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ÉTUDIER  
EN NOUVELLE ZÉLANDE

SÉJOURNER 
EN FAMILLE D’ACCUEIL

Un choix d’universités  
et d’écoles bénéficiant 
d’une excellente renommée, 

toutes agréées par les autorités 
compétentes.

Des programme divers pour lycéens, 
étudiants ou adultes : 
• Anglais général
•  Anglais + activités 

(sportives, culturelles, etc.)
•  Préparation aux examens  

(TOEFL, IELTS, etc.)
• Formations spécifiques post BAC
•  Test d’aptitude à la langue 

anglaise TOEIC (communication 
internationale)

•  Études et formations spécifiques 
en cursus court ou long

Au travers de cette brochure,  
nous vous invitons à découvrir un 
choix d’écoles situées aux quatre 
coins de la Nouvelle-Zélande.  
 
Les tarifs indiqués dans notre 
brochure sont en dollar néo-
zélandais, toutes taxes incluses.

L’achat de ces programmes est 
strictement réservé à la clientèle 
voyageant sur Air Tahiti Nui  
(vols opérés par TN ou en partage 
de code). Ils n’incluent pas le prix  
du transport ; le tarif aérien appliqué 
sera fonction de la saisonnalité  
du départ, de la longueur du séjour 
et de la classe de voyage.

Les familles d’accueil sont répertoriées et contrôlées selon les 
critères du “code of practice”* auquel sont liés les établissements. 
Lors de son inscription, l’étudiant note ses désidératas sur le 

formulaire prévu à cet effet (famille avec ou sans enfant, non-fumeur etc.).
 
En cas de problème de compatibilité entre la famille et l’étudiant, il est 
toujours possible de trouver une solution de substitution en coordination 
avec l’établissement. L’école veillera à ce que le séjour en famille se passe 
dans les meilleures conditions possibles.

UN ACCUEIL DE HAUTE QUALITÉ  
DANS UN PAYS SÉCURISANT ET AMICAL  

À SEULEMENT 5 HEURES DE VOL DE PAPEETE.

 *Code of practice : texte élaboré par le Ministère de l’éducation de Nouvelle-Zélande imposant un certain nombre de qualités aux universités,  
écoles et prestataires (textes accessibles sur le site www.minedu.govt.nz).

VIVRE DANS UNE FAMILLE NÉO-ZÉLANDAISE,  
C’EST SE FAMILIARISER AVEC UNE CULTURE ET DES HABITUDES 

DE VIE DIFFÉRENTES TOUT EN APPROFONDISSANT  
SA CONNAISSANCE DE LA LANGUE ANGLAISE. 
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INFORMATIONS  
DIVERSES

Nos coups de cœur,  
ils vous séduiront également !

Pour les passionnés de vélo, à découvrir 
impérativement le trail à vélo. www.nzcycletrail.com

CLIMAT

Le climat néo-zélandais est 
tempéré. La saison fraîche se situe 
entre mai et septembre, la saison 

chaude d’octobre à avril.  
Les écarts de températures  
sont plus importants dans  
l’île sud et dans le centre  

de l’île nord.

ASSURANCE

Tout étudiant doit être 
impérativement en possession 
d’une assurance couvrant ses 

éventuels frais médicaux en cas  
de maladie ou d’accident pour 

toute la durée du séjour.  
Conditions obligatoires  

pour acceptation dossier.

TÉLÉPHONE

Il est conseillé à l’étudiant  
de se procurer sur place une carte 

téléphonique internationale,  
à utiliser avec téléphone fixe  

ou portable.

TRANSPORT  
EN COMMUN 

Le bus est  
un moyen de transport  

pratique et sûr. 
Carnets de tickets ou carte mensuelle 
en vente dans les magasins publics.

TRANSFERTS 

Les transferts à l’arrivée et 
au départ sont organisés à la 
demande par les écoles entre 
aéroport et famille d’accueil.

Un enfant mineur devra 
obligatoirement avoir un transfert 

d’arrivée et départ réservé.

MONNAIE

Dollar  
néo-zélandais.
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AUCKLAND
ÉTUDIANT À PARTIR DE 16 ANS LSI  

LANGUAGE STUDIES  
INTERNATIONAL

APPRENDRE 
ET VIVRE UNE 
LANGUE !

L’école LSI Auckland, est 
située en plein cœur 
d’Auckland en surplomb du 

verdoyant Park Myers, à proximité 
des cafés, des restaurants et des 
transports publics. L’école de 
langue offre un environnement 
plus qu’agréable pour étudier 
l’anglais : les salles de cours 
sont spacieuses et aérées et les 
commodités offertes aux étudiants 
comprennent notamment l’accès 
à Internet, une salle d’ordinateurs 
avec TV et DVD, une petite 
bibliothèque et une salle réservée 
aux étudiants avec réfrigérateur, 
micro-ondes et distributeur 
de boissons chaudes. L’école 
propose des cours de préparation 
au TOEFL et aux examens de 
Cambridge (CAE) ainsi que des 
cours ESL/EFL plus généraux. Des 
étudiants en provenance de 25 
pays du monde entier profitent de 
cours d’anglais dispensés par des 
professeurs de qualité et forgent 
des relations privilégiées avec leurs 
compagnons de cours. 

L’école LSI, c’est l’assurance 
d’une ambiance chaleureuse et 
amicale dans le cadre d’une école 
internationale et sérieuse. LSI est 
catégorie 1 et membre du English 
New Zealand et NZQA. 

Équipements : salle de repos, 
bibliothèque, cuisine équipée  
de distributeurs de café, wifi.

TARIFS PAR SEMAINE EN DOLLARS NÉO-ZÉLANDAIS  
TOUTES TAXES INCLUSES

PROGRAMMES  
PROPOSÉS

Préparation aux examens

TOEIC IELTS TOEFL IBT  
FCE CAE CPE

LSI  
AUCKLAND

10/12 Scotia Place - Auckland
Tél. 649 303 30 97
Fax 649 303 34 97

www.lsi.edu

FRAIS FIXES

Frais d’inscription 195 + 20/sem. pour frais fourniture 

Frais d’enregistrement en famille et résidence 255

Transfert aéroport/famille 115 (A/S) 230 (A/R)

EN FAMILLE D’ACCUEIL
Incluant 2 repas par jour

Moins de 18 ans 305 610 915 1220 305

Plus de 18 ans 295 590 885 1180 295

Supplément SDB privée 75/sem.

Supplément Noël 75/sem.

ANGLAIS GÉNÉRAL
GÉNÉRAL 20

20 cours/sem. 315/sem.

INTENSIF 24 
Incluant préparation TOEFL IBT, TOEIC, IELTS,  

anglais des affaires
24 cours/sem. 350/sem.

INTENSIF 30 
Incluant préparation TOEFL IBT, TOEIC, IELTS,  

anglais des affaires, FCE, CAE, CPE
30 cours/sem. 400/sem.

CLASSE EN APRÈS-MIDI 
Incluant préparation TOEFL IBT, TOEIC, IELTS,  

anglais des affaires
10 cours/sem. 185/sem.

CLASSE EN APRÈS-MIDI 10 cours/sem. 185/sem.

ANGLAIS POUR PILOTES 
Général 20 (320 NZD)  

+ 5 leçons individuelles/jour (475 NZD)
860/sem.

