
 

Flash News – 17 Juillet 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 à Bora Bora ! Pension Le Crusoe… cocon romantique 
 Nouveau à Moorea ! Découvrez enfin son Lagoonarium ! 
 Le groupe Temaeva, grand gagnant du Heiva 2015 ! 
 Croisières Voile Niyati Plongée au départ de Raiatea 
 Hôtel Les Tipaniers 2* Moorea refait ses bungalows Vanille 
 Ferry Tahiti/Moorea, le Terevau en carénage en septembre 2015 
 Moorea, Tour Combo Safari 4x4 & Jetski – Erreur Tarifs 2015 

  

 

LES NOUVELLES 

 

 Nouveau à Bora Bora ! Pension Le Crusoe… cocon 
romantique  

Concept unique sur Bora Bora, Le Crusoé vous accueille au sud du motu Piti A’au, 

motu des Resorts 5*, dans son unique bungalow faisant face à l’océan… Moderne et 
confortable, le bungalow construit en bois locaux est parfait pour un séjour 
romantique loin de l’agitation des grands hôtels de l’île. Vos hôtes, Alice et Nicolas, 

anciens professionnels du tourisme haut de gamme en France, seront aux petits 
soins pour vous. Comble du confort, la pension est même équipée d’une piscine… 
privée ! 

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

 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=468804&s2=Zx48Yqd7E2Fjf5X&s4=49294&s5=dee1fb62990d45fea1345a2a657a9fc1VGG9iujrXEZ5BxA.129416895@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCCcbVr6hSfSZ_LQfIuybdUbc%2fRWDNKE2015LCP%2fCeeqooqfcvkqp%2520kp%2520Rgpukqpu%2fDQTC%2520DQTC%2520Ng%2520Etwuqg%3ffn%3d0


 Nouveau à Moorea ! Découvrez enfin son Lagoonarium ! 

Nouvelle excursion intégrée à notre gamme Découvertes Sous Marines de Moorea, 

ce tour de 2 heures offre une excellente première approche sécurisée de la faune 
du lagon de Moorea.  
Après un transfert minibus depuis votre hôtel jusqu’au quai de Vaiare, vous serez 

conduits en bateau au motu Ahi sur la côte Est, au Lagoonarium de l’île. Encadrés 
par un moniteur diplômé, vous ferez la connaissance d’une multitude de poissons 
en totale liberté : tropicaux (Chirurgiens, Perroquets, Papillons, Demoiselles etc), 
carangues, murènes, raies pastenague et requins à pointe noire... Observez Teiki, 
leur « papa », les nourrir et jouer avec tout ce petit monde… un véritable show à ne 
pas manquer ! Découvrez aussi le petit motu aménagé de bric et de broc local, un 
monde à part… 

Pour encore plus de confort, des masques nouvelle génération sont à la disposition 

des visiteurs : profitez d’un snorkeling sans l’inconvénient de l’eau dans le masque 
ou le tuba (attention ! nombre limité) 

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

 

 

 

 

FOCUS SUR 

 

 Le groupe Temaeva, grand gagnant du Heiva 2015 !   

Créé et mené depuis 1962 par Coco Hotahota qui a dirigé des centaines de 

danseurs dont nombreux sont aujourd’hui reconnus (Makau Foster, Fabien Dinard 
etc….), ce groupe de danse emblématique de Tahiti a été maintes fois primé au 
Heiva. 
Avant-gardiste, Coco Hotahota est également à l’origine de l’évolution du Ori Tahiti 
ou danse traditionnelle, tout en sachant préserver un côté traditionnel dans ses 

spectacles et ainsi ne jamais oublier ses racines. 
Cette année Temaeva nous a offert un spectacle haut en couleurs, dynamique et 
sensuel. Sa chorale enflammée, ses costumes éclatants, son orchestre puissant et 
ses merveilleux danseurs & danseuses nous ont transportés dans un monde festif 
et léger.  

Coco Hotahota et sa chef chorégraphe de talent Rita Tauhere toute aussi 
passionnée, ont redonné au Heiva tout son sens originel, en transmettant dans leur 
show la simplicité de la vie polynésienne et la joie de vivre de nos îles !  

Et c’est avec une certaine émotion et une grande fierté que nous pouvons 

aujourd’hui nous vanter d’avoir dans nos équipes des gagnantes du Heiva 2015 
pour lequel nos bureaux se sont transformés chaque midi des semaines passées en 
atelier de confection de costumes, de maquillage et de tressage... Un grand bravo à 
Caroline Raimbault du département Produits (groupe Temaeva), mais aussi à 
Ariifano Taputuarai, Tepurotu Atuahiva (département Marketing), et Eimeo Brillant 
(département des Réservations) du groupe Ori I Tahiti pour leur 1er prix 
en Costume Végétal, et enfin à Christine Isnard (département Marketing) sans qui 

nos danseuses n’auraient pas été aussi belles! 

