
 

Flash News – 29 Octobre 015 

 
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 Bora Bora ! Récoltez votre propre Perle Noire 
 Hôtels 2* Les Tipaniers, Moorea – Info Travaux ! 
 Aéroport International de Tahiti - Restez connecté ! 
 Notre dernière visite à l’Hôtel Le Tahaa Island Resort & Spa 5* 
 10ème Festival des Arts des Iles Marquises - Programme détaillé 
 Hôtel St. Regis Bora Bora Resort 5* – Mises à jour diverses 2015 
 Hôtel Vahine Island Tahaa – Transferts de nuit arrêtés 
 Hôtels SPM 2016 – Erreur typographique 
 Pensions Bora Bora & Maupiti – Mises à jour 2016 
 Fermetures Excursions pour congé annuel 

  

 

LES NOUVELLES 

 

 Nouveau à Bora Bora ! Récoltez votre propre Perle Noire 

Glissez-vous dans la peau d’un perliculteur pour un moment unique à Bora Bora :  
Rejoignez à la rame les lignes d’huîtres à bord d’une pirogue traditionnelle et 

plongez dans le lagon à environ 2.5mètres en palmes-masque-tuba pour en 
remonter un chapelet.  
A l'intérieur de chaque huître, une perle noire arrivée à maturité après au moins 2 
ans d'un long processus de développement… choisissez bien la vôtre : le trésor 
qu'elle renferme est à vous! 
Gamme Excursions 2016/Expériences Polynésiennes de Bora Bora/Récoltez votre 
Perle Noire 

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

 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=517339&s2=Ts74JnSi6t3P9Ky&s4=53724&s5=95c628f0a2534b4da744ca6dae4ef864FhyV3AKqcH6vrCA.137098516@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCCrfIU2lKEm007UJOgpgnDMc%2fRTKXCVG%2fFkxg%2520hqt%2520aqwt%2520Vcjkvkgp%2520Rgctn%3ffn%3d0
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=517339&s2=Ts74JnSi6t3P9Ky&s4=53724&s5=95c628f0a2534b4da744ca6dae4ef864FhyV3AKqcH6vrCA.137098516@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCCrfIU2lKEm007UJOgpgnDMc%2fRTKXCVG%2fFkxg%2520hqt%2520aqwt%2520Vcjkvkgp%2520Rgctn%3ffn%3d0


 Hôtels 2* Les Tipaniers, Moorea – Info Travaux !  

L’hôtel a finalement décidé de reporter les travaux de rénovation de ses 4 

bungalows Vanille après le mois de mars 2016.  
Les dates précises ne sont pas encore fixées, nous vous tiendrons informés dès que 
l’information nous sera parvenue. 

Ces unités sont donc de nouveau disponibles à la vente jusqu’au 31 mars 2016 aux 
tarifs contrat 2015. 

 

  

 

Aéroport International de Tahiti - Restez connecté ! 

Depuis le mardi 27 octobre 2015, l’Aéroport de Tahiti offre 15 minutes de 

connexion WIFI gratuite à tous les passagers en salle d’embarquement 
internationale ! 
Par ailleurs, une nouvelle offre WIFI payante sera déployée dans tout le Terminal 
pour répondre aux besoins des internautes nomades, selon deux formules 

tarifaires : 
-  300 XPF (2.6euro) pour 1 heure d’accès 
-  900 XPF (7.6euro) pour 6 heures d’accès 
Ces formules seront accessibles en ligne ou auprès du revendeur agréé basé sur 
l’aéroport, Newrest. 

 

FOCUS SUR 

Notre dernière visite à l’Hôtel Le Tahaa Island Resort & Spa 

5*  

C’est toujours un plaisir de revoir cet hôtel… une vraie âme, beaucoup de charme et 

d’authenticité, un personnel polynésien chaleureux et souriant, un lieu de 
villégiature dépaysant et idyllique ! « Les clients le pensent aussi ! » constate son 
directeur Julien Bressolles aux vues de la nette augmentation de la part de 
Repeater guests.  

District pour les habitants de Raiatea, Tahaa devient peu à peu les Hamptons de 

Bora Bora pour nos visiteurs internationaux… Le Vahine Island et bientôt les 5 Villas 
de luxe de la Pirogue Api complètent l’offre haut de gamme de l’île Vanille de plus 

en plus prisée pour ses paysages préservés, son immense lagon peu fréquenté, ses 
jardins fleuris, sa population sympathique et souriante, qui répartie sur deux 
villages principaux, vit encore au doux rythme de la pêche et des cultures. Pratique, 
Tahaa bénéficie aussi des équipements de Raiatea (dont l’hôpital) et d’un nombre 
de rotations Air Tahiti conséquente. Combinée à un passage sur Raiatea, le couple 
donne un bel aperçu des îles de la Société. 