ANGLAIS “CLUB 40” 
Adulte plus de 40 ans :  

Général 20 + activité individuelle chaque après-midi
870/sem.

TOEFL IBT, IELTS, TOEIC, CAMBRIDGE FCE, CAE, CPE 
Intensif 30 - 25 h /sem. - 30 cours /sem.

4 sem. 1600

10 sem. 3900

12 sem. 4600

Frais examen Cambridge 345

Frais examen TOEIC 230-270

HÉBERGEMENT 1 2 3 4 sem. 
sup.

Études & Découvertes en Nouvelle-Zélande 6
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Le centre est fermé du 19 décembre 2020 au 4 janvier 2021 inclus.
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AUCKLAND
ÉTUDIANT À PARTIR DE 12 ANS UNIQUE 

NEW ZEALAND
VIVEZ 
L’EXPÉRIENCE 
UNIQUE !

Unique New Zealand, située 
dans la paisible banlieue 
de Browns Bay, est à une 

vingtaine de minutes en voiture et 
en autobus du centre d’Auckland 
et entourée par de nombreuses 
boutiques, cafés, restaurants.

Cette école, idéalement située face 
à la plage de Browns Bay, est dotée 
d’un environnement sécurisé et 
d’une ambiance balnéaire des plus 
agréables pour les jeunes étudiants. 
L’établissement est moderne  
et lumineux et équipé des 
dernières technologies : iPad, accès 
à internet etc.

Unique New Zealand est une école 
de langues de catégorie 1 : elle 
permet aux adultes (18 ans ou plus) 
qui étudient pendant 14 semaines 
ou plus, d’obtenir le droit de 
travailler avec leur visa étudiant et 
propose des programmes d’anglais 
Général ou Académique aux mêmes 
tarifs. L’école propose également 
ces enseignements aux adolescents 
et enfants à partir de 12 ans.

Le programme le plus populaire 
auprès de nos jeunes étudiants 
est celui regroupant Anglais et 
Activités. Ce programme offre la 
possibilité d’étudier l’anglais le 
matin et de faire des activités en 
après-midi tels que : Laser Game, 
Sylvia Park Shopping, bowling, 
visite du zoo etc. Des activités 
plus extrêmes, tel que le saut à 
l’élastique sont accessibles à coût 
supplémentaire (autorisation 
écrite des parents requise pour les 
étudiants de moins de 18 ans).

Hébergés en famille d’accueil, 
les élèves sont suivis et encadrés 
par une équipe pédagogique 
compétente, sérieuse, disponible et 
conviviale.

TARIFS PAR SEMAINE EN DOLLARS NÉO-ZÉLANDAIS  
TOUTES TAXES INCLUSES

UNIQUE  
NEW ZEALAND

41 Clyde Road, Browns Bay
Auckland

Tél. 649 478 06 20 
www.unique.ac.nz

Préparation aux examens

IELTS

ACTIVITÉS  
SELON PROGRAMME 

Zoo,
Bowling,

Laser, etc.

FRAIS FIXES

Frais d’inscription 250

Frais d’enregistrement en famille 250 (+18 ans) 280 (-18 ans)

Frais de changement de famille 150

Transfert aéroport Auckland/famille 110 (+13 ans) 130 (-13 ans)

Frais matériel 60

PROGRAMMES  
PROPOSÉS

1 à 4 semaines 
Tarif par semaine

sem. 
sup.

ANGLAIS GÉNÉRAL 

25 heures/semaine
18 ans et + 320 290

12 à 17 ans 350 290

15 heures/semaine 250 250

ANGLAIS + ACTIVITÉS 
Anglais en matinée  

+ activités en après-midi  
selon programme

12 à 17 ans 650 650

POUR ORGANISER  
DES ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRES LE SAMEDI,  

LE PERSONNEL DE L’ÉTABLISSEMENT EST 
DISPONIBLE À LA DEMANDE DE L’ÉTUDIANT.
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HÉBERGEMENT 1 à 4 semaines 
Tarif par semaine

sem. 
sup.

EN FAMILLE D’ACCUEIL
Incluant 3 repas par jour  

en semaine, les week-ends  
et jours fériés

-13 ans, surveillance plus  
étroite de la famille 320 320

de 14 ans à 17 ans 300 300

+18 ans 300 300
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PROGRAMMES  
PROPOSÉS

STUDY AND INTERNSHIP  
Études et stage en entreprise De 4 à 12 sem. 450/sem. Incluant  

manuels, examen etc.

150 - Frais de place-
ment en entreprise 

(stage non rémunéré)

ENGLISH PREPARATION  
General English full time (25h) 405/sem.

NEW ZEALAND CERTIFICATE 
IN INTERNATIONAL TRAVEL 

AND TOURISM
8000 1500 Frais de dossier  

et fournitures20 sem.

NEW ZEALAND CERTIFICATE 
OF HOSPITALITY 20 sem. 8000 1500 Frais de dossier 

et fournitures

CROWN INTERNSHIP  
PROGRAM  

Demandez détails des stages
30 sem.

11 370 - Incluant frais 
de placement en 

entreprise  
(stage non rémunéré)

500 Frais de dossier  
et fournitures

AUCKLAND
ÉTUDIANT À PARTIR DE 18 ANS CROWN INSTITUTE

OF STUDIES
MORE 
OPTIONS... 
MORE 
OPPORTUNITIES !

Situé au centre d’Auckland, 
Crown Institute of Studies 
est entouré par de nombreux 

restaurants, cafés et magasins. 
Avec 20 salles de classes, une 
bibliothèque, une cafétéria spacieuse 
et un accès internet gratuit, l’école 
offre un milieu de travail idéal, 
permettant l’épanouissement 
socioculturel de ses élèves provenant 
du monde entier.

Crown doit sa réputation au 
large choix de formations qu’elle 
propose. En effet, l’école offre des 
programmes d’Anglais général, 
des préparations aux examens 
IELTS, TOEIC, TESOL, Cambridge, 
FCE, CAE et des formations 
spécialisées en Business, Tourisme 
et Hospitalité. De même, depuis 
janvier 2018, l’école a ouvert 
son programme “Study and 
Internship” au grand public. Une 
formation unique à Crown, mêlant 
des stages en entreprises locales 
et des cours à Crown. Tout cela 
durant la même semaine.

L’hébergement en famille d’accueil 
est envisageable à la demande.

Équipements : bibliothèque  
avec salle informatique, wifi, 
logiciel d’apprentissage de 
l’anglais en ligne (LMS - Learning 
Management system), espace 
étudiant avec cafétéria, terrasse, 
table de ping-pong.

TARIFS PAR SEMAINE EN DOLLARS NÉO-ZÉLANDAIS  
TOUTES TAXES INCLUSES

Préparation aux examens

IELTS TOEIC  
TESOL CAMBRIDGE  

FCE CAE
Demandez les détails  

et dates de début des cours.

ACTIVITÉS  
VARIÉES 

Foot, Touch Rugby,  
Pub Night, Yoga, Film. 

Excursions les week-ends pour  
visiter la Nouvelle-Zélande  

(à partir de NZ$80).

