Flash News – 09 Décembre 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.









Hôtel Le Méridien Bora Bora 5* – Fermeture pour maintenance!
Deux Nouvelles Excursions Romantiques sur Bora Bora !
Mariages Non Légaux 2016 – 1ère livraison !
Le Chef Burlion dans les cuisines des Sofitel de Polynésie !
Hôtel Four Seasons Resort Bora Bora 5* - Mises à jour & Travaux
2016 Packages Marquises – Descriptifs Excursions revus
Les Fermetures pour Congés Annuels

LES NOUVELLES
Hôtel Le Méridien Bora Bora 5* – Fermeture pour
maintenance!
L’hôtel a décidé de fermer ses portes du 21 février au 30 mars 2016 inclus afin
d’entreprendre des travaux de maintenance. Durant cette période de 5 semaines, la
cuisine principale du restaurant sera refaite, ainsi que les derniers toits de
pandanus et divers travaux d’entretien.
Les dossiers impactés sont en cours de traitement, nos agents de réservation
reviendront vers vous le cas échéant.

Deux Nouvelles Excursions Romantiques sur Bora Bora !
Romantique Expérience Bora Bora - Journée complète (Motu Lunch inclus)
Découvrez la version 2.0 de l’excursion Experience Bora Bora:
Nouveau bateau – une magnifique pirogue à balancier aménagée en petits salons
privatifs… unique !, guide polynésien, ukulele sur le bateau, démonstrations
culturelles sur le motu (pareo, danse traditionnelle, coco show et tressage), bière à
disposition et en fin de tour une coupe de bulles ainsi que de petites surprises vous
attendent pour clôturer cette belle journée…
Les arrêts ne changent pas, la superbe vue sur le mont Otemanu depuis le motu et
les tables individuelles ombragées d’une paillotte non plus !
Spécialement conçue pour des couples, cette excursion reste réservée aux plus de
12ans.
Gamme Excursions / Merveilles Tropicales de Bora Bora – Annule & Remplace
l’excursion Experience Bora Bora pour toute nouvelle réservation.
Croisière au Coucher de soleil & Dîner Romantique St James - 4H00
Au lieu d’un simple transfert bateau ou minibus depuis votre hôtel vers le
restaurant gastronomique St James, optez pour une croisière au Coucher du Soleil !
Confortablement installés à bord de la même pirogue avec salons privatifs, une
coupe de bulles à la main, profitez de la douceur de l’ambiance au son du ukulele
avant de rejoindre le restaurant où vous sera servi une coupe de Champagne suivie
d’un délicieux dîner 3 plats concocté par le Chef.
Gamme Excursions / Pause Gourmande de Bora Bora.

Mariages Non Légaux 2016 – 1ère livraison !
Encore incomplète, la gamme Mariages est maintenant disponible dans votre
Manuel Tarifaire 2016. Y sont présentées les cérémonies des hôtels et autres
prestataires spécialisés ainsi que les options les plus demandées. N’hésitez donc
pas à nous transmettre vos demandes particulières, tout (ou presque…) est
faisable !
Concernant les prestataires manquants, tous acceptent d’appliquer les cérémonies
et tarifs 2015 jusqu’à diffusion de la gamme 2016.
Note sur la prestation Mariage Légale à Moorea :
Réservez les options à la carte Photo et/ou Vidéo de la cérémonie ou plus, et
recevez la clé USB logée dans un adorable petit coffret en bois naturel fait par un
artisan de Moorea. On adore !