 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=468805&s2=f3P7JtZs5y8CWd6&s4=49294&s5=dee1fb62990d45fea1345a2a657a9fc1VGG9iujrXEZ5BxA.129416895@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCC-1T1Mr1m7rJlS6Sr3pgmVc%2fRTKXCVG%2fOqqtgc%2520Nciqqpctkwo%3ffn%3d0
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=468806&s2=Tf9p2X5BwQm7t6P&s4=49294&s5=dee1fb62990d45fea1345a2a657a9fc1VGG9iujrXEZ5BxA.129416895@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCCaSUj1p8Vcehqwf7Q72UDvc%2fRTKXCVG%2fJgkxc%25202015%3ffn%3d0
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=468807&s2=w3WFn68Aao4G9Hc&s4=49294&s5=dee1fb62990d45fea1345a2a657a9fc1VGG9iujrXEZ5BxA.129416895@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCCaSUj1p8Vcehqwf7Q72UDvc%2fRTKXCVG%2fJgkxc%25202015%3ffn%3d0%26rtgxkgy%3dJgkxc%2b2015%2bERT%2bCpcrc%2bRtqfwevkqp%2b57.lri
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=468807&s2=w3WFn68Aao4G9Hc&s4=49294&s5=dee1fb62990d45fea1345a2a657a9fc1VGG9iujrXEZ5BxA.129416895@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCCaSUj1p8Vcehqwf7Q72UDvc%2fRTKXCVG%2fJgkxc%25202015%3ffn%3d0%26rtgxkgy%3dJgkxc%2b2015%2bERT%2bCpcrc%2bRtqfwevkqp%2b57.lri


 Croisières Voile Niyati Plongée au départ de Raiatea  

Valérie et Jeep qui vous accueillent à bord du voilier Niyati, ils sont les propriétaires 

du bateau et les maîtres à bord ! Jeep est plongeur niveau 4, marin expérimenté et 
capitaine du Niyati. Il assure l’entretien du bateau, la sécurité à bord et en surface 
pendant les plongées. Valérie est monitrice de plongée brevet d’état 2ème degré et 

également qualifiée pour encadrer des personnes handicapées. Tous deux ont 
navigué et plongé pendant plusieurs années dans les mers du Sud avant de jeter 
l’ancre en Polynésie. Installés depuis 6 ans, ils connaissent déjà les plus beaux sites 
de plongée des Iles-sous-le-Vent et véritables passionnés, sont sans cesse à la 
recherche de nouveaux sites. 

Le bateau, un monocoque Bavaria 49 de 15,40m conçu spécialement pour la 
plongée est équipé « grande croisière » : téléphone satellite, balise, radar, 

déssalinisateur, panneaux solaires, éolienne…Confortable et maniable, il permet de 
se rapprocher au plus près des sites de plongée avant de rejoindre le point de 

descente avec l’annexe. Equipé de seulement 2 cabines clients, il vous accueillera 
pour une croisière quasi privée pour un itinéraire sur mesure à partir de 4 nuits 
minimum. 

Une attention particulière est portée au confort des passagers et à leur sécurité : 
les sorties sont programmées de sorte de ne pas croiser d’autres plongeurs sur les 
sites et Valérie est équipée d’une radio VHF immergeable permettant de contacter 
le bateau en cas d’urgence dès la remontée en surface. Le matériel de plongée 
Scubapro est renouvelé par contrat tous les 2ans. Langues parlées : anglais, 
français, italien et allemand ! 

Plongeurs confirmés, débutants et même non plongeurs, vous serez les bienvenus 

sur le Niyati à la découverte des fonds marins et des îles polynésiennes. Privée, 

semi-privée ou en formule Prestige avec une hôtesse supplémentaire à bord, 
choisissez votre option de croisière ! 

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

 

 

 

 

 

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

 

 Hôtel Les Tipaniers 2* Moorea refait ses bungalows Vanille  

L’hôtel 2* Les Tipaniers de Moorea refait à neuf ses 4 bungalows Vanille. Les 
bungalows seront reconstruits 2 par 2, sur 2 périodes : 

Du 01er novembre au 15 décembre 2015 & Du 15 janvier au 28 février 2016.  

Veuillez trouver ci-joint le communiqué officiel de l'hôtel. 

 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=468808&s2=k6MYb4y5C8BjEn9&s4=49294&s5=dee1fb62990d45fea1345a2a657a9fc1VGG9iujrXEZ5BxA.129416895@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCDqBqIBu9uzTZ7s8bvhBG3sc%2fHNCUJ%2520PGYU%2520Wrfcvgu%2fHncuj%2520Pgyu%2520-%25202015.07.17%2fGpinkuj%2fVkrcpkgtu%2520jqvgn%2520-%2520tgdwknf%2520yqtm%25202015-2016_GP.fqez%3ffn%3d0


 Ferry Tahiti/Moorea, le Terevau en carénage en septembre 
2015  

Le ferry rapide Terevau assurant la navette entre Tahiti & Moorea sera en carénage 
du 14 au 18 septembre 2015.  

Les transferts ferry entre les 2 îles seront assurés par la compagnie Aremiti, au 
même tarif. 

Les dossiers impactés sont en cours de traitement, nos agents de réservation 
reviendront vers vous le cas échéant. 

 

 

 

 Moorea, Tour Combo Safari 4x4 & Jetski – Erreur Tarifs 2015  

Merci noter que le tarif 2015 du tour Combo Safari 4x4 & Jetski « 2 Personnes /1 

Jetski » avec déjeuner au Moorea Beach Café, disponible dans notre gamme 
Merveilles Tropicales de Moorea a été revu à la baisse suite à une erreur de saisie 
de nos services. 

Les dossiers impactés sont en cours de traitement, nos agents de réservation 
reviendront vers vous le cas échéant. 
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