Flash News – 15 Octobre 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.








NOUVEAU à Rangiroa ! Partenariat avec la Pension Bounty
Hôtel Hibiscus 2* à Moorea : Piscine fermée pour travaux
Hôtel Le Méridien Bora Bora 5* – Tortues en quarantaine
La location de voiture ou comment découvrir les îles autrement
St. Regis & Four Seasons – Assouplissements des conditions 2016
Autres Mises à Jour Pensions de familles & Excursions

LES NOUVELLES
NOUVEAU à Rangiroa ! Partenariat avec la Pension Bounty
Accueillis par Muriel et Alain (plongeur de niveau 3), laissez-vous bercer par le
calme et la tranquillité de cet établissement de charme de Rangiroa. Organisé en
quatre studios tout confort répondant aux normes européennes, il fait la part belle
à l'indépendance de ses clients. En effet, chaque studio est équipé d'une
kitchenette, d'une salle de bain avec eau chaude, d'un coffre fort, d'un brasseur
d'air, d'un grand deck, d'un lit supplémentaire sur demande, d'une connexion wi-fi
gratuite et de moustiquaires aux portes et aux fenêtres. Pour parfaire le tableau, la
pension bénéficie d'une plage de sable blanc, chose rare sur Rangiroa, des vélos
sont mis gratuitement à disposition, idéal pour les promenades vers le village
d'Avatoru et autres sites où de superbes couchers de soleil vous enchanteront.
Quelques restrictions sont à retenir :
- Black out du 30 juin au 26 Octobre sur l’application d’un tarif Single et la
réservation de plusieurs unités pour un même dossier
- Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas acceptés à la pension
- Une politique d’annulation stricte à ne pas négliger avec des frais applicables dès
la confirmation de réservation.

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

Hôtel Hibiscus 2* à Moorea : Piscine fermée pour travaux
Suite à une fuite d’eau importante causée par les racines de deux gros
flamboyants, l’hôtel Hibiscus se voit dans l’obligation de rénover sa piscine. Celle-ci
sera donc fermée pour travaux du 22 novembre au 30 décembre 2015. Les
clients des dossiers déjà confirmés seront dans la mesure du possible hébergés le
plus loin possible des nuisances sonores. En outre, ils recevront en compensation à
leur arrivée un bon pour une pizza gratuite par personne à consommer au
restaurant de l’hôtel durant leur séjour.
Attention ! Les nouvelles réservations à partir de ce jour ne bénéficieront pas de
cette compensation et seront une fois sur place gérées au cas par cas.
Les dossiers impactés sont en cours de traitement, nos agents de réservation
reviendront vers vous le cas échéant.

Hôtel Le Méridien Bora Bora 5* – Tortues en quarantaine
En raison de l’état de santé des tortues, celles-ci sont temporairement placées en
quarantaine dans le centre de soins spécialement adapté situé au sein du Centre
Ecologique. Le nourrissage public des tortues est néanmoins maintenu suivi d’une
visite du Centre. Les autres programmes restent également disponibles.
La vocation du Centre de Tortues du Méridien Bora Bora est de recueillir les tortues
de mer blessées et de les soigner afin de pouvoir à terme les replacer dans leur
milieu naturel.

FOCUS SUR
La location de voiture ou comment découvrir les îles
autrement
Vous avez quelques jours de libre pendant votre séjour à Tahiti ou Moorea ? Vous
vous sentez l’âme d’un explorateur ?
La location de voiture est la formule idéale pour découvrir à votre rythme les
trésors archéologiques et culturels que recèlent chacune de ses îles. Notre
partenaire AVIS propose à la journée ou pour plusieurs jours la location de
différents modèles de voiture de la plus économique, Renault Twingo ou similaire, à
la plus aventureuse, le Ford Ranger 4x4.
Une carte détaillée de l’île et les sites incontournables à visiter sont également à
votre disposition à bord du véhicule.
Pratique ! Choisissez la formule PACK qui offre aux conducteurs la possibilité de
louer une voiture dotée un digi-guide, application téléchargée où sont répertoriés
120 lieux touristiques à Tahiti et 43 à Moorea incluant parcs, plages publics et
restaurants.
AVIS a également mis en place un service express avec formulaire à remplir avant
votre arrivée en Polynésie Française : gain de temps assuré au comptoir! N’hésitez

pas à le demander à votre agent de voyage. Attention ce formulaire ne vous
exempt pas de présenter votre permis de conduire sur place le jour J.
Pour découvrir la Polynésie et ses îles autrement, pensez à la location de voiture…
Documents de vente, tarifs et conditions disponibles auprès de notre Département
Marketing.

LES DERNIERES MISES A JOUR PRODUITS
Documents à jour disponibles sur demande
St. Regis & Four Seasons – Assouplissements des conditions
2016
Nous sommes heureux de vous annoncer que le St. Regis Bora Bora Resort 5* a
assouplit les conditions suivantes de son contrat 2016 :
- Petit-déjeuner désormais inclus pour tous les occupants de la villa, adultes et
enfants.
- Dans le cadre des Offres Stay/Pay incluant une nuit gratuite, toute personne
additionnelle bénéficie désormais de la nuitée gratuite.
- Les clients n’ont plus l’obligation de réserver le même plan repas pendant toute
la durée de leur séjour.
- Politique d’annulation : nous n’exigeons plus d’acompte systématique au
moment de la réservation mais nous réservons le droit d’en demander un dans
certaines circonstances.
Au Four Seasons Bora Bora Resort 5*,
la politique d’annulation hors saison festive est également assouplie pour les
catégories autres que la Luxury Otemanu 3BR Beachfront Villa with Pool : l’hôtel
facture des frais pour toute annulation à partir de 30 jours avant le check-in (plutôt
que dès le lendemain de la réservation !). Nous n’exigeons donc plus d’acompte
systématique au moment de la réservation mais nous réservons le droit d’en
demander un dans certaines circonstances.
Le pré-paiement reste requis pour la Luxury Otemanu 3BR Beachfront Villa with
Pool, avec des frais d’annulation applicables dès 61 jours (contre 60 auparavant).

Autres Mises à Jour Pensions de familles & Excursions
Tahaa, Pension Au Phil du Temps
Dans le Package de 3 nuits en demi-pension hors transferts avec excursions
incluses (Tour de l'île et vanilleraie biologique + Visite d'une ferme perlière + Visite
guidée d'un jardin de corail), lors de la visite de la ferme perlière, celle-ci n’offre
plus de perle. Applicable sur les prochaines arrivées.
Huahine, Pension Fare Maeva 2016
Le tarif hébergement 2016 de la Personne Additionnelle a été corrigé suite à une
erreur de saisie (un zéro de trop). Nous nous excusons pour ce désagrément. Pas

de dossier concerné.
Bora Bora, Restaurant Maikai
Suite à une augmentation du coût des transferts, le tarif du Dîner Poerava
augmente d’environ 3%, le tarif du menu enfant reste inchangé. Applicable sur
toute nouvelle demande de réservation 2015 et 2016.

La Diva de la pop Beyoncé s’impose encore avec le clip vidéo à « couper le souffle » ! Tourné à Rangiroa avec les non
moins célèbres Guillaume Néry et Alice Modolo, respectivement champion et vice-championne du monde d’apnée… sublime !
A voir et à revoir...
Vidéo You Tube
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