Flash News – 25 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.
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LES NOUVELLES
NOUVEAU ! Island Passage, le parfait yacht pour nos lagons
C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons l’arrivée prochaine du Island
Passage dans nos îles. Enfin le retour d’un navire de croisière parfaitement adapté à
la navigation dans les eaux de Polynésie !
Petit, il est le seul capable de naviguer à l’intérieur des lagons, offrant à ses
passagers une perspective totalement différente de celle des monstres d’aciers
cantonnés aux ports et aux larges baies.
De type catamaran, il offre stabilité et confort durant les traversées inter-îles.
De mai à octobre 2016, les Iles de la Société deviendront le terrain de jeu de ce
yacht de seulement 24 passagers (11 cabines double ou twin réparties en 3
catégories & 2 cabines single), avec deux itinéraires disponibles, activités
quotidiennes incluses :
- Tahitian Affair 7 : 7 nuits, Bora Bora/Raiatea/Huahine/Tahaa/Bora Bora
- Tahitian Affair 10 : 10 nuits, Tahiti/Moorea/Huahine/Tahaa/Raiatea/Bora Bora
A bord, l’ambiance Casual-Chic qu’on adore, service haut de gamme, cuisine fine,
grands vins, cocktails au coucher du soleil, matériel nautique, pêche nocturne…
priorité au repos, à la détente ! Même les nuits restent à l’ancre privilégiant ainsi un

sommeil réparateur… Une mise en condition parfaite pour pleinement apprécier la
beauté de notre paradis.
Documents de vente, tarifs et conditions disponibles auprès de notre Département
Marketing.

Hôtel La Pirogue Api Tahaa – Ouverture fixée au 11 janvier
2016
L’ouverture de l’hôtel La Pirogue Api à Tahaa, initialement annoncée pour le second
semestre 2015 est arrêtée pour de bon au 11 janvier 2016.
Ce petit hôtel qui promet d’être grand finalise ses derniers aménagements. De
nouvelles photos sont d’ailleurs disponible dans votre lien Pictures of Tahiti & her
Islands… elles laissent rêveur…
Finalement 4 villas au lieu des 5 prévues pour cette première saison, le temps
passe trop vite ! Le restaurant gastronomique, le bar, la réception et l’hélipad sont
bien là.
J-7 semaines… tic tac tic tac

Hôtel Moorea Pearl Resort & Spa 4* - Réfection Piscine
L’hôtel nous annonce qu’il « procédera à la rénovation de sa piscine principale
(remplacement du carrelage) entre le 11 janvier et le 15 février 2016.
Durant cette période, le Moorea Pearl Resort & Spa continuera de fonctionner
normalement et limitera toutes éventuelles nuisances.
Lors de la fermeture de la piscine au public, l'hôtel mettra à disposition un service
de navettes entièrement gratuites (trois fois par jour) à destination de la plage de
Mareto (située entre la baie de Cook et la baie d'Opunohu) afin que les clients
puissent profiter d'une magnifique plage de sable blanc et apprécier une autre
expérience de baignade et de lagon.
Les départs des navettes sont prévus comme suit:
• Départ de l'hôtel: 09h00 - 11h00 - 14h00
• Départ de la plage : 11h30 - 14h30 - 17h00 »
L’hôtel s’excuse par avance de toute gêne occasionnée et vous remercie pour votre
compréhension et soutien. Lien Annual Closures & Works à jour.

FOCUS SUR

Les Dernières Améliorations du Tahiti Pearl Beach Resort 4*
Depuis son passage sous l’enseigne Tahiti Pearl Beach Resort, l’hôtel continue son
processus d’amélioration de ses services & infrastructures avec aujourd’hui le
changement du mobilier du restaurant et du pool deck pour une ligne sobre et
élégante.
Aussi, l’hôtel est aujourd’hui le seul sur Tahiti à proposer 3 chaînes à sa clientèle
anglo-saxonne qui pourra ainsi profiter de NBC, ABC et CBS.
Découvrez les dernières photos du Resort sur votre lien Dropbox et rendez-vous
bientôt pour de nouvelles améliorations!

