bora Bora, Pension Chez Nono – Victime d’une Forte Houle
Le tatouage polynésien – Introduction, contacts & conseils
100% Plongée Libre by Reef Discovery Bora Bora
Modifications à noter dans les Hôtels
Modifications à noter dans les Pensions

LES NOUVELLES
Le Tahiti Pearl Beach Resort 4* diversifie son offre Hébergement
Comme promis par la Direction Pearl Resort, les 1ères améliorations apportées à
l’hôtel arrivent… elles concernent directement son offre Hébergement :
L’hôtel passe de 4 à 8 catégories! avec la création des « Premium » regroupant
toutes les unités situées aux 4ième et 5ième étages. On a ainsi, ajoutées aux
catégories existantes Deluxe Ocean View Room, Ocean View Jacuzzi Room et Ocean
View Suite :
-
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Deluxe Ocean View Room
Ocean view Jacuzzi Room
Ocean view Suite
Ocean view Duplex
2 Bedroom Ocean View Suite (nouveau!)

Nota : Les Duplex, toutes situées au 5e étage, passent toutes en « Premium ».
Hormis la vue dégagée sur l’intérieur de la baie, les falaises ainsi que l’île de

Moorea, ces catégories donnent droit aux avantages suivants :
- Un set de peignoir et chaussons
- Un service de couverture le soir (non disponible dans les catégories non Premium)
- Une connexion internet WI-FI (connexion câblée dans les autres catégories)
- Des cadeaux de bienvenue
L’aménagement intérieur des chambres ne change pas.
Documents de vente, tarifs et conditions disponibles auprès de notre Département
Marketing.

Taha'a, Boutique Lodge Fare Pea iti - Mise à jour
Petit coin de paradis sur l’île de Taha'a, le Fare Pea Iti se distingue par l’élégance de
ses bungalows et la qualité de sa restauration. Repris depuis peu par un couple de
gérants dynamiques soucieux du confort de leurs hôtes, l’établissement s’offre
quelques améliorations :
Au niveau Hébergement, des 3 Beach bungalows plus précisément :
Chaque Beach Bungalow est désormais distinct :
- 1 Beach Bungalow Standard équipé d’un ventilateur,
- 1 Luxe Beach Suite Bungalow incluant la climatisation en plus,
- 1 Prestige Beach Suite Bungalow équipé de la climatisation et d’un jacuzzi.
Nota : les plaques chauffantes sont supprimées car finalement très peu utilisées, le
coin cuisine est néanmoins maintenu avec un four à micro-ondes, un petit frigo, un
évier et de la vaisselle. Un barbecue est toujours à la disposition des clients. Les
appellations « kitchenette » sont cependant supprimées.
Les réservations déjà confirmées en « Beach Bungalow » avant les modifications
sont maintenues aux mêmes conditions.
Au niveau Restauration, le restaurant est désormais ouvert pour déjeuner avec un
choix de salades et plats chauds (seul une assiette froide sur commande était
disponible auparavant).
Documents à jour disponibles sur demande.

Bora Bora, Pension Chez Nono – Victime d’une Forte Houle
Suite à une forte houle survenue à Bora Bora le week-end du 30 mai, un des
bungalows de la pension a été endommagé et ne pourra par conséquent plus
accueillir de clients. Le second bungalow servant à reloger les clients du bungalow
endommagé, il est fermé à toute nouvelle réservation. Seules les 2 Villas restent
disponibles jusqu’au 31 décembre 2015.
La pension fermera ensuite ses portes.
Les dossiers impactés sont en cours de traitement, nos agents de réservation
reviendront vers vous le cas échéant.
Aucun autre établissement de la pointe Matira n’a subi de dégâts suite à cette
houle.

FOCUS SUR
Le tatouage polynésien - Introduction, contacts & conseils
Autrefois, la transmission du savoir se faisait de manière orale en Polynésie. Le
tatau Maohi était le seul moyen écrit qui permettait à chacun d’exprimer son
identité et d’être renseigné sur celle des autres. A l’aide des motifs encrés dans la
peau d’un individu, on pouvait deviner son rang social, sa maturité sexuelle et
même sa généalogie.
Mis de côté durant plusieurs années avec l’arrivée des missionnaires, le tatouage
est revenu en force dans le courant des années 80. Bien qu’il demeure le reflet
d’une identité culturelle, il a su évoluer avec son temps et s’intégrer au phénomène
de mode mondial du tatouage sous toutes ses formes.
Demandez notre document d’information auprès de votre Agent Marketing.

