
 

Flash News – 12 Août 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. 

 The Brando – Nouveaux tarifs Bed & Breakfast 
 NOUVEAU à Raiatea ! La pension de famille Manava 
 Aéroport International Tahiti Faa'a : informations pratiques 
 Hôtel St. Regis Bora Bora Resort 5* – Mises à jour diverses 
 Hôtel Four Seasons Resort Bora Bora 5*– Transferts Privés 
 Tikehau, Fafarua Lodge – Tarifs & Conditions 2015 revus 
 Ferry Aremiti Tahiti/Moorea – Changement d’horaires 
 Les Fermetures pour Congés Annuels 

  

 

LES NOUVELLES 

  

 

 The Brando – Nouveaux tarifs Bed & Breakfast  

Bonne nouvelle! Le Brando de Tetiaroa complète son offre avec une tarification plus 

attractive (-27% par rapport aux tarifs All Inclusive) :  
Tarifs Villa & Petit-déjeuner Américain inclus (au restaurant ou en villa) 

Alors n’hésitez plus et venez profiter de l’expérience unique que propose cette île 
privée unique!  

L'expérience Brando toute l'année 
Les Baleines au Brando en ce moment et jusqu’à mi-novembre environ ! 

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

 

 NOUVEAU à Raiatea ! La pension de famille Manava  

Toute dernière pension rentrée dans notre sélection Pensions & Boutiques Lodges 
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2015, la Pension Manava saura séduire petites familles et groupes d’amis à la 
recherche d’un logement simple et typique sur l’île de Raiatea (jusqu’à 4 personnes 
maxi par bungalow).  
Située côté montagne à 15kms environ de l’aéroport, un grand jardin arboré et 

bien entretenu accueille 4 bungalows de bois bien espacés, fonctionnels, décorés 
aux couleurs de Polynésie,  avec cuisine équipée, salle de bain privée avec eau 
chaude et spacieux deck.  
Pas de télévision ni de climatisation dans ces bungalows simples mais un accès 
Internet WIFI gratuit et une piscine (toute neuve ! photo à venir), très appréciable 
après une journée d’excursion. 

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

 

 

 

FOCUS SUR 

 

 

 

 Aéroport International Tahiti Faa'a : informations pratiques  

Plusieurs services vous sont proposés dans l’enceinte de l’aérogare principale.  

Côté cash... 
Un bureau de change ouvre ses portes lors des arrivées et départs internationaux. 

Un distributeur automatique de billets 24/24 est également à disposition dans le 
hall.  

Côté bagages… 
Consigne à bagages à disposition tous les jours de 6h à 12h puis de 13h30 à 
22h00, le jeudi jusqu’à 23h00, aux tarifs suivants : 
bagage XL: 950XPF/7.96€ ; L: 800XPF/6.70€ ; Cabine: 700XPF/8.90€ ; Petits sacs: 
450XPF/3.77€   

Côté Shopping...  

Duty Free disponible aux Départs mais aussi aux Arrivées internationales.  
Nous vous rappelons qu'il est interdit aux moins de 18 ans d'acheter tabac et 
boissons alcoolisées. Vous trouverez ci-après, un rappel des franchises autorisées, 
exprimées en quantités par voyageurs.  
Tabac : 200 cigarettes OU 100 cigarillos OU 50 cigares OU 250g de tabac à rouler 

Alcool : 2 litres pour les vins ET 2 litres pour les autres boissons alcoolisées 
Parfums & eaux de toilette : respectivement 50g et 250ml 
Café : 500g de café ou 40g d'extraits et essences de café 
Thé : 100g de thé ou 40g d'extrait de thé. 

Hors zone sous douane, découvrez les boutiques de souvenirs de Polynésie, la 
bijouterie de Perles de Tahiti, le tabac-presse locale et internationale mais aussi la 
boutique Tahiti Fleurs spécialisée dans la vente de plantes destinées à l’export… 
emportez avec vous le parfum de la Polynésie… 

Une dernière immersion dans le folklore local… faîtes un tour au Fare Hei situé à 
proximité de l’aérogare principale : les « mama » y exposent leurs créations 
artisanales ainsi que les traditionnels colliers de fleurs et coquillages. Attention ! 
Les fleurs ne peuvent être exportées sans contrôle sanitaire préalable. 

Côté restauration… 
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Plusieurs points de restauration rapide sont disponibles : snacking dans l’Atrium ou 
en espace Lounge et Mc Donalds’ Café (6h–18h uniquement) hors zone sous 
douane. 
Snacking en terrasse en zone sous-douane (avec zone fumeur). 