Le Tahaa Island Resort & Spa 5*, seul établissement polynésien membre de la 
prestigieuse collection Relais & Châteaux, est construit sur un beau motu jouxtant 
un jardin de corail unique et la silhouette de Bora Bora en toile de fond. 

Le temps défile et pourtant l’intérieur de ses suites plages ou pilotis, toutes 

spacieuses, lumineuses et typiques, ne bouge pas. Les équipements et les 

extérieurs naturels, faits de bois et de bambou, sont régulièrement rénovés ou 
remplacés. 

 

 



Quelque soit la catégorie réservée, un accueil privilégié vous est réservé : 
- une bouteille d’eau par personne à l’arrivée à l’aéroport de Raiatea 
- une couronne de fleurs & boisson de bienvenue à l’arrivée à l’hôtel  
- en chambre : l’assiette mignardises du Chef à l’arrivée, 4 capsules quotidiennes 

de café Nespresso, service de couverture le soir 
- une gousse de vanille dans son étui de bambou, livré le dernier soir en cadeau  

Profitez durant votre séjour d’un petit-déjeuner servi en pirogue, d’un déjeuner les 

pieds dans le sable, cocktail dans la piscine, dîner dans les arbres, activités nature 
ou romantiques en petit comité, massage, fitness, tennis, plongée sous-marine… 
des shuttles vers l’île principale sont également à votre disposition pour vos 
escapades sur l’île. Il ne reste plus qu’à narguer vos amis sur les réseaux sociaux 
grâce au Wifi gratuit au bar Tehutu et autour de la piscine. 
En couple ou en famille, Le Tahaa est une expérience exotique complète 
entièrement dédiée à votre bien-être. 

Découvrez les toutes dernières photos disponibles sur votre lien Dropbox. 

 

 

 

 

10ème Festival des Arts des Iles Marquises - Programme 
détaillé 

Mave Mai…Mave Mai ! Avis aux plus chanceux d’entre vous qui ont pu réserver leur 

séjour à Hiva Oa pour ce 10ème Festival des Arts des Iles des Marquises qui aura 
lieu du 16 au 19 décembre 2015… voici enfin le programme détaillé !  

Cette année marque le retour aux fondamentaux de la culture marquisienne.  
Hiva Oa aura le privilège d’accueillir au total 11 délégations issues des îles 
Marquises, de Tahiti mais également de Rikitea et Rapa Nui.  

Au programme, les arts sous toutes ses formes : prestations de danses, jeux 
traditionnels, démonstrations de tressage et de sculpture. Des conférences seront 
également proposées avec comme thématique le tatouage, le renouveau culturel 
marquisien ou encore l’archéologie.  
Les grands sites religieux traditionnels des vallées d’Atuona, de Taaoa et de 
Puamau seront les places fortes de ce festival et entendront de nouveau résonner 
les sons immuables des pahu. 

Prochaine édition dans 4 ans… pensez-y! 

2015 Festival des Arts des Îles Marquises 

Trailer Marquesas Arts Festival – Te Vevao – Back to the sources 

 

 

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

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=517340&s2=Az4q9T6PkQb23Zi&s4=53724&s5=95c628f0a2534b4da744ca6dae4ef864FhyV3AKqcH6vrCA.137098516@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCFPanV3j6PQxbGq70A1odEzc%2fRTKXCVG%2fHguvkxcn%2520qh%2520Ctvu%2520qh%2520vjg%2520Octswgucu%2520Kuncpfu%2f2015%2520Hguvkxcn%2520fgu%2520Ctvu%2520fgu%2520Kngu%2520fgu%2520Octswkugu%2520-%2520Rtqitcoog.rfh%3ffn%3d0
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=517341&s2=Yo45Qnz2APb38Zm&s4=53724&s5=95c628f0a2534b4da744ca6dae4ef864FhyV3AKqcH6vrCA.137098516@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.aqwvwdg.eqo%2fycvej%3fx%3dQS0j0YAKT-A%26nkuv%3dRNX5Yk2kbA8upAv-GxdGsBUzZ8cri3Q7u8%26kpfgz%3d1


Hôtel St. Regis Bora Bora Resort 5* – Mises à jour diverses 
2015 

La validité des Services Exclusifs, Spa et Touches Romantiques est étendue au 
31mars 2016 (au lieu du 31 décembre 2015). 

