Flash News – 20 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.










Les Nouveaux Motu Overwater Bungalows de l’InterContinental Tahiti Resort 4*
Hôtel Tahiti Pearl Beach Resort 4*, réouverture du bar Lafayette
NOUVEAU à Moorea ! Croisière Coucher de Soleil sur le Taboo
Plongée Sous-marine à Tahaa
SPM Hotels - Modification des Conditions Enfants 2015
Tahaa, Boutique Lodge Fare Pea Iti – Catégorie Chambre fermée à partir du 01 janvier 2016
Bora Bora, Pension EcoLodge Anau – Correction du Tarif Triple
Moorea, Pension Village Temanoha – Shuttle Fare Miti supprimé

LES NOUVELLES
Les Nouveaux Motu Overwater Bungalows de
l’InterContinental Tahiti Resort 4*
Les tout nouveaux Motu Overwater Bungalows de l’InterContinental Tahiti Resort 4*
sont prêts à vous accueillir !
Entièrement reconstruites à neuf autour du lagoonarium naturel du complexe
hôtelier, ces magnifiques unités de 37m² font face à Moorea et au soleil couchant.
Chaque bungalow est doté d’une grande terrasse de 32m², véritable prolongement
naturel de la chambre à coucher grâce au judicieux choix de grandes portes
coulissantes escamotables. Les meubles aux essences de bois noble avec nacre
incrusté, les panneaux en pandanus tressé, et le parquet en bois naturel créent un
lieu de vie particulièrement chatoyant et reposant à la fois.
Découvrez les toutes dernières photos disponibles sur votre lien Dropbox.

Hôtel Tahiti Pearl Beach Resort 4*, réouverture du bar
Lafayette
Le bar Lafayette, réservé aux prestations privées depuis quelques années déjà,
vient de rouvrir ses portes au public chaque samedi de 17h00 à 22h00.
En effet, l’hôtel a décidé de donner une seconde vie à ce bar avec vue panoramique
sur la magnifique baie de Matavai en y installant du mobilier neuf et confortable.
Différents groupes d’artistes locaux sont invités à y mettre l’ambiance, un Happy
Hour est proposé de 17h30 à 18h30 afin de profiter du coucher de soleil en
musique.

NOUVEAU à Moorea ! Croisière Coucher de Soleil sur le Taboo
Les tours lagonaires sur ’île de Moorea ont le vent en poupe en ce moment et nous
sommes ravis de compter une toute nouvelle excursion dans notre gamme
Merveilles Tropicales : Croisière Coucher de soleil sur le Taboo.
Lors de cette sortie de 2 heures sur le lagon de Moorea, laissez-vous porter au gré
des flots. Embarquez avec Clotilde et Arnaud, véritables passionnés de voile, à bord
du Taboo, petit catamaran Wharram au look polynésien et à la coque rouge vif. En
comité restreint (6 personnes maximum), un cocktail à la main, profitez de
l'ambiance zen et chaleureuse à bord et du spectacle majestueux qu'offrent les
paysages de l'île en fin de journée.
Pour un moment convivial et intime, réservez votre croisière à bord du Taboo !
Documents de vente, tarifs et conditions disponibles auprès de notre Département
Marketing.

FOCUS SUR
Plongée Sous-marine à Tahaa
Moins connue pour la plongée que l’archipel des Tuamotu ou Bora Bora, l’île de
Tahaa abrite pourtant quelques très beaux sites de plongée peu fréquentés.
Découvrez les passes de Paipai, Céran ou encore le Trou de la Pieuvre… où requins,
tortues, poissons chirurgiens et autres poissons tropicaux sont présents en
nombre.
Situé sur le motu du 5* Le Taha'a Island Resort & Spa, le Tahaa Diving Center
dispose d’un accès rapide au récif externe de la cote ouest de l’île souvent abrité du
vent d’est.
Un seul lagon pour deux îles… le centre propose aussi des sorties plongée à
Raiatea, notamment sur le site de l’épave du Nordby, un trois-mâts métallique
danois de 1873 coulé au début des années 1900 par le Mara’amu, l’alizé du sud-est
bien connu ici pour sa force.
Sortie 2 tank le matin, plongée simple ou initiation l’après-midi… ouvert 7/7… et

matériel de plongée renouvelé tout récemment !
Video sur votre chaîne Youtube "Tahiti Nui Group Activities"

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

SPM Hotels - Modification des Conditions Enfants 2015
Les conditions tarifaires Enfants 2015 viennent d’être revues dans les hôtels SPM de
Moorea, Bora Bora et Tikehau.
Alors que les conditions initiales prévoyaient un hébergement gratuit pour les 514ans partageant la chambre des parents, tout lit d’appoint (rollaway bed) rajouté
à la configuration des lits existante dans le bungalow, devra désormais être facturé
à un tarif unique fixe dans chacun de ces 3 hôtels.
Applicable sur toute nouvelle réservation.

Tahaa, Boutique Lodge Fare Pea Iti – Catégorie Chambre
fermée à partir du 01 janvier 2016
La catégorie « Chambre » ne sera plus disponible à partir du 01 janvier 2016. Elle
sera convertie en chambre de transit (gratuite et disponible selon l’occupation de
l’établissement) et en salle de massages (également en bungalow, à régler sur
place).
Les dossiers impactés sont en cours de traitement, nos agents de réservation
reviendront vers vous le cas échéant.

Bora Bora, Pension EcoLodge Anau – Correction du Tarif
Triple
Suite à une erreur de saisie, le supplément 3ième personne n’avait pas été pris en
compte, nous avons dû revoir à la hausse (+17%) le tarif Triple du Bungalow
Famille.
Veuillez nous excuser pour ce désagrément.
Tarif à jour applicable uniquement sur les nouvelles réservations.

Moorea, Pension Village Temanoha – Shuttle Fare Miti
supprimé
Dernier rentré, le Village Temanoha propose une expérience unique en pleine
nature au cœur de la Caldeira, sur un immense parc composé de fruitiers tels que
pamplemoussiers, bananiers, goyaviers, orangers mais aussi bambous géants,
aito... Mini village de vacances où d’agréables chalets de bois & pierres s’articulent
autour de l’espace piscine/jacuzzi/snack, ce lieu dépaysant permettra de couper
avec les autres hébergements lagon d’un circuit multi-îles.
Aux mains des mêmes gérants que la pension Fare Miti, le Village Temanoha
proposait jusqu’alors une navette journalière entre les deux pensions, offrant ainsi à
ses clients la possibilité de profiter de la magnifique plage du Fare Miti. Trop
contraignant, la pension ne fournit malheureusement plus ce service. Cependant,
elle propose toujours le transfert gratuit d’une pension à l’autre si tant est que les
clients séjournent 2 nuits minimum dans chacune des pensions.

About TNT | All text & images © 2015 Tahiti Nui Travel.
No part of this newsletter may be reproduced without the written permission of the publisher and copyright owner.
Read our privacy policy.
Please do not reply to this email. Replies to this email can not be responded to or read.
Please click here if this message is not displayed correctly
You have received this email because you have been subscribed to our mailing list. If you do not wish to receive any emails
from us, please click on the unsubscribe button and you will no longer receive any emails from us.

