Flash News – 01er Octobre 2015

Chers Partenaires, Ia Orana !
Tahiti Nui Travel est heureux de vous apporter dans la newsletter de cette semaine la dernière mise à jour de l’Industrie du
Tourisme.









Les derniers Produits 2016 disponibles
WIFI gratuit au Four Seasons Resort Bora Bora !
Lan Chile, Nouveau Boeing sur Santiago/Ile de Pâques/Tahiti
Attention! Rappel sur les Frais d’Annulation
Hôtel Bora Bora Pearl Resort & Spa 4* - Navettes modifiées
Bora Bora, Excursion Sunset Dream non disponible le dimanche
Les Fermeture pour Congés Annuels

LES NOUVELLES

Les derniers Produits 2016 disponibles
Les tarifs & conditions des Produits 2016 suivants sont maintenant disponibles :
- Dream Yacht Charter : croisières tout compris en catamaran privé avec hôtesse &
skipper dans les Iles de la Société. Durée minimum de séjour de 4jours/3 nuits.
- Survols Hélicoptère, gamme Services Exclusifs : Attention ! A partir du 1er Avril
2016, contrairement aux survols privés, seuls les survols partagés depuis Pago
Pago peuvent être confirmés à l'avance. Le départ partagé depuis un Resort ne
peut être confirmé que la veille du survol. La compagnie contactera les clients sur
place lorsque l'option départ Resort est envisageable. Supplément à régler sur
place.
- Transferts privés inter-îles Hélicoptère : disponible au départ de Tahiti & Bora
Bora et de toutes les îles de la Société (moyennant convoyage de l’appareil –
cotation sur demande). Les vols de nuit sont autorisés entre les aéroports de Tahiti
& Moorea uniquement. A noter les 3 tarifs différents sur la liaison Bora/Tahaa (Le
Tahaa Private Island Resort & Spa 5*, le Vahine Island et la Pirogue Api).
- Les Packages Cook : 8jours/7nuits aux Iles Cook en hébergement Standard,
Supérieur ou Deluxe avec vols inter-îles & 2 excursions incluses. Cotations à la
Carte possible sur demande.
Documents de vente, tarifs et conditions disponibles auprès de notre Département
Marketing.

WIFI gratuit au Four Seasons Resort Bora Bora !
La connexion internet WIFI est désormais accessible gratuitement en bungalow et
dans les parties communes jusqu’à 2 appareils par bungalow.
Un forfait Premium est également disponible offrant un débit plus élevé et la
possibilité de connecter des appareils supplémentaires au tarif d’environ 28
Euro/jour.
Documents à jour disponibles sur demande.

FOCUS SUR
Lan Chile, Nouveau Boeing sur Santiago/Ile de
Pâques/Tahiti
Mardi 22 septembre 2015 00h35, le tarmac de l'aéroport de Faa'a accueille pour la
1ère fois sur son sol le tout dernier Boeing 787-8 Dreamliner de la compagnie
aérienne chilienne LAN CHILE. Ce nouvel appareil d’une capacité maximale de 247
passagers, 30 en classe Affaires et 217 en classe Eco, assurera la rotation
hebdomadaire Santiago/Ile de Pâques/Tahiti jusqu’au 25 janvier 2016, date à
laquelle il sera remplacé par son grand cousin, le Boeing 787-9 Dreamliner offrant
66 places de plus en classe Eco.
Le nouveau design intérieur s’inspire des couleurs du continent chilien (bleu et