LES DERNIERES MISES A JOUR PRODUITS
Documents à jour disponibles sur demande
Hôtel St. Regis Bora Bora Resort 5* – Tarifs
01Janvier/31Mars 2016 revus
L’hôtel mettra en application les tarifs 2016 de certaines catégories dès le 03
janvier 2016, dernière période de basse saison du Contrat 2015 (03 Janvier/31
Mars).
Veuillez noter l’inventaire des villas revu sur le Manuel Tarifaire et les tarifs
correspondants.
Les Offres Spéciales applicables ont elles-aussi été mises à jour, les avis de
modification détaillés vous parviendront sur des mails séparés, votre SOBT est à
jour.
Contrairement aux catégories 2015 restantes, ces nouvelles catégories incluent
d’office le petit-déjeuner, le préfixe ABF est ajouté au nom de la catégorie.
Les conditions de Réservation & Annulation 2015 restent en vigueur.
Ce nouvel inventaire est à prendre en compte pour toute nouvelle demande de
réservation reçue au 1er décembre 2015 et plus.
Premier Oceanfront Retreat V. -> ABF Reefside Garden Villa with Pool
Pool Beach Villa
-> ABF Beachside Villa with Pool
Royal Overwater Villa
-> ABF Overwater Royal Otemanu 1Bdr Villa with
Pool
14 des Deluxe Overwater Villas -> ABF Overwater Deluxe Otemanu Villa
(les 18 Deluxe Overwater Villas restantes gardent leur tarif et offres spéciales 2015,
elles changeront de nom pour Overwater Deluxe Sunset Villas au 01 avril 2016.)
Un nouveau Plan de Masse du Resort est disponible sur votre lien Dropbox.

Hôtel Bora Bora Pearl Resort & Spa 4* – Frais d’Hélistation
A compter du 1er décembre 2015, pour toute nouvelle réservation de service
Hélicoptère à l’arrivée ou au départ de son hélistation, le Bora Bora Pearl Resort &
Spa facturera désormais des frais d’Hélistation au même titre que l’Intercontinental
Bora Bora Resort & Thalasso Spa.
Sont ainsi concernés les transferts inter-îles, l’Escapade Romantique à Tupai et les
survols classiques.

Fakarava, Pension Tokerau – Demi-pension payable sur
place
Veuillez noter qu’à compter de ce jour et pour toute nouvelle réservation, la demipension, qui reste obligatoire, est dorénavant payable sur place au Check Out.
Le tarif ne change pas :
environ 49Euro / Adulte
environ 28Euro / Enfant 02-12ans
pas de repas prévu pour les 00 – 01an
Attention ! il est très important de prévenir les voyageurs que la demi-pension reste
OBLIGATOIRE. Nos messages de confirmation reflèteront cette condition.

Archipels Croisières au départ de Rangiroa – Avis de Sold
Out
Veuillez noter que les croisières Archipels privées & non privées au départ de
Rangiroa entre le 27 mars et le 28 juin 2016 inclus affichent complet !
L’Atoll Dream,
La Blue Lagoon Dream,
La Rangiroa Dream.
Reste disponible sur cette période dans les Tuamotu, le catamaran Aquatiki II au
départ de Fakarava, qui propose une croisière dans les atolls reculés & vierges des
« Tuam’s » comme il est coutume de dire ici.
Les croisières Archipels dans les îles de la Société sont également ouvertes à la
vente.

Fakarava Sud, pension Raimiti – Modifications Transferts
Suite à un changement de planning des vols Air Tahiti, merci noter les nouvelles
informations arrivée/départ pour la pension Raimiti. Pour rappel, en raison de
l’éloignement, la pension n’organise qu’un seul transfert arrivée/départ par jour
(durée approx. 1h30) :
- Arrivée les Lundi & Samedi (et certains Mardi lorsque le vol est programmé) :
transfert prévu à l'arrivée du vol Air Tahiti Papeete-Fakarava
- Arrivée les Mardi, Mercredi, Vendredi, 2ième vol du Samedi : transfert prévu à
l'arrivée du vol Air Tahiti Papeete-Rangiroa-Fakarava.
- Arrivée Dimanche : transfert prévu à l'arrivée du vol Air Tahiti Papeete - Arutua Niue – Fakarava
- Départ tous les jours sauf le jeudi au départ du vol Air Tahiti Fakarava-Papeete
Les clients en arrivée/départ, répartis sur différents vols, sont regroupés et
transférés à la pension Relais Marama située près de l'aéroport. Une boisson et des
vélos leur seront proposés en attendant leur transfert.
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