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• Départ	  PARIS	  	  
HUB	  «	  Europe»	  =	  Tel	  :	  (33)	  (0)825	  02	  42	  02	  /	  	  Email	  :	  info@airtahitinui.fr	  	  
Heures	  d'ouverture	  :	  Lun-‐Ven	  08h00	  à	  19h00	  /	  Sam	  09h00	  à	  17h00	  

• Départ	  LOS	  ANGELES	  	  
HUB	  «	  Amérique	  du	  Nord	  »	  =	  Tel	  :	  (877)	  824-‐4846	  	  /	  	  Email	  :	  res@airtahitinui-‐usa.com	  	  
Heures	  d'ouverture	  :	  Lun-‐Ven	  6h00	  à	  17h30	  /	  Sam-‐Dim	  8h30	  à	  17h00	  (US	  Pacific	  Time	  Zone)	  

• Départ	  TOKYO	  	  
HUB	  «	  Japon	  »	  =	  Tel	  :	  (81)	  3	  6267	  1177/	  	  Email	  :	  tyoatn@airtahitinui.co.jp	  	  
Heures	  d'ouverture	  :	  Lun-‐Ven	  09h30	  à	  17h30	  

• Départ	  AUCKLAND	  
HUB	  «	  Nouvelle	  Zélande	  »	  =	  Tel	  :	  (64)	  9	  972	  1217	  /	  	  Email	  :	  sales@airtahitinui.co.nz	  	  
Heures	  d'ouverture	  :	  Lun-‐Ven	  09h00	  à	  17h00	  

• Départ	  SYDNEY	  
HUB	  «	  Australie	  »	  =	  Tel	  :	  1300	  657	  190	  	  /	  	  Email	  :	  sales@airtahitinui.com.au	  	  
Heures	  d'ouverture	  :	  Lun-‐Ven	  09h00	  à	  17h00	  AEST	  

	  
Pour	  les	  concurrents	  XTerra	  :	  bagage	  supplémentaire	  offert	  pour	  le	  vélo	  (VTT).	  
	   	  

www.airtahitinui.com	  
Contactez	  nous	  



  

Hébergement	  chez	  l’HABITANT	  

ÎLE	  DE	  TAHITI	  PAPENOO	  

Mataiea	  

HOTELS	  

PENSIONS	  DE	  
FAMILLE	  

MANAVA	  
SUITE	  RESORT	  

	  



	  

	  

PARTENAIRE	  OFFICIEL	  DU	  XTERRA	  TAHITI	  2016	  
	  

	  	   	  
	  

	  	   	  	   	  
• Hôtel	  MANAVA	  SUITE	  RESORT	  	  ****	  	  =	  	  Web	  	  	  http://www.spmhotels.fr/resort/tahiti	  
• Réservation	  Email	  :	  res@spmhotels.pf	  	   	  
• Facebook	  :	  https://www.facebook.com/spmtahiti.resorts	  

HÔTELS	  

CONTACTEZ	  LES	  
	  

PRIX	  PREFERENTIELS	  
(Voir	  page	  suivante)	  



	  
	  
L'hôtel	  dispose	  de	  121	  unités	  d'hébergement	  proposant	  une	  vue	  extraordinaire	  sur	  le	  lagon	  et	  Moorea,	  une	  vue	  
jardin	  et	  une	  vue	  montagne.	  	  
	  

TARIFS	  PREFERENTIELS	  XTERRA	  TAHITI	  –	  MAI	  2016	  :	  
	  

• STUDIO	  vue	  Jardin	  (pour	  1	  ou	  2	  pers)	  :	   	   16	  250	  Fcp	  	  =	  	  136,18	  €	  
• STUDIO	  vue	  Lagon	  (pour	  1	  ou	  2	  pers)	  :	   	   18	  750	  Fcp	  	  =	  	  157,12	  €	  
• SUITE	  1ch	  vue	  Jardin	  (pour	  1	  ou	  2	  pers)	  :	  	   19	  900	  Fcp	  	  =	  	  166,76	  €	  
• SUITE	  1ch	  vue	  Lagon	  (pour	  1	  ou	  2	  pers)	  :	  	   21	  650	  Fcp	  	  =	  	  181,43	  €	  
• DUPLEX	  1ch	  vue	  Jardin	  (pour	  1	  ou	  2	  pers)	  :	   19	  400	  Fcp	  	  =	  	  162,57	  €	  
• Supplément	  3ème	  adulte	  :	   	   	   	   	  	  	  3	  000	  Fcp	  	  =	  	  	  	  25,14	  €	  

	  
Les	  taxes	  incluses	  dans	  le	  tarif	  TTC	  comprennent	  la	  TVA	  de	  5%,	  la	  taxe	  gouvernementale	  de	  5%	  et	  le	  service	  
charge	  de	  4%.	  La	  taxe	  de	  séjour	  est	  de	  150	  TTC	  par	  personne	  et	  par	  nuit.	  
NB:	  l'hôtel	  n'organise	  pas	  de	  transfert	  aéroport-‐hôtel.	   	  

