
 

Flash News – 25 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 ! Une gamme de produits Location de Villa 
 Nouveau à Moorea ! Excursion pirogue à balancier motorisée 
 Rappel ! Pas de spectacle hôtel à Bora Bora pendant le Heiva 
 Bora Bora, Tanoa Tours Privés – Luxe & Authenticité 
 Moorea, Excursion Ma Vie Polynésienne – Tarif en baisse ! 
 Hôtel Relais Mahana Huahine 3* – Plus de Jacuzzi… 
 Bora Bora, Excursion Parachute ascensionnel – Augmentation 
 Les Fermetures pour Congés Annuels 

  

 

LES NOUVELLES 

 

 Nouveau ! Une gamme de produits Location de Villa  

Après les Hôtels, petits ou grands, les Boutique Lodges, les Pensions de Famille et les 
Bateaux de Croisière, découvrez notre sélection de Locations de Villa ! 

  
Concept de plus en plus prisé par les voyageurs d’aujourd’hui, la location de villa 
permet de vivre à son rythme et sans contrainte. Même en vacances…vous êtes chez 
vous ! Pour répondre à cette demande croissante, nous avons après visite, sélectionné 
une liste de maisons privées de qualité correspondant à une clientèle Agence de 

Voyage, sur les îles de Moorea, Bora Bora, Rangiroa et Tikehau. 

Simple location ou formule tout compris avec personnel de service pour une 

expérience ultra personnalisée, nos produits vont de 185 jusqu’à 15000 Euro / nuit 
pour la Bora Bora One, propriété de très grand standing voisine du 5* 
InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa. 

Linge de maison, ustensiles de cuisine fournis… toutes sont entièrement équipées 
avec deux chambres ou plus et se louent à la nuitée ou à la semaine. Certaines ont 
la télévision, d’autres l’accès internet gratuit, une piscine à débordement ou un 

jacuzzi, certaines sont situées en bord de lagon et d’autres à flanc de montagne, de 
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style traditionnel ou moderne… Faîtes votre choix !  

A noter !  
Attention aux conditions de réservation, paiement et annulation qui varient selon le 
type de villa. 
D’autres produits sont disponibles sur demande (produits non visités). 
Les locations simples de maison & villa en Polynésie ne sont pas forcément moins 
onéreuses que les séjours en hôtel. En effet, les moyens de transport en commun 

étant peu développés, une location de voiture est à prévoir selon la situation de la 
villa. Aussi les produits frais et surgelés sont plus chers dans nos îles que dans les 
pays occidentaux continentaux en raison du fret et taxes associées. 

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

 

 Nouveau à Moorea ! Excursion pirogue à balancier motorisée  

En petit comité de maximum 12 personnes, vous voilà embarqués sur une belle 

pirogue à balancier motorisée, le plus joli bateau d’excursions de Moorea à l’heure 
actuelle. 

En décalé par rapport aux prestataires de grande capacité, profitez des centres 
d’intérêts du lagon en toute tranquillité. Durant cette journée, le Miti Lagoon Tour 
vous emmène aussi dans des lieux peu fréquentés et préservés de l’île. Dégustez 
un repas pique-nique en toute simplicité les pieds dans l’eau puis détendez-vous 
sur une magnifique plage de sable blanc, l’une des plus belles de l’île (WC 
disponible). C’est l’instant photo souvenir avant le chemin retour à l’hôtel. 

Gamme Excursions / Merveilles Tropicales de Moorea 
Documents de vente, tarifs et conditions disponibles auprès de notre Département 

Marketing. 
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Rappel ! Pas de spectacle hôtel à Bora Bora pendant le Heiva 

Pendant les festivités du Heiva qui auront lieu cette année du 19 juin au 12 juillet, 
les hôtels de Bora Bora suspendent leurs spectacles polynésiens tout en maintenant 

leurs soirées de buffet. En effet, les groupes se produisant dans les hôtels 
participent eux-mêmes pour la plupart au concours de danses et c’est finalement 
l’occasion pour nos clients de vivre l’expérience du Heiva en assistant à une ou 
plusieurs soirées à Vaitape.  

Les spectacles ne sont pas maintenus dans les hôtels suivants : Four Seasons, 
Hilton, Le Méridien, Sofitel Marara et Sofitel Private Island, Pearl Beach Resort, 
Maitai Polynesia. 
Seuls le St Régis et l’InterContinental Le Moana maintiennent leurs soirées 
spectacle, l’InterContinental Thalasso modifie légèrement sa programmation.  