CROWN INSTITUTE  
OF STUDIES

80 Anzac Avenue - Auckland
Tél. 64 9 357 3191

english@crown.ac.nz
www.crown.ac.nz

FRAIS FIXES

Frais d’inscription 250

Frais d’enregistrement en famille 250

Transfert de/vers aéroport 95

EN FAMILLE  
D’ACCUEIL

Incluant 2 repas par jour en semaine 
et 3 repas par jour les week-ends  

et jours fériés + accès internet
305

EN FAMILLE D’ACCUEIL 
OPTION “PLUS”

Idem  
+ salle de bain privative 360

HÉBERGEMENT 1 à 4 semaines 
Tarif par semaine

Études & Découvertes en Nouvelle-Zélande 10



Mes notes

Études & Découvertes en Nouvelle-Zélande11



MOUNT 
MAUNGANUI
ÉTUDIANT À PARTIR DE 14 ANS MOUNT MAUNGANUI 

LANGUAGE CENTRE
VIVEZ L’ANGLAIS 
EN PLEINE  
NATURE !

Les étudiants se sentiront 
en sécurité et relaxés dans 
cette école située à Mount 

Maunganui, près d’une magnifique 
plage, dans un quartier tranquille 
et convivial. Y sont dispensés des 
cours de haute qualité (formations 
spécifiques et préparations 
habituelles aux examens d’entrée 
à l’université), combinés à des 
activités liées à la position 
balnéaire de l’établissement. 

Les classes acceptent un 
maximum de douze étudiants et 
l’ambiance est cosmopolite et 
conviviale. Etudier à l’étranger 
est un challenge pour eux et 
l’école propose un encadrement 
chaleureux et des familles d’accueil 
sélectionnées avec soin.

Les installations sont modernes  
et variées : bibliothèque, salle 
d’étude, salon avec cuisine, accès 
internet, salle DVD, billard, etc.

TARIFS PAR SEMAINE EN DOLLARS NÉO-ZÉLANDAIS  
TOUTES TAXES INCLUSES

MOUNT MAUNGANUI
LANGUAGE CENTRE

Tél. 647 575 01 46
Fax 647 575 09 48

www.study-english.com

HÉBERGEMENT 1 à 4 semaines 
Tarif par semaine

sem. 
sup.

EN FAMILLE  
D’ACCUEIL

Incluant  
2 repas par jour  
en semaine  
3 repas les week-ends  
et jours fériés

14 ans
à 

17 ans
290 290

+18 ans 270 270

FORMULE ÉXÉCUTIVE
Salle de bain privée, internet 300 300

ACTIVITÉS  
SELON PROGRAMME 
Surf, Plongée sous-marine, 

Escalade, etc.

PROGRAMMES  
PROPOSÉS

1 à 4 semaines 
Tarif par semaine

sem. 
sup.

ANGLAIS GÉNÉRAL
Mi-temps matinée 305 305

Plein temps 415 415

ANGLAIS + ACTIVITÉS
Anglais plein temps  
+ activités variées  
selon programme

790

ANGLAIS + SURF
Anglais le matin  
+ surf l’après midi

790

ANGLAIS + ACTIVITÉS 
Spécial Senior +50 ans

Programme à la demande 
1 ou 2 semaines

790

ANGLAIS + GOLF Programme à la demande Nous contacter pour les tarifs

FRAIS FIXES

Frais d’inscription 250

Frais d’enregistrement en famille 250

Transfert aéroport Auckland/famille en bus 150 (A/S) 280 (A/R)

Frais matériel 50

+

Préparation aux examens

IELTS TOEIC 
CAMBRIDGE FCE

Demander tarifs
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MERCI DE COMPLÉTER CE FORMULAIRE  
EN CARACTÈRES MAJUSCULES ET LISIBLES

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Nom de famille/Family name : Prénom/First name :

Date de naissance/Birthday : Sexe/Sex :  F    M  

Nationalité/Nationality :

Adresse géographique/Geographical adress :

Ville/City : Code postal : Pays/country :

Tél. domicile/Home phone : Tél. mobile : Fax :

E-mail : 

Profession :  Langue parlée/Spoken langage :

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMPLÉMENTAIRES  
OBLIGATOIRES POUR MINEURS (-18 ANS)

Nom du père/Father name : Tél. dom. : Tél. mobile :

Nom de la mère/Mother name : Tél. dom. : Tél. mobile :

Email : Fax :

Personne à contacter en cas d’urgence/Contact in case of emergency :

ASSURANCE OBLIGATOIRE / MANDATORY ASSURANCE 

Assurance TN Mondial(1) : Numéro :

Autre (nom de la compagnie) :

Échéance/Expiration date :
(1)Pour plus de renseignements, contactez votre conseiller de vente Air Tahiti Nui au 40 46 03 03 ou votre agence de voyage. 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU PROGRAMME D’ÉTUDES

Nom de l’école sélectionnée/Name of selected school :

Type de programme souhaité :

 Anglais mi-temps/Half-time english 

 Anglais plein temps/Full-time english 

 Anglais + Activités/English + Activities  Autres/Other (merci détailler/please detail) :

 Formation spécifique/specific course

 Préparation examen (IELTS, TOEIC...)/Examination preparation course
Merci de vous renseigner sur les dates, disponibilité et modalité d’inscription de l’examen concerné/please check dates, availability and modality of exam

Nombre de semaines/number of weeks :

De/from (date début des cours/beginning of course) :

À/to (date fin des cours/end of course session) :



TAMPON AGENCE

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’HÉBERGEMENT / ACCOMMODATION DETAILS

 J’organise mon hébergement sur place/I organize my accommodation by myself :

Adresse :

Tél. :

 J’opte pour un séjour en famille d’accueil sélectionnée par l’école/I choose to stay in a homestay proposed by school :

Nombre de semaines/Number of weeks :

Date de début de séjour/Arrival date :

Date de fin de séjour/Departure day :

Jour(s) supplémentaire(s)/Additionnal day :

PRÉFÉRENCES DE L’ÉTUDIANT / STUDENT PREFERENCES
ATTENTION CES CRITÈRES ORIENTERONT LE CHOIX DE LA FAMILLE MAIS NE SERONT PAS FORCÉMENT GARANTIS

 Famille avec enfants/Family with children   - 12 ans  + 12 ans

 Famille sans enfants/Family without children 

 Famille avec animaux domestiques/With pets  Sans animaux domestiques/Without pet

 Famille de non fumeur/Non smoking family

 Végétarien/Vegetarian  Autre/Other :

 Allergie connue/Allergy (merci préciser/please detail) :

 Traitements médicaux particuliers/Special medical conditions : 

Sports pratiqués réguliérement/Favorite sports :

Passe-temps favoris/Hobbies :

Divers/Other :

TRANSFERTS : INFORMATIONS VOLS / FLIGHT DETAILS (LOCAL TIME)

ARRIVÉE/ARRIVAL Date : Numéro de vol/Flight number : Heure/Time :

DÉPART/DEPARTURE  Date : Numéro de vol/Flight number : Heure/Time :

 Je ne souhaite pas de transfert/No transfer required

Je déclare avoir lu l’intégralité du formulaire et approuver les termes et conditions du programme. 
Read and approved.

 Signature de l’étudiant Signature parents
 Date et lieu (si étudiant mineur)



Ce programme et ces tarifs sont réservés 
exclusivement aux passagers Air Tahiti Nui (vols 
opérés par TN ou sous partage de code). Les 
présentes conditions générales ont pour objet 
de définir les conditions dans lesquelles un 
programme Études et Découvertes de la langue 
anglaise et de la Nouvelle-Zélande est mise à 
disposition des clients d’Air Tahiti Nui répondant 
à certains critères obligatoires d’accès au produit.

