Flash News – 17 Décembre 2015

Chers Partenaires, Ia Orana !
Tahiti Nui Travel est heureux de vous apporter dans la newsletter de cette semaine les Tous Derniers Changements de 2015!




Le Renouveau du Royal Huahine 3*…
… & de la Pension Fare Pae Ao à Maupiti!

Ces modifications sont effectives à partir de ce jour pour toute nouvelle demande.
Documents à jour disponibles sur demande.
Bonne Ventes !

Le Renouveau du Royal Huahine 3*…
Bonne nouvelle !
Suite à un changement de Direction, le Royal Huahine 3* change de cap et revoit
entièrement son offre 2016. Moea, ancienne Responsable Réception/Réservation au
Relais Mahana, reprend les rênes de ce charmant 3*et nous propose pour 2016 :
- des tarifs revus à la baisse : -7% sur les chambres et plan repas & -20% sur les
petit-déjeuners !
- des offres spéciales plus avantageuses : Early Bird 60jours à -20%, Long Stay
3nuits à -15%. Offre Combiné Royal Tahitien supprimée.
- un vrai positionnement Honeymoon avec une offre à -25%, ainsi qu’un dîner
romantique sur la plage offert à tous les honeymooners séjournant au moins 4
nuits en Deep Overwater Bungalow
A noter aussi le changement de la politique Enfant avec les limites d’âges sur les
chambres, repas, transferts revus. Attention, un supplément est maintenant
demandé pour les 12-14ans.
Au niveau de l’hôtel-même, la rénovation de l’ensemble des bungalows est
terminée : decks, salles de bain, linge de maison et rideaux remplacés.
L’équipe, entièrement polynésienne, motivée, redonne vie au lieu avec des petites
animations de pareo, tressage etc… La douce ambiance des îles.
Côté restauration, la Cuisine est étroitement supervisée par le Chef du Royal
Tahitien dont la table est reconnue.

De nouvelles photos dont de belles prises de vue aériennes Copyright Tim McKenna
sont à votre disposition sous Dropbox.

… & de la Pension Fare Pae Ao à Maupiti!
La pension Fare Pae Ao a elle aussi apporté des améliorations en matière de
décoration, et baisse de manière générale les tarifs 2016 de ses bungalows de 10%
à 33% selon l’occupation du bungalow.
Autres changements à noter au niveau des conditions 2016 :
- La demi-pension : petit déjeuner simple + dîner 3 plats (boisson non comprise)
au lieu de 2 plats.
- Les tarifs Enfant s’appliquent pour les 3-12ans (au lieu de 2-11ans)
- Politique Annulation plus restrictive : A 15 jours du check-in, la totalité du séjour
est désormais facturée.
La pension nous annonce ces dates de fermeture pour congés annuels : du 26
décembre 2015 au 09 janvier 2016 réouverture le 10 janvier 2016. Pas de dossier
concerné.
De nouvelles photos sont à votre disposition sous Dropbox.
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