Managé	  par	  SPM	  Hôtels	  



	  

	  
Pour	  tous	  les	  goûts	  

• HOTEL	  TAHITI	  NUI	  	  ***	  	  =	  	  Web	  	  http://www.hoteltahitinui.com/	  	  

• HÔTEL	  ROYAL	  TAHITIEN	  	  ***	  	  =	  	  Web	  	  http://www.royalpolynesiahotel.com	  	  /	  	  www.facebook.com/RoyalTahitien/	  	  

• HOTEL	  LE	  MERIDIEN	  ****	  	  =	  Web	  	  http://www.royalpolynesiahotel.com/	  	  	  

• HÔTEL	  INTERCONTINENTAL	  	  ****	  	  =	  	  Web	  	  http://tahiti.intercontinental.com/	  	  

• HÔTEL	  TAHITI	  PEARL	  BEACH	  RESORT	  	  ****	  	  =	  	  Web	  	  http://www.tahitipearlbeach.pf/	  	  

	  

	  

	   	  

HÔTELS	  (autres)	  



	  
	  
	  
SITE	  :	  http://www.tahiti-‐pensions.com/	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Contactez	  les	  :	  
	  
	  

• HITI	  MOANA	  VILLA	  =	  Web	  	  www.hitimoanavilla.com	  	  /	  	  Email	  	  hitimoanavilla@mail.pf	  

• LE	  RELAIS	  FENUA	  =	  Web	  	  www.relaisfenua.fr	  	  /	  	  Email	  	  relais.fenua@mail.pf	  

• TE	  MITI	  =	  Web	  	  www.pensiontemiti.com	  	  /	  	  Email	  	  pensiontemiti@mail.pf	  

• A	  TAAROA	  LODGE	  =	  Web	  	  www.taaroalodge.com	  	  /	  	  Email	  	  taaroalodge@mail.pf	  

• OTAHA	  LODGE	  =	  Web	  	  www.otaha-‐lodge.com	  	  /	  	  Email	  	  otahalodge@hotmail.fr	  

• PENSION	  DE	  LA	  PLAGE	  =	  Web	  	  www.pensiondelaplage.com	  	  /	  	  Email	  	  laplage@mail.pf	  

• PENSION	  FIFI	  =	  Web	  	  www.pensionfifi.pf	  	  /	  	  Email	  	  pensionfifi@gmail.com	  

• PENSION	  DAMYR	  =	  Email	  	  damyr@mail.pf	  

• FARE	  SUISSE	  =	  	  Web	  	  www.fare-‐suisse.com	  	  /	  	  Email	  	  info@fare-‐suisse.com	  

• AHITEA	  LODGE	  =	  Web	  	  www.ahitea-‐lodge.com	  	  /	  	  Email	  	  pension.ahitea@mail.pf	  

• PENSION	  PUEA	  =	  Web	  	  www.pensionpuea.com	  	  /	  	  Email	  	  pension.puea@mail.pf	  

	  

TARIFS	  entre	  6500	  Cfp	  (55€)	  et	  14000	  Cfp	  (120€)	  par	  jour	  

PENSIONS	  DE	  FAMILLE	  



	  
	  
	  

LIEU	  :	  Commune	  de	  TEVA	  I	  UTA	  
	  
Prestations	  :	  Chambre	  +	  Salle	  de	  bain	  avec	  serviette	  +	  Petit-‐Déjeuner	  +	  Déjeuner	  ou	  Dîner	  +	  Transfert	  
Aéroport	  aller-‐retour	  
	  
TARIF	  moyen	  :	  environ	  9.000	  Cfp,	  soit	  environ	  75	  €	  	  
	  
Contact	  :	  vsop.tahiti@icloud.com	  
	  
	  

	  

Hébergement	  chez	  l’HABITANT	  



	  	  