Article 1. Acceptation des Conditions Générales
Ce programme linguistique spécifique est 
réservé à la clientèle visée par l’article 3, sous 
réserve de son acceptation des présentes 
Conditions Générales. Celle-ci déclare et 
reconnaît, en conséquence, avoir lu les présentes 
Conditions Générales. Le seul fait de solliciter ce 
programme et sa tarification spéciale entraîne 
l’acceptation pure et simple des présentes 
Conditions Générales.
Ce programme reste également exclusivement 
réservé aux personnes capables de souscrire des 
contrats de droit français. Air Tahiti Nui se réserve 
la possibilité de modifier, en tout ou partie et à 
tout moment, les présentes Conditions Générales. 
Il appartient, en conséquence, au demandeur de 
se référer régulièrement à la dernière version des 
Conditions Générales disponible en permanence 
sur le site de notre compagnie.
En cas de non respect, par le demandeur, des 
présentes Conditions Générales, Air Tahiti Nui se 
réserve le droit de lui refuser l’accès au produit.

Article 2. Descriptifs des produits
Il s’agit d’un séjour linguistique minimum d’une 
semaine incluant, des cours d’anglais et/ou 
autres activités à temps plein ou partiel dans 
les écoles présentées dans cette brochure et 
destinées à des étudiants désirant faire un 
apprentissage de la langue anglaises ou d’autres 
matières spécifiquement détaillées par chacune 
des écoles. Ce séjour peut être accompagné 
sur demande d’activités sportives et/ou 
culturelles ainsi que d’un hébergement en famille 
d’accueil avec transferts aéroport de/vers le lieu 
d’hébergement.

Article 3. Accès au produit  
Ce programme Études et Découvertes est ouvert 
aux adultes sans limitation d’âge pour toute 
personne mineure l’âge minimum requis pour 
les étudiants dépendra de l’école sélectionnée 
(variant de 12 à 18 ans) et le demandeur devra 
obligatoirement posséder une attestation 
d’assurance ainsi qu’un passeport valide couvrant 
la totalité du séjour. Il lui appartiendra également, 
suivant la durée du séjour choisie, de veiller à 
l’obtention de tous les documents et visas requis 
par la Nouvelle-Zélande. Vous pouvez demander 
conseil à votre agent ou consulter le site  
www.immigration.govt.nz où vous trouverez les 
informations nécessaires à l’organisation de votre 
séjour. Les séjours de vacances inférieurs à 90 
jours ne nécessitent aucun visa. 

Article 4. Réservation 
Les réservations doivent s’effectuer à l’agence 
d’Air Tahiti Nui ou auprès d’une agence de 
voyages, plus de dix (10) jours ouvrables avant 
le départ envisagé. Un formulaire d’inscription  
inséré dans la présente brochure, sera aussi 
disponible au sein de nos agences. Nous attirons 
votre attention sur le fait que tout dossier 
incomplet sera rejeté.

Article 5. Tarification et règlement
Les tarifs contenus au sein de cette brochure 
s’entendent en dollar Néo-zélandais, 
toutes taxes incluses. (Le taux de change 
appliqué sera le cours du taux moyen 
appliqué de la veille du jour du paiement). 
Ces tarifs sont applicables du 1er janvier au  
31 décembre 2020. Ils seront susceptibles 
de modification sans préavis. Un acompte 
de cinquante mille francs (50 000) XPF sera 
sollicité à l’ouverture du dossier. Le solde du 
règlement intégral du programme devra survenir 
au plus tard vingt et un (21) jours avant la date 
de départ. Si la réservation intervient sous une 
période inférieure à ces vingt et un (21) jours, le 
règlement intégral sera exigé au moment de la 
création du dossier. Ces tarifs s’entendent hors 
transport aérien et sont combinables avec le tarif 
aérien en vigueur en fonction date de départ 
(saisonnalité), de la classe de réservation et de la 
longueur du séjour. 

Article 6. Modification 
Les demandes de modification doivent être 
effectuées par l’intermédiaire de l’agent auprès 
duquel la réservation a été faite (agence de 
voyages ou Air Tahiti Nui). En cas de modification 
de tout dossier confirmé (cours, famille d’accueil 
ou autre), les frais suivants seront applicables :
-  Changements plus de 30 jours avant le départ : 

2 500 XPF par changement
-  Changements de 30 jours à 15 jours avant le  

départ : 5 000 XPF par changement
-  Changements moins de 15 jours précédent le  

départ : 10 000 XPF par changement

Article 7. Annulation et remboursement 
La compagnie Air Tahiti Nui agit en tant 
qu’agent prestataire des écoles. La prestation 
sera effectuée selon les termes et conditions 
définis par les écoles référencées. Les demandes 
d’annulation et de remboursement doivent être 
également effectuées par l’intermédiaire de 
l’agent auprès duquel la réservation a été faite.
•  Les frais d’inscription aux cours et au séjour en 

famille d’accueil ne sont pas remboursables une 
fois la réservation confirmée et l’acompte versé.

•  Le montant remboursable sera celui défini par 
les écoles référencées. Ce montant peut varier 
en fonction de la date d’annulation, hors billet 
d’avion.

•  Air Tahiti Nui  prélèvera un montant de  
15 000 XPF de frais administratif pour le 
traitement de toute demande d’annulation et 
de remboursements.

Article 8. Engagements du demandeur
La personne ouvrant le dossier s’engage 
notamment à ce que les informations qu’elle 
annonce :
- sont exactes et véridiques
- n’enfreignent aucune loi ou règlement.

Article 9. Responsabilités
1 /  Air Tahiti Nui ne fournit directement ou 

indirectement aucun des services décrits dans 
la présente brochure. Air Tahiti Nui agit en tant 
qu’agent prestataire des écoles référencées. 
La prestation sera effectuée selon les termes 
et conditions définis par celles-ci. Les termes 
et conditions sont accessibles aux adresses 
indiquées par ces écoles.

2/  Le programme Etudes et Découvertes ainsi 
qu’Air Tahiti Nui déclinent toute responsabilité 
au titre d’éventuels de dommages, pertes, 

blessures, décès, retards frais ou dépenses 
subis occasionnés ou encourus du fait de 
l’utilisation par le demandeur ou tout autre 
personne de tous services décrits dans la 
présente brochure. Ils déclinent également 
toute responsabilité au titre de la participation 
à une manifestation ou une activité qui ne sont 
pas fournies par les écoles référencées.

3/  Air Tahiti Nui décline toute responsabilité 
au titre d’éventuels dommages, pertes, 
frais retards ou de dépenses causés par ou 
résultant de :

a/  Tout acte et omission de la part de tierce ou 
toute autre cause, hors de leur contrôle ;

b/  Toutes prestations directement réservées par 
l’acheteur ou toute autre personne auprès du 
prestataire. 

4/  Air Tahiti Nui décline toute responsabilité au 
titre de toute perte d’article personnel ou de 
tout dommage à ces derniers, de maladies, 
de retard ou d’interruption de voyages, de 
changement d’horaires ou de service sauf s’il 
résulte d’un acte ou omission de sa part sur la 
base des informations les plus récentes mises 
à disposition par les prestataires de service 

5/  Air Tahiti Nui considère le contenu de la 
présente brochure comme exact et correct 
à la date d’impression et décline toute 
responsabilité au titre de changements 
éventuels des services.