rouge) pour créer une cabine de caractère. Les sièges de la classe Affaires sont
totalement inclinables à l’horizontal avec un repose-pied intégré, un système de
mémoire enregistrant la position du siège choisie par le passager et un système de
massage lombaire pour un repos optimal. En classe Eco, les sièges ergonomiques
disposent d’un repose-tête ajustable pour plus de confort.
Système de divertissement à bord avancé avec interface tactile, large choix de
films et jeux, et d’ici quelques mois, les passagers pourront également passer
commande de produits Duty Free directement depuis leur écran personnel.
Depuis 2012 et jusqu’en 2018, Lan Chile renouvelle progressivement sa flotte. Au
final, 32 Dreamliners Boeing 787-8 & 787-9, et 27 Airbus350 sont attendus sur les
routes aériennes desservies par la compagnie chilienne : Buenos Aires, Lima, Los
Angeles, New York-JFK, Sao Paulo, Madrid, Francfort, et Tahiti via l’Ile de Pâques.
Programmation des vols : pas de changement particulier d’ici à janvier 2016,
SCL Dep 18h35 Lundi -> IPC Arr 22h10 / Dep 23h40 -> PPT Arr 00h30 Mardi
PPT Dep 02h00 Mardi -> IPC Arr 12h30 / Dep 14h00 -> SCL Arr 20h45 Mardi
Couplé aux vols quotidiens SCL/IPC/SCL, cette route aérienne offre à nos visiteurs
la possibilité de découvrir Rapa Nui, ce triangle de terre polynésien de la superficie
de Moorea, connu de par le monde pour ses gigantesques Moai témoins d’un autre
temps. Une île où il fait bon séjourner, avec une population locale chaleureuse,
attachée à ses valeurs, ses traditions, et des sites archéologiques exceptionnels.
Les hébergements sur place ne manquent pas et sauront satisfaire tout type de
voyageurs : clientèle luxe exigeante (hôtel Explora La Posada de Mike Rapu, hôtel
Hanga Roa), voyageurs en quête d’un confort de qualité (hôtel Altiplanico, Ia
Orana, Otai, Puku Vai), et budgets plus serrés (Cabanas Vai Moana, Manavai,
Teanui...).
Quant aux activités, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses : balades
équestres, sorties à pieds, en minibus, en bateau, quad/moto/voiture de location,
plongée sous-marine…
Contactez nos services pour un devis avec ou sans vol internationaux !

LES DERNIERES MISES A JOUR PRODUITS
Documents à jour disponibles sur demande
Attention! Rappel sur les Frais d’Annulation
Les frais d’annulation présentés sur nos documents sont exprimés :
- soit en montant fixe,
- soit en nombre de Nuitées pour la majorité des hébergements, au tarif contrat FIT
hors offre spéciale,
- soit en Pourcentage de la prestation totale tout service confondu (tarif de vente
final prenant en compte les offres spéciales).
Les délais indiqués sous-entendent que la demande d’annulation doit être reçue par
nos services dans ces délais.
A noter que ces délais devenant de plus en plus restrictifs, nous vous invitons à
toujours proposer une assurance voyage et vérifier les conditions d’annulation des
prestataires choisis pour tout séjour réservé à moins de 50jours avant le départ des
clients. Nous nous réservons par ailleurs le droit de demander le prépaiement de

certaines prestations incluses dans le dit séjour.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Hôtel Bora Bora Pearl Resort & Spa 4* - Navettes modifiées
Veuillez noter les modifications suivantes concernant les navettes bateau Hôtel <->
Base Ile principale du Pearl Resort de Bora Bora :
Certaines navettes de l’après-midi sont décalées de 10 à 15min
Les navettes bateau de nuit sont maintenant gratuites !
Les navettes bus en correspondance pour Vaitape ont augmenté de 60%
Nouveau ! Une navette bus en correspondance pour la plage Matira à raison d’une
rotation quotidienne.

Bora Bora, Excursion Sunset Dream non disponible le
dimanche
L’excursion Sunset Dream, photo lagoon tour by Bayliner d’1H30 de notre gamme
Merveilles Tropicales, n’est plus disponible le dimanche à compter de ce jour (en
plus du 25 décembre et du 01er janvier).
Applicable sur toute nouvelle demande de réservation.
Le lagon de Bora Bora sera la scène de votre échappée romantique. Votre guide
immortalisera votre escapade devant les plus beaux paysages de l'île. Les 20 plus
beaux clichés seront à vous ! Installés à bord d'un joli Bayliner, vous découvrirez
l'histoire, les légendes et secrets de la naissance des îles et de ce lagon si magique
avant de déguster un "coco-Champagne" devant le coucher de soleil.

Les Fermeture pour Congés Annuels
Bora Bora, Restaurant Le Bloody Mary’s : fermé du 29 novembre 2015 au 07
janvier 2016. Réouverture le 08 janvier 2016 (au lieu du 05 Janvier 2016 comme
précédemment annoncé).
Bora Bora à la voile, Vitamin Sea : fermé du 08 janvier au 11 février 2016
inclus. La Croisière au Coucher de Soleil ne sera pas disponible le 31 décembre
2015 ni le 01 janvier 2016.
Maupiti, Pension Papahani : fermée du 23 décembre 2015 au 12 janvier 2016
inclus. Réouverture le 13 janvier 2016.
Les dossiers impactés sont en cours de traitement, nos agents de réservation
reviendront vers vous le cas échéant.
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