Flash News – 22 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.



Aranui Cruises - Retard de mise en service du cargo Aranui 5

LES NOUVELLES
Aranui Cruises - Retard de mise en service du cargo Aranui 5
Nous venons d’apprendre à l’instant que le tout nouveau cargo Aranui 5 ne sera pas
en service pour le départ du 21 novembre 2015. Actuellement bloqué en Asie pour
raisons administratives, Aranui Cruises ne peut s’avancer sur une nouvelle date de
livraison de son navire.
La croisière n°16 départ le 21 novembre sera donc assurée par l’Aranui 3, aux
conditions suivantes :
- Soit voyage sur l’Aranui 3 avec remise spéciale de 30% du tarif de la croisière
- Soit Annulation sans frais et report de leur voyage avec une remise garantie de
30% sur leur prochaine croisière sans certitude de naviguer sur l’Aranui 5.
La compagnie nous informera au fur et à mesure de la situation pour les prochains
départs. Les conditions d’annulation, de modification et les compensations cidessus proposées par Aranui Cruises sont valables jusqu’à la mise en service de
l’Aranui 5.
Les dossiers impactés sont en cours de traitement, nos agents de réservation
reviendront vers vous le cas échéant.
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