6/  Air Tahiti Nui n’émet aucune garantie explicite 
ou implicite au titre de la prestation ou de la 
qualité des services décrits dans la présente 
brochure et n’accepte aucune responsabilité 
au titre de la non prestation éventuelle des 
services dont elle n’assure pas elle-même la 
prestation – l’acheteur accepte d’exercer son 
droit de recours exclusivement à l’encontre 
des écoles référencées et des prestataires de 
service effectif. 

7/  Les transports, aériens ou autres, utilisés avec 
les services décrits dans la présente brochure 
sont sujets aux conditions de contrat du 
transporteur concerné. Les voyages avec 
Air Tahiti Nui sont sujets à ses conditions 
de transports, accessible sur son site  
www.airtahitinui.com

Article 10. Données personnelles
Conformément à l’article 26 de la loi 
“Informatiques et Libertés”, le bénéficiaire 
de cette promotion est informé que les 
informations nominatives recueillies dans le 
cadre de ce produit sont nécessaires pour son 
bon fonctionnement. L’utilisateur dispose d’un 
droit d’accès, de modification, de suppression 
et d’opposition à la cession de ses données, qu’il 
peut exercer en envoyant un courrier à Air Tahiti 
Nui – BP 1673 - 98713 Papeete – Tahiti – Polynésie 
française. 

Article 11. Dispositions diverses
Air Tahiti Nui s’engage à supprimer directement 
cette promotion tarifaire si les écoles référencées 
lui annoncent qu’elle devient impossible ou sans 
objet. Pendant sa commercialisation, Air Tahiti 
Nui sera en droit de la modifier en ligne sur  
son site.

Toute réclamation ou contestation doit être 
transmise par écrit à l’adresse suivante :  
Air Tahiti Nui BP1673 – 98713 Papeete - Tahiti 
Polynésie française

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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NELSON
ÉTUDIANT À PARTIR DE 14 ANS NELSON ENGLISH

CENTRE
STUDY WHERE 
KIWIS LOVE  
TO LIVE !

L’école Nelson English Centre 
fait partie des meilleures 
écoles d’anglais de Nouvelle 

Zélande. Nos professeurs sont 
compétents et possèdent une 
expérience internationale ; ils 
sont experts dans l’apprentissage 
rapide de l’anglais. Nelson, située 
dans l’île du Sud, offre un équilibre 
parfait d’une petite ville de bord 
de mer avec la campagne à portée 
de main. C’est aussi la ville la plus 
ensoleillée de Nouvelle Zélande. 
Les Néo-Zélandais ont noté 
Nelson comme la meilleure ville 
pour son style de vie, l’éducation 
et les activités nautiques, et 
aussi parce qu’elle est très riche 
en divertissements culturels. De 
nombreuses accès de promenades 
en vélo ou à pieds en montagne 
ou sur la plage de Tahuna sont 
à quelques minutes de marche 
du centre-ville. Les habitants 
sont amicaux et vous parleront 
facilement. Venez découvrir ce qui 
fait de Nelson une ville géniale et 
conviviale !

Équipements : salle d’étude, salon 
avec cuisine, accès Internet haut 
débit, machine à café, baby-foot, 
billard, etc.

NELSON ENGLISH  
CENTER

41 Selwyn Place - 7010 Nelson
Tel. 643-548 2255

www.english-school.ac.nz

ACTIVITÉS  
SELON PROGRAMME 

Kayak, Stand up paddle,
Équitation, Paintball,  

VTT, Sky Diving,  
Cours d’artisanat, etc.

Préparation aux examens

Anglais de l’aviation 
CAE FCE IELTS  

TOEIC  PTE

PROGRAMMES  
PROPOSÉS

1 à 4 semaines 
Tarif par semaine

sem. 
sup.

ANGLAIS GÉNÉRAL
15h/sem. 325 325

23h/sem. 440 440

ANGLAIS + ACTIVITÉS
Anglais 15h/sem.
+  
Activités 8h/sem.

500

PRÉPARATION IELTS Minimum 4 semaines
440/sem. 

+ Frais d’examen 405
440

TARIFS PAR SEMAINE EN DOLLARS NÉO-ZÉLANDAIS  
TOUTES TAXES INCLUSES

HÉBERGEMENT 1 à 4 semaines 
Tarif par semaine

sem. 
sup.

EN FAMILLE D’ACCUEIL
Incluant 2 repas par jour  

en semaine  
et 3 repas en week-end

-18 ans 300 300

+18 ans (chambre particulière 
avec accès internet)

280 280

FRAIS FIXES

Frais d’inscription 220 (+18 ans) 
250 (-18 ans)Frais d’enregistrement pour l’hébergement

Transferts aéroport/Nelson 45 A/S
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PROGRAMMES  
PROPOSÉS

1 à 4 semaines 
Tarif par semaine

sem. 
sup.

ANGLAIS GÉNÉRAL
+15 ans

Mi-temps (matinée): 15h/sem. 330 330

Plein temps : 25 h/sem. 415 415

Préparation examens IETLS FCE 430 435

ANGLAIS + ACTIVITÉS

Cours d’anglais : 15h/sem. (-18 ans)  
+ 3 activités (mardi, mercredi, jeudi)

729 729

Cours d’anglais : 19h/sem. (-18 ans)  
+ 3 activités (mardi, mercredi, jeudi)

784 784

ANGLAIS + MOUNTAIN 
BIKING COACHING Tarif à la demande

ANGLAIS  
+ SKI / SNOWBOARD* 

Hiver du 15/06 
au 4/09 2020

Autorisation parentale
nécessaire pour les mineurs

Option 1 (15h +3 activités) 
Cours d’anglais : 15h 
9h > 12h du lundi au vendredi
Ski/Snowboarding  
13h > 16h mardi, mercredi, jeudi

729 729

Option 2 (19h +3 activités)
Cours d’anglais - 19h 
9h > 12h du lundi au vendredi  
13h > 15h lundi et vendredi
Ski/Snowboarding 
13h > 16h mardi, mercredi, jeudi

784 784

Option 3 (15h +5 activités)
Cours d’anglais - 15h 
9h > 12h du lundi au vendredi
Ski/Snowboarding
13h > 16h lundi au vendredi

815 815

PATHWAY PROGRAM
Préparation pour entrée 

au cours de “Tourism and 
Hospitality Management 
and Adventure Tourism”  

avec le Queenstown  
Resort College

430 x 12 semaines  
= 5160 

(+ 120/matériel)
430

QUEENSTOWN
ÉTUDIANT À PARTIR DE 15 ANS ABC COLLEGE  

OF ENGLISH
L’ANGLAIS  
TOUT SCHUSS !

L’école ABC College of 
English dispense des cours 
d’anglais à Queenstown, 

désignée comme Capitale Mondiale 
de l’Aventure ! Située au sud-ouest 
de la Nouvelle-Zélande, au cœur 
du massif montagneux qui a servi 
de décor aux tournages des scènes 
du Seigneur des Anneaux, elle 
bénéficie d’un climat alpin. Les 
séjours linguistiques à Queenstown 
ne laissent jamais indifférents.

