
 

Flash News – 17 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. 

 Tahiti, Visitez Papeete en Segway ! 
 Les Packages Mariages Légaux 2016 sont disponibles ! 
 The Brando – Conditions Air Tetiaroa Revues & Rappels 
 Hôtels de Tahiti, Rappel concernant la Resort Fee 
 Villa Bora Bora One – Deux saisons tarifaires 

  

 

LES NOUVELLES 

 

 

 Tahiti, Visitez Papeete en Segway !  
  
Tout nouveau tout beau ! Les gyropodes sont enfin arrivés en Polynésie ! 
Nous les avons testés pour vous : neufs, confortables, stables et très facile 
d’utilisation, ils vous feront découvrir la ville de Papeete de manière ludique et 
sympathique ! 

Trois parcours sont proposés, chaque tour incluant toujours une courte phase 
d’apprentissage pour une utilisation sans risque de ces nouveaux robots. 

- Papeete Evasion 1h30 

Au départ de la place Toata, bien connue pour son amphithéâtre à ciel ouvert, vous 
traverserez le coquet parc du front de mer de Papeete, puis longerez la nouvelle 
Marina où sont amarrés de magnifiques yachts et voiliers venus du monde entier. 
Tout au long du parcours, votre guide vous proposera différents stops significatifs 
de l’histoire de la ville afin d’ajouter une touche éducative à votre tour.  

- Papeete Discovery 02h30 
Plus complet, ce tour vous propose un combiné du parcours « Papeete Evasion » & 
la découverte du cœur de la ville, ses boutiques, son marché et ses institutions.  

Les gyropodes étant considérés comme piétons, la découverte se fait sur les 
trottoirs de la ville, en toute sécurité. 



 

- Papeete by Night 01h30 
Entre amis ou en couple, déambulez à la tombée de la nuit le long de la Marina 
illuminée d’un joli bleu turquoise, remontez jusqu’à la fameuse place Vaiete et ses 
roulottes (restaurants ambulants) et pourquoi ne pas repérer celle qui vous fait 
envie pour un bon diner en fin de tour ! 

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

  

 

FOCUS SUR 
 

Les Packages Mariages Légaux 2016 sont disponibles !  

Vous êtes ressortissant étranger ? Hétéro ou homosexuel ? Ca y est … après 

quelques mois voire des années de réflexion pour certains, votre décision est prise 
et vous voilà fins prêts à sauter le pas : vous allez vous MARIER ! Mais tandis que la 
majorité des couples choisira leur lieu de domicile ou leur ville d’origine pour la 
cérémonie civile ; vous, vous aurez fait le choix d’une destination exotique bien 
moins conventionnelle… la Polynésie Française.   

Depuis 2010, nos services vous assistent dans la constitution de votre dossier de 
mariage et dans toutes les démarches administratives locales. Ils coordonnent 
l’évènement sur place afin que tout se déroule parfaitement le grand jour.  

Trois forfaits de base vous sont proposés sur Tahiti, Moorea et Bora Bora, avec en 
2016, 2 options possibles sur cette dernière île.  
En plus des formalités administratives gérées avant votre arrivée en Polynésie 

française, chaque forfait inclut un coordinateur de mariage, les transferts privés 
aller/retour de votre hotel à la mairie, le bouquet & la boutonnière des futurs 
mariés, les deux témoins obligatoires si vous êtes venus non accompagnés ainsi 
qu’un service additionnel venant rehausser cette journée à part. 

Des options à la carte peuvent également s’ajouter à ces forfaits tels que 
maquilleuse, coiffeuse, photographe, vidéaste…  

Nouveauté en 2016 sur Bora Bora, nous vous offrons le choix de transferts privés 
en bateau non couvert avec notre forfait Classique ou en bateau couvert avec notre 
forfait Deluxe. Cette dernière option sera appréciée des futures mariées apprêtées 
d’une coiffure sophistiquée ou d’une robe Haute Couture. 