FOCUS SUR
Le Chef Burlion dans les cuisines des Sofitel de Polynésie !
Avis aux amateurs de cuisine gastronomique… Guillaume Burlion est en Polynésie
Française !
Le parcours de ce chef 2 Etoiles au guide Michelin, chef Exécutif 5 Etoiles et 5
Diamants en Cuisine Française est impressionnant. Formé avec les plus grands de
la profession, Patrick Lenôtre, Paul Bocuse, Roger Vergé et Joel Robuchon, il a
parfait son apprentissage lors de ses voyages, en Suisse, au Japon, et aux EtatsUnis. Chef privé de François Mitterrand et de Bill Clinton, cuisinier es stars
américaines à Los Angeles, il a finalement décidé de poser ses valises pour 6 mois

dans nos îles et tenter l’aventure polynésienne avec les hôtels Sofitel.
Il vient d’ailleurs de signer la toute nouvelle carte du restaurant Pure au Sofitel
Moorea Ia Ora Beach Resort 4*. Tous les restaurants des hôtels Sofitel devraient
très prochainement bénéficier des conseils avisés du chef Burlion et offrir des
menus à la hauteur de sa réputation.

LES DERNIERES MISES A JOUR PRODUITS
Documents à jour disponibles sur demande
Hôtel Four Seasons Resort Bora Bora 5* - Mises à jour &
Travaux
Mises à jour rétroactives ci-dessous sur les catégories ALL INCLUSIVE disponibles à
partir du 01 avril 2016 :
L’upgrade garanti au check-in n’est plus inclus dans aucune catégorie
Les 2 services suivants ne sont finalement inclus que pour les clients logeant en
Luxury Otemanu 3BR Beachfront Villa with Pool :
• Approvisionnement personnalisé du bar privé (incluant alcool, supplément pour
certains alcools premium)
• 55 000 XPF (461 Euro) de Spa Credit par villa, à utiliser pendant le séjour
En contre-partie, les tarifs Personne Additionnelle baissent d’environ -23%.
Les dossiers impactés sont en cours de traitement, nos agents de réservation
reviendront vers vous le cas échéant.
Spa en travaux
L’hôtel entreprend des travaux d’amélioration de son Spa du 30 novembre au 18
décembre 2015 inclus. Pendant cette période, tous les soins restent disponibles et
sont dispensés dans la Villa présidentielle Otemanu de 08h30 à 18h00.
- Deux suites seront réservées aux traitements en couple
- Les clients auront un accès gratuit à la plage privée, la piscine ainsi que le jacuzzi
de la Villa Otemanu de 08h00 à 20h00
- Le fitness Center sera délocalisé en salle Pahia ouvert 24/7. Les cours de yoga et
de fitness se feront au Pavillon Otemanu aux heures programmées.

2016 Packages Marquises – Descriptifs Excursions revus
Veuillez noter ces changements dans le déroulé des excursions incluses dans nos
Packages Marquises 2016, sans incidence sur les tarifs des Packages.
A Hiva Oa,
- L’excursion Dans La Vallée de Taaoa est réduite à 2H30/3H00 environ (contre une
demi-journée). Cette sortie comprend en plus de la vallée de Taaoa, une rapide
visite du village d’Atuona avec un arrêt aux tombes de Brel & Gauguin. Rappel !
Cette sortie ne comprend pas les visites de l’Espace Jacques Brel ni du Centre
Culturel Paul Gauguin.
- La journée complète A La Découverte des Tikis Géants de Puamau inclut
désormais l’arrêt au Tiki Souriant.
- La journée complète A La Découverte des Vallées Du Nord de Hiva Oa, jusqu’alors
combiné 4x4 & balade, devient une marche de niveau modéré avec quelques

dénivelés : 2 heures de marche le matin, suivi d’un pique-nique sur la plage avec
baignade et retour par le même chemin.
A Nuku Hiva,
- La randonnée pédestre à la journée dans la Vallée de Hakaui se termine plutôt par
une baignade dans la baie de Hakatea que par une « après-midi plage », le temps
restant étant trop court.
- Lors de la sortie Au Cœur De La Vallée de Taïpivaï, la cascade Taïpi n’est plus
accessible à pieds, elle s’aperçoit uniquement depuis le véhicule.

Les Fermetures pour Congés Annuels
La pension Maupiti Paradise sera fermée pour congés annuels du 27 décembre 2015
au 04 janvier 2016 inclus, réouverture le 05 janvier 2016.
Pas de dossier impacté par cette fermeture.
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