Les programmes sont axés sur 
la pratique de l’anglais et des 
formations pré-universitaires, 
alliés à des activités sportives : ski, 
snowboard, trekking, équitation, 
golf, VTT, et également pour les 
amateurs de sensations fortes, saut 
à l’élastique, ULM ou rafting.

TARIFS PAR SEMAINE EN DOLLARS NÉO-ZÉLANDAIS  
TOUTES TAXES INCLUSES

Préparation à l’examen

IETLS CAMBRIDGE FCE
Demander les détails et dates  
de commencement des cours

ACTIVITÉS  
SELON SAISON 

Ski, Snowboard,Trekking, 
Équitation, Golf,

VTT, etc.

Pour les amateurs  
de sensations fortes :

Saut à l’élastique, ULM,
Rafting, etc.

ABC  
COLLEGE OF ENGLISH

10 Man Street Queenstown
Tél. 643 442 52 33
Fax 643 442 52 44

www.abc.ac.nz

FRAIS FIXES

Frais d’inscription 250

Frais de matériel 35

Frais d’enregistrement en famille** 250

Transfert aéroport Queenstown/famille 95 (A/S)

Assistance au transit à Auckland 95 (obligatoire pour étudiants - 18 ans)

EN FAMILLE  
D’ACCUEIL

Incluant 2 repas par jour en 
semaine et 3 repas par jour  
les week-ends et jours fériés

360 360

-18 ans +20 +20

HÉBERGEMENT 1 à 4 semaines 
Tarif par semaine

sem. 
sup.

*Incluant : transferts vers la station, forfait remontées mécaniques - Équipement de ski non inclus (à louer sur place).
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TARIFS PAR SEMAINE EN DOLLARS NÉO-ZÉLANDAIS  
TOUTES TAXES INCLUSES
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Le programme Études&Découvertes en Nouvelle-Zélande d’Air Tahiti Nui, 
propose des séjours linguistiques destinés aux professionnels, aux seniors 
ou simplement à tous ceux qui veulent renforcer leur pratique de la 
langue anglaise.

D’un voyage de quelques jours pour se remettre à niveau à un plus long 
séjour pour acquérir la maîtrise de la langue, nos écoles accréditées se 
mettent à votre disposition et vous proposent toute une gamme  
de séjours (cours, activités et découvertes de la Nouvelle-Zélande). 
 
Des hébergements classiques comme lodge, hôtels ou studio peuvent 
être envisagés plutôt qu’un hébergement en famille d’accueil.

Études & Découvertes en Nouvelle-Zélande 18

MAIS  
VOUS SOUHAITEZ  

ÉTUDIER  
L’ANGLAIS

Vous n’êtes  
 plus étudiant

tout en découvrant  
 la Nouvelle-Zélande ?
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LSI
Le club 40, pour les adultes de tout 
âge et tout niveau ! Étudiez l’anglais, 
tout au long de l’année, en visitant 
Auckland et profitez de toutes les 
activités proposées dans la région : 
golf, visite de musée et galeries d’art, 
visite de vignobles, de brasseries et 
de caves, île de Waiheke, excursions 
dans la campagne, artisanat local, 
excursions en bateau, visites de 
théâtres, jardins botaniques…

 UNIQUE 
NEW  
ZELAND

L’école Unique New Zeland propose 
des programmes adaptés aux 
adultes (Général ou Académique), 
accrédités NZQA et dispensés par 
des professeurs qualifiés. C’est une 
école de catégorie 1 qui permet 
aux adultes qui étudient pendant 
14 semaines ou plus, d’obtenir le 
droit de travailler avec leur visa 
étudiant. Elle dispose d’un campus 
exclusivement réservé aux étudiants 
adultes. Des activités “Découverte” 
sont également proposées pour 
découvrir la Nouvelle Zélande et sa 
culture. 

 CROWN  
INSTITUTE 
OF STUDIES

En plus des programmes d’anglais 
général et des préparations 
aux principaux examens, l’école 
dispense également des formations 
spécialisées en business et tourisme. 
Son programme “Study and 
Internship” permet de mêler cours 
et stages en entreprises locales. 
Située au centre d’Auckland et 
réservée aux plus de 18 ans, cette 
école offre un cadre de travail idéal. 

 

MOUNT 
MAUNGANUI 

A Mount Maunganui, vous aurez la 
possibilité d’étudier à temps plein 
ou à temps partiel en combinant 
les cours avec des excursions 
aussi variées que : cours de golf, 
dégustation de vins, randonnées 
dans la nature, sources chaudes, 
visite des fabriques de  miel de 
Manuka… Vous pourrez choisir entre 
un hébergement chez l’habitant 
ou un appartement avec services 
hôteliers à quelques pas de l’école. 
Le week-end, il est possible de 
visiter Hobbiton, Rotorua, ou même 
faire du ski et du snowboard au 
mont Ruapehu. 

NELSON
Cette école profite d’un cadre de vie 
idéal et ensoleillé dans la magnifique 
région de l’île du sud. Elle dispense 
des programmes généraux et 
propose également une formation  
“Anglais de l’aviation”. 
 

ABC  
COLLEGE  
OF ENGLISH

Étudiez l’anglais dans le cadre 
enchanteur de Queenstown. Dans 
la capitale mondiale de l’aventure, 
l’école ABC College of English 
propose un programme d’études 
de l’anglais avec des excursions 
et activités pour adultes trois 
après-midi par semaine tels que la 
pratique du golf, le yoga, des safaris 
en 4x4 ; du jet boat, de l’équitation, 
des visites de galeries d’art ou de 
vignobles.



 

Rejoignez notre programme de fidélité   
et devenez, vous aussi, voyageur privilégié !  

Avec Air Tahiti Nui,  
 vos Miles vous donnent des ailes !

TAHIA

Tiare Tahiti
003725
Membre depuis / Member since
03/01/2018

SILVER

Tiare Tahiti
003725
Membre depuis / Member since
03/01/2018

GOLD

Tiare Tahiti
003725
Membre depuis / Member since
03/01/2018

TAHIA

Tiare Tahiti
003725
Membre depuis / Member since
03/01/2018

SILVER

Tiare Tahiti
003725
Membre depuis / Member since
03/01/2018

GOLD

Tiare Tahiti
003725
Membre depuis / Member since
03/01/2018



 

Rejoignez notre programme de fidélité   
et devenez, vous aussi, voyageur privilégié !  

Avec Air Tahiti Nui,  
 vos Miles vous donnent des ailes !