100% Plongée Libre by reef Discovery Bora Bora
Reef Discovery vous accueille à bord d’un de ses confortables speed boats couverts
pour 3h30 d’excursion à la découverte de la faune et de la flore sous-marine de
Bora Bora ! C’est équipé seulement de palmes, masque et tuba que vous verrez les
myriades de poissons multicolores, les superbes jardins de coraux dans des eaux
limpides sans oublier les majestueuses raies Manta et les raies Léopards sur des
sites naturels préservés.
Sur le bateau, votre guide partagera ses connaissances de l’île et de son lagon, il
vous expliquera la formation de son récif et de sa passe ainsi que quelques points
clé historiques. Moniteur de plongée expérimenté, il vous assistera lors votre entrée
dans l’eau et pendant toutes les plongées pour votre sécurité et votre confort.
Gilets, combinaisons de plongée shorty et frites flottantes sont à la disposition des
plus frileux et timorés !
Que vous soyez bon nageur ou novice, ne manquez pas cette excursion phare de
Bora Bora !
Nouvelles photos & video sur notre chaîne YouTube (Activities)

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

Modifications à noter dans les Hôtels
A Tetiaroa, Le Brando met en place un tarif Single Occupancy en 1Bedroom Villa,
soit une économie de 16.7% pour le voyageur.
A noter également :
- le Room Service inclus dans le tarif Villa, initialement 24/24 est réduit de 06h à
22h.
Un supplément sera demandé pour un service de nuit.
- le Check-In du Package Transit Post Stay à Tahiti est à 14h (au lieu de 11h)
- le Check-Out du Package Transit Overnight à Tahiti est à 11h (au lieu de 14h)
- les vols Air Tetiaroa de l’après-midi sont avancés d’une demi-heure. Ces horaires
restent néanmoins approximatifs, l’hôtel s’efforçant de répondre au mieux à chaque
demande.
A Tahiti, le Royal Tahitien change sa grille tarifaire 2015, avec dès le 01er juillet,
deux saisons et une augmentation d’environ 15% pour la haute saison (01 Juillet 31 Octobre 2015). Les offres restent applicables toute l’année.
Applicable sur toute nouvelle réservation à compter du 1er juillet.
A noter que depuis les dernières améliorations apportées à l’hôtel, l’établissement
affiche un bien meilleur standing. Rappelons que l’intégralité des chambres ont
été rénovées, l’hôtel a également mis l’accent sur l’accueil de groupe et
évènements divers avec la construction d’espaces couverts en bord de mer
aménagés pour tout type de réception. Il est également bien réputé pour sa bonne
restauration et l’ambiance locale de ses soirées weekends pour le plus grand plaisir
des voyageurs et des locaux.
Aux Marquises, les 2 hôtels Pearl Lodge renforcent leurs conditions
d’annulation 2015. On a ainsi après modification :
Entre 45 & 30 Jours : 38 Euro de frais (contre 45 à 16 Jours auparavant)
Entre 29 et 8 Jours : 1 nuit de frais (contre 15 à 3 Jours auparavant)
A 7 Jours et moins : 2 nuits de frais (contre 2 Jours auparavant)
Politique effective sur toute nouvelle annulation hors période Festival des Arts des
Marquises faisant l’objet d’une politique spécifique (15 au 20 décembre 2015)

Modifications à noter dans les Pensions
A Raiatea, la pension Opeha impose un minimum de 2 nuitées pour toute
nouvelle réservation.
Sur l’archipel des Marquises, à Ua Pou, la pension Pukue’e fait peau neuve
après une période de travaux de plusieurs mois : décoration intérieure et
literie rafraichies dans les 3 chambres double avec salle de bain privée, piscine
(unique sur l’île !) agrandie. Le service de restauration est maintenant assuré midi
et soir avec sous la toque Elisa qui vous concoctera de bons petits plats
traditionnels marquisiens dont elle seule a le secret. Reste la licence de boisson
pour le bar en attente.
Suite à ces récentes améliorations, les tarifs 2015 de Pukue’e ont été par
conséquent revus à la hausse : +4% à +18% selon les services.
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