Tout les hôtels cités proposent la vente de billets ainsi que des transferts spéciaux 
aller-retour vers Vaitape afin d’assister aux spectacles du Heiva. 

Connu pour son authenticité et la qualité de ses groupes…le Heiva in Bora Bora 
n’est à manquer sous aucun prétexte si vous êtes sur l’île pendant cette période! 

 

 

FOCUS SUR 

   

 Bora Bora, Tanoa Tours Privés – Luxe & Authenticité  

  
Déjà proposé en journée complète avec déjeuner polynésien dans notre gamme 

Services Exclusifs, le Tanoa Tour est désormais décliné en 3 autres formules 
privées : 
- Demi-journée 4h00 
- Tour 2h30 
- Croisière Coucher de Soleil (avec système d'éclairage sous-marin bleuté !) 

C’est à bord d’un très confortable bateau-salon Bennington intérieur cuir que vous 

profiterez des merveilles du lagon de Bora Bora. Natif de l’île, votre guide Tanoa, 
plus authentique il n’y a pas!, vous emmènera au grès de vos envies aux raies 
Manta, au jardin de corail, aux raies & requins, récif etc… Très attaché à sa culture, 

il vous parlera entre deux démonstrations de son île et de la vie à la polynésienne.  
Une coupe de Champagne à la main, vous apprécierez en demi-journée et journée 
complète l’arrêt sur le pittoresque motu familial aménagé offrant une des plus 
belles vues sur le mont Otemanu. Peut-être vous laisserez-vous même tenter par 
une partie de pétanque ?... 

Détente, grand confort et authenticité… Bref, vous l’aurez sûrement compris, nous 
avons testé & nous avons A-DO-RE ! A vendre sans modération ! 

Documents de vente, tarifs et conditions disponibles auprès de notre Département 
Marketing. 
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Moorea, Excursion Ma Vie Polynésienne – Tarif en baisse ! 

Restons dans l’authentique avec une toute autre approche à Moorea, celle de Sam 

et Sylvie de "Ma Vie Polynésienne". Loin de l'agitation et du bruit de la ville, oubliez 
votre quotidien et faites la connaissance de Sam, votre hôte pour la journée. Ce 
tour unique fera de vous un vrai polynésien: le matin, initiation à la technique de la 
rame sur une pirogue traditionnelle, puis apprentissage de la pêche au filet, et 

leçon de cuisine avec votre prise de la matinée; le déjeuner sera l'occasion de 
partager un moment agréable avec votre hôte. L'après-midi se passera dans la 
plantation de Sam, lieu verdoyant, où vos sens seront réveillés par les senteurs 
tropicales des plantes et des fruits de saison.  
Une journée riche d’expériences, d’émotions et d’échanges culturels ! A ne pas 
rater ! 

Bonne nouvelle ! Le tarif du tour baisse de 17% sur toute nouvelle demande, mais 
aussi rétroactive. Les dossiers impactés sont en cours de traitement, nos agents de 
réservation reviendront vers vous le cas échéant.  

Bonnes ventes! 

  

 

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

   

Hôtel Relais Mahana Huahine 3* – Plus de Jacuzzi… 

Suite à des pannes répétées, l’hôtel a finalement décidé de retirer définitivement le 

jacuzzi du bungalow Kokone Beach. Cette unité rejoint donc désormais la catégorie 
Kokone Beach Bungalow. 
Les travaux de réfection de la terrasse du bungalow occasionnant des nuisances 

sonores en fin de semaine pour les Kokone Beach voisins, les clients seront relogés 
dans l’autre partie de l’hôtel.  

Les dossiers impactés sont en cours de traitement, nos agents de réservation 
reviendront vers vous le cas échéant. Documents à jour disponibles sur demande. 

 

 

 

 Bora Bora, Excursion Parachute ascensionnel – Augmentation  

Les tarifs des vols en parachute ascensionnel augmentent d’environ 3% à 4%, ces 

nouvelles conditions sont applicables dès maintenant sur les nouvelles réservations. 
Les dossiers déjà confirmés sont maintenus aux anciennes conditions.  

Les tarifs de la vidéo ainsi que de la personne accompagnante restent inchangés. 
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 Les Fermetures pour Congés Annuels  

- La Pension Ataha de Raivavae, fermée du 29 décembre 2015 au 05 janvier 2016. 
Réouverture le 06 janvier 2016. 

- La Pension Le Manotel de Rurutu, fermée du 21 décembre 2015 au 11 janvier 
2016. Réouverture le 12 janvier 2016. 

- Le Restaurant Le Bloody Mary’s de Bora Bora, fermé du 29 novembre 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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