TAHIA

Tiare Tahiti
003725
Membre depuis / Member since
03/01/2018

SILVER

Tiare Tahiti
003725
Membre depuis / Member since
03/01/2018

GOLD

Tiare Tahiti
003725
Membre depuis / Member since
03/01/2018

TAHIA

Tiare Tahiti
003725
Membre depuis / Member since
03/01/2018

SILVER

Tiare Tahiti
003725
Membre depuis / Member since
03/01/2018

GOLD

Tiare Tahiti
003725
Membre depuis / Member since
03/01/2018
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JANVIER 2020

MAI

SEPTEMBRE

JANVIER 2021

MAI

FÉVRIER

JUIN

OCTOBRE

FÉVRIER

JUIN

MARS

JUILLET

NOVEMBRE

MARS

JUILLET

AVRIL

AOÛT

DÉCEMBRE

AVRIL

AOÛT

MON 
CALENDRIER 2020/2021
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Sem Di Lu Ma Me Je Ve Sa

1 1 2 3 4

2 5 6 7 8 9 10 11

3 12 13 14 15 16 17 18

4 19 20 21 22 23 24 25

5 26 27 28 29 30 31

Sem Di Lu Ma Me Je Ve Sa

9 1 2 3 4 5 6 7

10 8 9 10 11 12 13 14

11 15 16 17 18 19 20 21

12 22 23 24 25 26 27 28

13 29 30 31

Sem Di Lu Ma Me Je Ve Sa

17 1 2

18 3 4 5 6 7 8 9

19 10 11 12 13 14 15 16

20 17 18 19 20 21 22 23

21 24 25 26 27 28 29 30

31

Sem Di Lu Ma Me Je Ve Sa

26 1 2 3 4

27 5 6 7 8 9 10 11

28 12 13 14 15 16 17 18

29 19 20 21 22 23 24 25

30 26 27 28 29 30 31

Sem Di Lu Ma Me Je Ve Sa

35 1 2 3 4 5

36 6 7 8 9 10 11 12

37 13 14 15 16 17 18 19

38 20 21 22 23 24 25 26

39 27 28 29 30

Sem Di Lu Ma Me Je Ve Sa

1 1 2

2 3 4 5 6 7 8 9

3 10 11 12 13 14 15 16

4 17 18 19 20 21 22 23

5 24 25 26 27 28 29 30

31

Sem Di Lu Ma Me Je Ve Sa

19 1

20 2 3 4 5 6 7 8

21 9 10 11 12 13 14 15

22 16 17 18 19 20 21 22

23 23 24 25 26 27 28 29

24 30 31

Sem Di Lu Ma Me Je Ve Sa

5 1

6 2 3 4 5 6 7 8

7 9 10 11 12 13 14 15

8 16 17 18 19 20 21 22

9 23 24 25 26 27 28 29

Sem Di Lu Ma Me Je Ve Sa

13 1 2 3 4

14 5 6 7 8 9 10 11

15 12 13 14 15 16 17 18

16 19 20 21 22 23 24 25

17 26 27 28 29 30

Sem Di Lu Ma Me Je Ve Sa

22 1 2 3 4 5 6

23 7 8 9 10 11 12 13

24 14 15 16 17 18 19 20

25 21 22 23 24 25 26 27

26 28 29 30

Sem Di Lu Ma Me Je Ve Sa

30 1

31 2 3 4 5 6 7 8

32 9 10 11 12 13 14 15

33 16 17 18 19 20 21 22

34 23 24 25 26 27 28 29

35 30 31

Sem Di Lu Ma Me Je Ve Sa

39 1 2 3

40 4 5 6 7 8 9 10

41 11 12 13 14 15 16 17

42 18 19 20 21 22 23 24

43 25 26 27 28 29 30 31

Sem Di Lu Ma Me Je Ve Sa

6 1 2 3 4 5 6

7 7 8 9 10 11 12 13

8 14 15 16 17 18 19 20

9 21 22 23 24 25 26 27

10 28

Sem Di Lu Ma Me Je Ve Sa

24 1 2 3 4 5

25 6 7 8 9 10 11 12

26 13 14 15 16 17 18 19

27 20 21 22 23 24 25 26

28 27 28* 29* 30*

Sem Di Lu Ma Me Je Ve Sa

48 1 2 3 4 5

49 6 7 8 9 10 11 12

50 13 14 15 16 17 18 19

51 20 21 22 23 24 25 26

52 27 28 29 30 31

Sem Di Lu Ma Me Je Ve Sa

15 1 2 3

16 4 5 6 7 8 9 10

17 11 12 13 14 15 16 17

18 18 19 20 21 22 23 24

19 25 26 27 28 29 30

Sem Di Lu Ma Me Je Ve Sa

34 1 2 3 4 6 6 7

35 8 9 10 11 12 13 14

36 15 16 17 18 19 20 21

37 22 23 24 25 26 27 28

38 29 30 31

Sem Di Lu Ma Me Je Ve Sa

44 1 2 3 4 5 6 7

45 8 9 10 11 12 13 14

46 15 16 17 18 19 20 21

47 22 23 24 25 26 27 28

48 29 30

Sem Di Lu Ma Me Je Ve Sa

11 1 2 3 4 5 6

12 7 8 9 10 11 12 13

13 14 15 16 17 18 19 20

14 21 22 23 24 25 26 27

15 28 29 30 31

Sem Di Lu Ma Me Je Ve Sa

29 1* 2 3

30 4 5 6 7 8 9 10

31 11 12 13 14 15 16 17

32 18 19 20 21 22 23 24

33 25 26 27 28 29 30 31

VACANCES SCOLAIRES   FÉRIÉSPOLYNÉSIE FRANÇAISE

NOUVELLE 
ZÉLANDE

FÉRIÉS

1ER JAN. Nouvel An 
2 JAN. Lendemain du Nouvel An
29 JAN. Auckland anniversary
6 FÉV. Waitangi Day
10 AVR. 2020 / 2 AVR. 2021 Good Friday
13 AVR. 2020 / 5 AVR. 2021 Easter Monday

25 AVR. Anzac Day
1ER JUIN 2020 Queen’s Birthday
26 OCT. 2020 / 25 OCT. 2021  Labour Day
25 DÉC. Christmas day
26 DÉC. Boxin Day

1er degré et collège
*Lycée uniquement



Ce programme et ces tarifs sont réservés 
exclusivement aux passagers Air Tahiti Nui (vols 
opérés par TN ou sous partage de code). Les 
présentes conditions générales ont pour objet 
de définir les conditions dans lesquelles un 
programme Études et Découvertes de la langue 
anglaise et de la Nouvelle-Zélande est mise à 
disposition des clients d’Air Tahiti Nui répondant 
à certains critères obligatoires d’accès au produit.

Article 1. Acceptation des Conditions Générales
Ce programme linguistique spécifique est 
réservé à la clientèle visée par l’article 3, sous 
réserve de son acceptation des présentes 
Conditions Générales. Celle-ci déclare et 
reconnaît, en conséquence, avoir lu les présentes 
Conditions Générales. Le seul fait de solliciter ce 
programme et sa tarification spéciale entraîne 
l’acceptation pure et simple des présentes 
Conditions Générales.
Ce programme reste également exclusivement 
réservé aux personnes capables de souscrire des 
contrats de droit français. Air Tahiti Nui se réserve 
la possibilité de modifier, en tout ou partie et à 
tout moment, les présentes Conditions Générales. 
Il appartient, en conséquence, au demandeur de 
se référer régulièrement à la dernière version des 
Conditions Générales disponible en permanence 
sur le site de notre compagnie.
En cas de non respect, par le demandeur, des 
présentes Conditions Générales, Air Tahiti Nui se 
réserve le droit de lui refuser l’accès au produit.

Article 2. Descriptifs des produits
Il s’agit d’un séjour linguistique minimum d’une 
semaine incluant, des cours d’anglais et/ou 
autres activités à temps plein ou partiel dans 
les écoles présentées dans cette brochure et 
destinées à des étudiants désirant faire un 
apprentissage de la langue anglaises ou d’autres 
matières spécifiquement détaillées par chacune 
des écoles. Ce séjour peut être accompagné 
sur demande d’activités sportives et/ou 
culturelles ainsi que d’un hébergement en famille 
d’accueil avec transferts aéroport de/vers le lieu 
d’hébergement.

