
 

Flash News – 13 Novembre 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. 

 Le nouveau Cargo Aranui 5 est bien arrivé en Polynésie ! 
 Les hôtels SOFITEL se mettent à la page avec Instagram 
 Mise à Jour des Liens Hypertextes vers les documents Excel 
 5* Four Seasons & Hilton Bora Bora – Modifications à noter 
 Excursions – Modifications à noter 
 Les Fermetures pour Congés Annuels  

 

LES NOUVELLES 

 

 Le nouveau Cargo Aranui 5 est bien arrivé en Polynésie !  

Ce lundi matin (9/11), les quais de Papeete étaient en effervescence, et nous 

aussi !, avec l’arrivée tant attendue du tout nouveau cargo de la compagnie 
maritime Aranui Cruises, l’Aranui 5. Avec une silhouette plus moderne, ce géant 
d’acier de 126 mètres de long et 22 mètres de large, naviguera régulièrement dans 

nos eaux polynésiennes dès le 12 décembre 2015, date de départ de la croisière 

inaugurale spéciale Festival des Marquises. L’Aranui 3 qui était en service depuis 
2003 prendra donc sa retraite après 12 ans de bons et loyaux services.  
Nous attendons avec impatience de pouvoir visiter le nouveau venu et de partager 
nos impressions avec vous... 

 



 Les hôtels SOFITEL se mettent à la page avec Instagram  

Réseau social de premier plan avec notamment 400 millions de membres actifs, 

Instagram est l’outil idéal pour qui veut être vu. Les hôtels Sofitel ont bien intégré 
ce concept et sont désormais disponibles via leur page respective. 

Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort 4*: @sofitelmoorea #sofitelmoorea 

Sofitel Bora Bora Private Island 4*: @sofitelprivateisland #sofitelprivateisland  
Sofitel Bora Bora Marara Beach Resort 3*: @sofitelmarara #sofitelmarara 

Si vous êtes en séjour dans l’un de ses 3 hôtels, n’hésitez pas à partager vos 
photos et vidéos, faîtes profiter les autres utilisateurs de votre expérience So 
Magnifique! 

 

  

 

Mise à Jour des Liens Hypertextes vers les documents Excel 

Suite à une modification de codification chez Dropbox, lorsque vous cliquez sur un 

de nos liens hypertextes vers un document Excel, un aperçu du document s’affiche 
au lieu de l’ouvrir directement dans Excel. Pour ouvrir le document dans Excel, 
cliquez sur le bouton « Télécharger » en haut à droite. 
Plus pratiques, les nouveaux liens avec ouverture directe dans Excel sont 

disponibles auprès de votre Agent Marketing. 
Les liens actuels restent valables et actifs. 

  

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

5* Four Seasons & Hilton Bora Bora – Modifications à noter 

Au Four Seasons Resort Bora Bora, Services Exclusifs 

Le Dîner Romantique sur la Plage n’est désormais plus disponible, seuls les services 
Ultime dîner romantique sur la plage & Dîner privé sur le motu restent ouverts à la 
vente. 
Toutes les réservations déjà confirmées seront néanmoins assurées. 

Au Hilton Bora Bora Nui Resort & Spa, Spa 

Les 2 soins Ta'u Here - Time for 2 Special & Ta'u Here i te fare - In-room 
Honeymoon Sweet ne sont plus disponibles au Hina Spa. 
Le reste de la carte demeure inchangée jusqu’au 31 août 2016, l’hôtel fermant 
entièrement pour travaux à partir du 01 septembre 2016. 

Le Hilton nous annonce aussi que les 8 villas de la catégorie Sunset Overwater Villa 
n’ouvriront finalement qu’à la ré-ouverture finale de l’hôtel mi-décembre 2016.  
Détails des travaux sur votre lien Annual Closures & Works. 

 

   



 

 Excursions – Modifications à noter  

Tahiti, Papeete by Night en Segway (gamme Merveilles Tropicales) 

Suite à un problème d’affichage dans les Manuels Tarifaires 2015 & 2016, nous 
vous remercions de prendre en compte les tarifs revus & corrigés (privé et non 
privé).  

Moorea, Restaurant Gastronomique Le Coco's Moorea (gamme Pause Gourmande) 
Changement d’horaires d’ouverture effectif immédiatement : 
Déjeuners tous les lundis, mardis, samedis et dimanches de 11h45 à 13h30 
Dîners 7/7 de 17h30 à 21h30 (fermé le mercredi soir jusqu’au 30 avril 2016) 

Bora Bora, 100% Plongée Libre (gamme Incroyables Rencontres)  

Notez que les tours privés présentés ne sont disponible que l’après-midi.  
Sortie privée le matin : tarifs & disponibilité uniquement sur demande concrète. 

   

 Les Fermetures pour Congés Annuels  

A Moorea, les tours suivants seront indisponibles : 

Journée complète Intime Miti Lagoon Tour avec Lunch les pieds dans l'eau 
fermé du 20 au 29 janvier 2016, reprise le 30 janvier 2016 (gamme 
Excursion Merveilles Tropicales de Moorea) 

Baptême de Chute Libre fermé du 20 décembre 2015 au 31 janvier 2016 
inclus, reprise le 01 février 2016 (gamme Services Exclusifs de Moorea) 

Pas de dossier concerné par ces fermetures. 
Nouveau ! Le Récapitulatif Fermeture & Travaux comprend maintenant les 
prestataires Excursions et Exclusive Services. Demandez le lien à votre Agent 
Marketing! 
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