Bien que la majorité des demandes restent à ce jour pour Bora Bora, après 5 

années passées dans l’organisation de mariages légaux, notre expérience nous 
pousse à vous conseiller un mariage en 2 temps : la mairie de Papeete à Tahiti, la 
plus belle de nos îles, comme cadre de votre cérémonie civile, suivie pour le folklore 
d’une cérémonie traditionnelle polynésienne durant votre séjour dans nos îles, soit 
à votre hôtel, soit sur un motu privé pour une prestation inoubliable… 

Ainsi à Moorea, l’îlot Maiau Beach Garden vous invite à la Nature: 
En matinée avec une découverte privée en pirogue des richesses du lagon de 

Moorea, en journée complète avec en sus un déjeuner fin et goûteux à base de 
produits frais de la Mer (langouste, crabe de cocotier…) ou encore au coucher du 

 

 

 



soleil, véritable explosion de couleurs célestes annonçant une nuit douce et 
romantique... Chaque prestation est un moment privilégié de découverte, 
d’échange et de romantisme. Le prêtre polynésien bénira votre union aux sons des 
instruments et chants traditionnels, tandis que les costumes colorés des danseurs 
et danseuses s’entremêleront sur des rythmes Maohi. 

Autre option exceptionnelle pour un mariage exceptionnel… Pourquoi ne pas vous 
laisser tenter par l’Ultime cérémonie : depuis votre hôtel de Bora Bora ou Tahaa, 

montez à bord d’un hélicoptère et scellez votre union en un lieu unique, sans 
artifice aucun, aux couleurs d’une pureté que seule la Nature peut offrir: Tupai, un 
des 5 atolls du monde en forme de cœur. Tapis rouge à la descente de l’hélicoptère, 
échangez vos vœux en toute intimité sur une plage de sable fin avec pour seuls 
témoins le lagon turquoise et l’ombre des cocotiers... 

De la cérémonie la plus simple à la plus élaborée, laissez-nous vous 
guider…  N’hésitez plus, choisissez une date et nous nous occupons du reste ! 

 

 

 

 

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

 

 

 

 The Brando – Conditions Air Tetiaroa Revues & Rappels  

Veuillez noter que pour tout vol Air Tetiaroa au départ de Tahiti, 

- les passagers doivent se présenter à l’enregistrement au minimum 45min avant le 
décollage (contre 20min jusqu’à présent) 
- le temps minimum de connexion entre un vol Air Tahiti et un vol Air Tetiaroa est 
maintenant de 75min (contre 45min jusqu’à présent) 
Ces modifications sont à prendre en compte sur toute réservation, à l’exception des 
dossiers confirmés avec vol Air Tahiti mentionné. 

Aussi, comme indiqué dans le document de vente, nous vous rappelons que la 
Guest Information Form est OBLIGATOIRE. 2 formats sont à votre disposition : 

- Format PDF disponible sur notre Document de Vente, à faire remplir par les clients 
et nous renvoyer par fax ou mail, 
- Un lien hypertexte à transférer aux clients vous sera transmis à la confirmation de 
réservation. Le document, une fois rempli par les clients, sera automatiquement 
envoyé au Brando. 

En raison de sa situation sur un îlot éloigné, il est très important pour le confort de 
nos clients mutuels, de transmettre à l’avance à l’hôtel toute information 
importante les concernant tels que les Allergies Alimentaires et autre particularité. 

 

 Hôtels de Tahiti, Rappel concernant la Resort Fee  

Nous souhaitons faire une piqure de rappel concernant les frais d’établissements ou 

  



Resort Fee, payable sur place dans deux des grands hôtels de l’île de Tahiti : 

Hôtel Manava Suite Resort 3* 
Resort Fee de 1250 XPF (10,47 Euros) par CHAMBRE et par NUIT   

Hôtel Tahiti Pearl Beach Resort 4* 
Resort Fee  de 1800 XPF (15,08 Euro) par CHAMBRE et par NUIT (ou day use) 

Nous vous remercions par avance de rappeler aux visiteurs prévoyant de séjourner 
dans ces établissements que cette taxe n’est pas pré-payable à l’avance et qu’il leur 
faudra impérativement s’en acquitter sur place au moment du check out. 

 

 

  

  

 Villa Bora Bora One – Deux saisons tarifaires  

La Villa de très grand standing voisine du 5* InterContinental Bora Bora Resort & 

Thalasso Spa, Bora Bora One, propose désormais une tarification plus 
avantageuse, avec dès à présent deux saisons tarifaires : basse et haute saison. 
Quant aux tarifs du package Tout Inclus « Paradis », ils sont désormais disponibles 
sur demande concrète uniquement. 

Haute Saison : 
01 - 03 Janvier ; 01 Juin - 30 Septembre ; 20 - 31 Décembre 2015 
Basse Saison : 
04 Janvier – 31 Mai ; 01 Octobre – 19 Décembre 2015 
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from us, please click on the unsubscribe button and you will no longer receive any emails from us. 

  

 

                 
 

 


