
 

Flash News – 03 Septembre 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. 

 Hôtels Hilton 5* – WIFI gratuit à Moorea & Bora Bora ! 
 Hôtel Le Tahaa Island Resort & Spa 5* – Nouvelles photos 
 Air Tahiti – Des Nouveaux Sièges en Titanium en 2016 ! 
 Les Manuels Tarifaires 2016 sont disponibles ! 
 Tahiti, Pick Up/Drop Off des passagers au Tahiti Airport Motel 
 Moorea, Expédition Dauphins & Baleines du Dr Michael Pool 
 Air Tahiti 2015 & 2016 – Précision sur les tarifs Enfant & Bébé 

  

 

LES NOUVELLES 

 

 

 Hôtels Hilton 5* – WIFI gratuit à Moorea & Bora Bora!  
  

Dès le 01er septembre au Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa 5* et à partir du 01er 
octobre au Hilton Bora Bora Nui Resort & Spa 5*, l’accès Internet WIFI sera gratuit sur 

l’ensemble des deux propriétés, espaces publiques et chambres. 
  
 Une connexion à haut-débit sera également disponible à hauteur de 9 Euro/jour. 

 



 Hôtel Le Tahaa Island Resort & Spa 5* – Nouvelles photos  

Une dizaines de nouvelles photos Haute Définition de vues générales de l’hôtel, des 
restaurants & bars sont disponibles sur votre lien Médiathèque.  

Hotel / TAHAA Le Tahaa / General 

Attention ! N’oubliez pas le Copyright lors de l’utilisation de ces clichés. 

 

  

 

Air Tahiti – Des Nouveaux Sièges en Titanium en 2016!  

Du nouveau chez Air Tahiti ! La compagnie va procéder au changement intégral des 

sièges qui équipent ses appareils ATR en cours de l’année 2016.  
Avec ses 4 kg, le siège révolutionnaire « Titanium Seat », le plus léger au monde, 
va permettre un gain de poids estimé à 450 kg par aéronef, augmentant de fait leur 
capacité d’emport. 

Les passagers bénéficieront également d’un gain d’espace et de confort grâce à une 
ergonomie spécialement développée et un design unique. 

  

 

FOCUS SUR 
 



Les Manuels Tarifaires 2016 sont disponibles!  

La majorité des tarifs 2016 des principaux services de notre Sélection 2016  sont 

maintenant disponibles. Hormis les services annexes des hôtels (Exclusive 
Services, Romantic In Room Touches, Wedding, Spa) qui sont généralement 
diffusés un peu plus tard par ces derniers, quelques contrats se font encore 
attendre… ainsi : 

- Hôtels :  Four Seasons Resort Bora Bora - 5* 

- Pensions & Boutique Lodges : Pension Temarama – Rurutu 

- Croisières : Dream Yacht Charter ; Niyati Diving Cruises 

- Excursions & Exclusive Services :   
        Tahiti, Dolphin & Whale watching East Coast - 01H30 / Morning Tour 

        Tahiti,  Snorkeling Guided Tour on the East Coast - 02H00 
        Moorea,  Moorea Green Pearl – Golf 
        Bora Bora,  Tupuna 4WD Safari  
        Bora Bora,  Parasailing 
        Bora Bora, Dinner at St James restaurant, Vaitape 
        Raiatea,  Initiation Dive with Hemisphere Sub 
        Rangiroa, Initiation Dive with The Six Passengers : Avatoru village 

- Plongée sous-marine :  
        Tahiti Scubatek,   

        Raiatea Hemisphere Sub,  
        Rangiroa Six Passengers 

- Tous les services en Hélicoptère  

Les fiches descriptives 2016 Hébergement, Excursions & Exclusive Services sont en 
cours de mise à jour. Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’avancement 

du chargement et vous invitons à contacter votre Agent Marketing pour plus de 
détails. 

 

 

 

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

 



 

 Tahiti, Pick Up/Drop Off des passagers au Tahiti Airport 

Motel  

Attention ! Le chemin privé d’accès au Tahiti Airport Motel étant particulièrement 

abrupt et étroit, il est impossible pour la grande majorité des minibus et bus de 
grande capacité de rejoindre la Réception du motel.  
De ce fait, les passagers sont récupérés/déposés à l’entrée de la propriété.  
Sous réserve de disponibilité, un staff du motel aide les passagers à acheminer 
leurs bagages.  

Les clients souhaitant impérativement un Pick Up/Drop Off à la Réception même du 
motel sont invités à réserver un transfert privé, auquel cas un véhicule adapté sera 
prévu. Sinon, d’autres établissements à tarifs similaires et accès jusqu’à la 
Réception sont disponibles : les hôtels Sarah Nui et Tiare Tahiti, tous deux situés à 
Papeete, à une quinzaine de minutes de l’aéroport. 

Nous vous prions de nous excuser pour ce désagrément indépendant de notre 
volonté et vous remercions par avance pour votre compréhension. 

 

 Moorea, Expédition Dauphins & Baleines du Dr Michael Pool  

Les jours de sortie dauphins & baleines du Dr Michael Pool se limitent dorénavant 

aux lundi et jeudi matin toute l’année hors 25 décembre. 
(A noter que ce prestataire ne se déplace pas jusqu’à la pension Linareva) 

En alternative, nous vous proposons à tarif équivalent, la sortie dauphins & baleines 
Mahana, disponible tous les jours de la semaine sauf le dimanche. Pas de spécialiste 

cétacés mais un arrêt supplémentaire s’il reste un peu de temps pour une baignade 
avec les raies avant de rentrer à l’hôtel. 

Gamme Excursions / Incroyables Rencontres de Moorea 
 

 

 

 Air Tahiti 2015 & 2016 – Précision sur les tarifs Enfant & 

Bébé  

Veuillez noter que les Tarifs Aller/Retour des Enfants et Bébés de nos grilles Air 

Tahiti 2015 & 2016 ne sont applicables qu’à condition que le vol Retour s'effectue 
dans la même saison tarifaire que le vol Aller, et que l'Enfant/Bébé n'aie pas changé 

de tranche d'âge entre les 2 vols.  
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, les 2 vols devront être cotés selon les 
tarifs Enfant/Bébé Aller Simple, en tenant compte de la saisonnalité et de l'âge 
exact à la date de départ de chaque vol. 

  

Et enfin une vidéo à ne pas manquer ! Elle a fait le tour du monde avec 18 millions de vues en quelques jours : une 

traversée des splendides paysages de Tahiti en moto… sur terre et même sur l’eau!  

ROBBIE MADDISON'S "PIPE DREAM » TAHITI 

   

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=490503&s2=Np8j4LXq5n7E9Co&s4=51317&s5=80091e5743a64c4c80505b40ecf5ec4aNFYvTOqCtgNNtNc.132766392@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.aqwvwdg.eqo%2fycvej%3fx%3dnFk9wHeF7ZK
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No part of this newsletter may be reproduced without the written permission of the publisher and copyright owner. 

Read our privacy policy. 
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