Côté confort… 
Vous voyagez en Eco ou Eco Premium ? Afin de clôturer votre séjour en 
beauté,  réservez votre accès au salon Business situé en zone d’embarquement. Ce 

salon ouvre ses portes deux heures avant le décollage, ses horaires étant 
programmés en fonction des départs des vols opérés par Air Tahiti Nui, Air France, 
Air New Zealand, Air Calédonie Internationale, Japan Airlines et Qantas. Profitez 
d'une vue panoramique sur les pistes, d’un mobilier confortable et d’un accès 
gratuit au Wifi, en plus de la télévision et des magazines mis à disposition. 
Rafraichissements et collations y sont également disponibles.  

Accès payant disponible sur demande auprès de nos services. Attention ! Nombre 
de places limité. 

Restez connectés… 

Wifi disponible dans tout l’aéroport au moyen de cartes prépayées ManaSpot avec 
code d’accès. Ces cartes sont en vente en ligne (pratique ! achetez votre carte 
avant votre départ !) ou auprès des revendeurs agréés notamment dans les snacks 
Newrest de l’aéroport. Elles permettent de se connecter sur tout le 
réseau ManaSpot.  
Attention ! En raison de l’éloignement de nos îles, la qualité de connexion ne peut 

être comparable à celle des grandes villes continentales. 

 

 

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

Hôtel St. Regis Bora Bora Resort 5* – Mises à jour diverses 

En raison de l’augmentation de ses charges, l’hôtel se voit contraint d’augmenter 
les tarifs des services suivants :  

- Transferts bateau aéroport/hôtel:  augmentation d’environ 29% sur les transferts 
réguliers non privés, de 50% sur les transferts privés. 
- Services Mariages: augmentation générale sur tous les services, pouvant aller 

jusqu’à environ 34% pour les Cérémonies de mariage Island Simplicity et 
Traditional Polynesian. 

Aussi, l’hôtel a décidé d’appliquer dès maintenant sa politique de réservation et 
d’annulation FIT 2016, moins restrictive.  

Ces nouveaux tarifs & conditions sont applicables sur toute nouvelle réservation 
effectuée à partir du 01 Septembre 2015. 
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 Hôtel Four Seasons Resort Bora Bora 5*– Transferts Privés  

Les tarifs des transferts en bateau privé entre l’aéroport et l’hôtel augmentent 

d’environ 14%. Les nouveaux tarifs sont applicables dès maintenant sur toute 
nouvelle réservation. 

Les tarifs des transferts réguliers restent inchangés. 

 

 Tikehau, Fafarua Lodge – Tarifs & Conditions 2015 revus  

Jusqu’alors proposé à un tarif nuitée unique pour 8 personnes max., l’île privée 

Fafarua Lodge de notre gamme Boutique Lodges décline dorénavant sa tarification 
selon l’occupation et la durée de séjour, privilégiant ainsi les familles et petits 
groupes ainsi que les longs séjours. 

Nouvelles conditions applicables sur toute nouvelle réservation. 

 

 

  

 

 Ferry Aremiti Tahiti/Moorea – Changement d’horaires  

La compagnie Aremiti modifie ses horaires de navette vacances scolaires à compter 

du 1er juillet 2015 & ses horaires de navette hors vacances scolaires à partir du 10 
août 2015. 
A noter aussi que le catamaran rapide de la compagnie, Aremiti 5, n’assurera plus 

aucune rotation les weekends. Seul l’Aremiti Ferry 2 sera en fonction ces jours là 
avec des traversées d’environ 40 minutes. 

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

 

 Les Fermetures pour Congés Annuels  

Pension Fare Vai Nui, Raiatea : fermée du 26 décembre 2015 au 10 janvier 2016 
inclus. Réouverture le 11 janvier 2016. 

Pension Au Phil du Temps, Tahaa : fermée du 14 décembre 2015 au 10 janvier 
2016 inclus. Réouverture le 11 janvier 2016. 

Hôtel Royal Huahine 3* : fermé du 04 janvier 2016 au 07 février 2016 inclus. 
Réouverture le 08 février 2016. 

Pension Tupuna, Huahine : fermée du 21 décembre 2015 au 10 janvier 2016 inclus. 
Réouverture le 11 janvier 2016. 

Pension Fare Maeva, Huahine : fermée du 24 décembre 2015 au 05 janvier 2016 
inclus. Réouverture le 06 janvier 2016. 

Pension Cécile, Rangiroa : fermée du 24 décembre 2015 au 12 janvier 2016 inclus. 

  



Réouverture le 13 janvier 2016. 

Pension Havaiki Lodge, Fakarava : suite modification, fermée du 30 novembre 2015 
au 18 décembre 2015. Réouverture le 19 décembre 2015 (au lieu du 01 au 13 
décembre 2015). 

Pension Temetiu Village, Hiva Oa : fermée du 22 décembre 2015 au 10 janvier 
2016 inclus. Réouverture le 11 janvier 2016. 

Pension Kanahau, Hiva Oa : fermée du 11 au 23 septembre 2015 inclus. 
Réouverture le 24 septembre 2015. 

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