Saison Festive 2015… les menus des réveillons de Noël et du Jour de l’An sont à 
présent disponibles ! A noter que le mercredi 23 décembre, le restaurant Te Pahu 

servira à la place du buffet un dîner 3 plats à la carte avec une sélection de plats 
sur le thème polynésien, le spectacle est maintenu. Le mercredi 30 décembre, 
réveillon du Nouvel An oblige, la soirée polynésienne n’aura pas lieu. 

 

 

 

 Hôtel Vahine Island Tahaa – Transferts de nuit arrêtés  

Les transferts de nuit (arrivée à l’aéroport de Raiatea entre 17h30 et 07h30; départ 

entre 18h30 et 08h30) ne sont plus disponibles. En effet, pour des raisons 
opérationnelles, l’hôtel a décidé de ne plus fournir ces services. L’hôtel n’acceptera 
pas de nouvelles réservations, même exceptionnellement. Seuls les transferts de 

nuit déjà confirmés seront assurés.  
Les horaires des transferts disponible à la vente sont donc limités à : 
- Arrivée à l’aéroport Raiatea entre 7h30 et 17h30  
- Départ de l’aéroport Raiatea entre 8h30 et 18h30. (Le départ de l’hôtel est 
organisé 2 heures avant le décollage). 

  

 Hôtels SPM 2016 – Erreur typographique  

En 2016, le dîner inclus dans la MAP et la AP inclura 2 plats au lieu de 3 plats en 

2015, ce qui permet une baisse notable des tarifs Meal Plan de 7 à 10%.  
Le service dîner « à la carte » reste composé de 3 plats. 

Dans la rubrique Détails Plan Repas du Manuel Tarifaire 2016, veuillez lire à la place 
de 3 Plats, Demi-Pension = Petit-Déjeuner Américain + Dîner 2 Plats "à la carte" (1 
entrée + 1 plat principal OU 1 plat + 1 dessert). 
Nous nous excusons pour ce désagrément. 

 

 

 

 Pensions Bora Bora & Maupiti – Mises à jour 2016  

Bora Bora, Pension Le Crusoe 

3 saisons tarifaires sont désormais en place : basse, moyenne et haute saison.  
Les tarifs des repas ont également augmenté de 20% pour le Petit-déjeuner et 
+14% pour le Dîner. Pas de changement de tarif pour le déjeuner mais celui-ci 
inclura désormais 2 plats au choix au lieu de 3 plats en 2015. 
Un supplément est à prévoir sur les transferts arr/dép pour les personnes 
voyageant seules. 

Maupiti, Pension Le Kuriri 
La pension revoit son minimum de nuitées requis de 3 à 2 nuits, comme en 2015. 

  



Fermetures Excursions pour congé annuel 

Bora Bora, Restaurant Le St James : fermé du 24 décembre 2015 au 03 janvier 
2016 inclus. Réouverture le 04 janvier 2016. 

Bora Bora, excursion « Safari Aventure en 4x4  - 1/2 journée » : fermée le 
25 décembre prochain (en plus du 01 janvier 2016).  

Aucun dossier impacté par ces fermetures temporaires. 
 

  

  

 

  

About TNT | All text & images © 2015 Tahiti Nui Travel. 
No part of this newsletter may be reproduced without the written permission of the publisher and copyright owner. 

Read our privacy policy. 

Please do not reply to this email. Replies to this email can not be responded to or read. 

Please click here if this message is not displayed correctly 

You have received this email because you have been subscribed to our mailing list. If you do not wish to receive any emails 
from us, please click on the unsubscribe button and you will no longer receive any emails from us. 

  

 

           
 

    
 

 
 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=517342&s2=j7K8Lfc2W5DpEb6&s4=53724&s5=95c628f0a2534b4da744ca6dae4ef864FhyV3AKqcH6vrCA.137098516@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2fyyy.vcjkvkpwkvtcxgn.dkb
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=517342&s2=j7K8Lfc2W5DpEb6&s4=53724&s5=95c628f0a2534b4da744ca6dae4ef864FhyV3AKqcH6vrCA.137098516@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2fyyy.vcjkvkpwkvtcxgn.dkb
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