Article 3. Accès au produit  
Ce programme Études et Découvertes est ouvert 
aux adultes sans limitation d’âge pour toute 
personne mineure l’âge minimum requis pour 
les étudiants dépendra de l’école sélectionnée 
(variant de 12 à 18 ans) et le demandeur devra 
obligatoirement posséder une attestation 
d’assurance ainsi qu’un passeport valide couvrant 
la totalité du séjour. Il lui appartiendra également, 
suivant la durée du séjour choisie, de veiller à 
l’obtention de tous les documents et visas requis 
par la Nouvelle-Zélande. Vous pouvez demander 
conseil à votre agent ou consulter le site  
www.immigration.govt.nz où vous trouverez les 
informations nécessaires à l’organisation de votre 
séjour. Les séjours de vacances inférieurs à 90 
jours ne nécessitent aucun visa. 

Article 4. Réservation 
Les réservations doivent s’effectuer à l’agence 
d’Air Tahiti Nui ou auprès d’une agence de 
voyages, plus de dix (10) jours ouvrables avant 
le départ envisagé. Un formulaire d’inscription  
inséré dans la présente brochure, sera aussi 
disponible au sein de nos agences. Nous attirons 
votre attention sur le fait que tout dossier 
incomplet sera rejeté.

Article 5. Tarification et règlement
Les tarifs contenus au sein de cette brochure 
s’entendent en dollar Néo-zélandais, 
toutes taxes incluses. (Le taux de change 
appliqué sera le cours du taux moyen 
appliqué de la veille du jour du paiement). 
Ces tarifs sont applicables du 1er janvier au  
31 décembre 2020. Ils seront susceptibles 
de modification sans préavis. Un acompte 
de cinquante mille francs (50 000) XPF sera 
sollicité à l’ouverture du dossier. Le solde du 
règlement intégral du programme devra survenir 
au plus tard vingt et un (21) jours avant la date 
de départ. Si la réservation intervient sous une 
période inférieure à ces vingt et un (21) jours, le 
règlement intégral sera exigé au moment de la 
création du dossier. Ces tarifs s’entendent hors 
transport aérien et sont combinables avec le tarif 
aérien en vigueur en fonction date de départ 
(saisonnalité), de la classe de réservation et de la 
longueur du séjour. 

Article 6. Modification 
Les demandes de modification doivent être 
effectuées par l’intermédiaire de l’agent auprès 
duquel la réservation a été faite (agence de 
voyages ou Air Tahiti Nui). En cas de modification 
de tout dossier confirmé (cours, famille d’accueil 
ou autre), les frais suivants seront applicables :
-  Changements plus de 30 jours avant le départ : 

2 500 XPF par changement
-  Changements de 30 jours à 15 jours avant le  

départ : 5 000 XPF par changement
-  Changements moins de 15 jours précédent le  

départ : 10 000 XPF par changement

Article 7. Annulation et remboursement 
La compagnie Air Tahiti Nui agit en tant 
qu’agent prestataire des écoles. La prestation 
sera effectuée selon les termes et conditions 
définis par les écoles référencées. Les demandes 
d’annulation et de remboursement doivent être 
également effectuées par l’intermédiaire de 
l’agent auprès duquel la réservation a été faite.
•  Les frais d’inscription aux cours et au séjour en 

famille d’accueil ne sont pas remboursables une 
fois la réservation confirmée et l’acompte versé.

•  Le montant remboursable sera celui défini par 
les écoles référencées. Ce montant peut varier 
en fonction de la date d’annulation, hors billet 
d’avion.

•  Air Tahiti Nui  prélèvera un montant de  
15 000 XPF de frais administratif pour le 
traitement de toute demande d’annulation et 
de remboursements.

Article 8. Engagements du demandeur
La personne ouvrant le dossier s’engage 
notamment à ce que les informations qu’elle 
annonce :
- sont exactes et véridiques
- n’enfreignent aucune loi ou règlement.

Article 9. Responsabilités
1 /  Air Tahiti Nui ne fournit directement ou 

indirectement aucun des services décrits dans 
la présente brochure. Air Tahiti Nui agit en tant 
qu’agent prestataire des écoles référencées. 
La prestation sera effectuée selon les termes 
et conditions définis par celles-ci. Les termes 
et conditions sont accessibles aux adresses 
indiquées par ces écoles.

2/  Le programme Études et Découvertes ainsi 
qu’Air Tahiti Nui déclinent toute responsabilité 
au titre d’éventuels de dommages, pertes, 

blessures, décès, retards frais ou dépenses 
subis occasionnés ou encourus du fait de 
l’utilisation par le demandeur ou tout autre 
personne de tous services décrits dans la 
présente brochure. Ils déclinent également 
toute responsabilité au titre de la participation 
à une manifestation ou une activité qui ne sont 
pas fournies par les écoles référencées.

3/  Air Tahiti Nui décline toute responsabilité 
au titre d’éventuels dommages, pertes, 
frais retards ou de dépenses causés par ou 
résultant de :

a/  Tout acte et omission de la part de tierce ou 
toute autre cause, hors de leur contrôle ;

b/  Toutes prestations directement réservées par 
l’acheteur ou toute autre personne auprès du 
prestataire. 

4/  Air Tahiti Nui décline toute responsabilité au 
titre de toute perte d’article personnel ou de 
tout dommage à ces derniers, de maladies, 
de retard ou d’interruption de voyages, de 
changement d’horaires ou de service sauf s’il 
résulte d’un acte ou omission de sa part sur la 
base des informations les plus récentes mises 
à disposition par les prestataires de service 

5/  Air Tahiti Nui considère le contenu de la 
présente brochure comme exact et correct 
à la date d’impression et décline toute 
responsabilité au titre de changements 
éventuels des services.

6/  Air Tahiti Nui n’émet aucune garantie explicite 
ou implicite au titre de la prestation ou de la 
qualité des services décrits dans la présente 
brochure et n’accepte aucune responsabilité 
au titre de la non prestation éventuelle des 
services dont elle n’assure pas elle-même la 
prestation – l’acheteur accepte d’exercer son 
droit de recours exclusivement à l’encontre 
des écoles référencées et des prestataires de 
service effectif. 

7/  Les transports, aériens ou autres, utilisés avec 
les services décrits dans la présente brochure 
sont sujets aux conditions de contrat du 
transporteur concerné. Les voyages avec 
Air Tahiti Nui sont sujets à ses conditions 
de transports, accessible sur son site  
www.airtahitinui.com

Article 10. Données personnelles
Conformément à l’article 26 de la loi 
“Informatiques et Libertés”, le bénéficiaire 
de cette promotion est informé que les 
informations nominatives recueillies dans le 
cadre de ce produit sont nécessaires pour son 
bon fonctionnement. L’utilisateur dispose d’un 
droit d’accès, de modification, de suppression 
et d’opposition à la cession de ses données, qu’il 
peut exercer en envoyant un courrier à Air Tahiti 
Nui – BP 1673 - 98713 Papeete – Tahiti – Polynésie 
française. 

Article 11. Dispositions diverses
Air Tahiti Nui s’engage à supprimer directement 
cette promotion tarifaire si les écoles référencées 
lui annoncent qu’elle devient impossible ou sans 
objet. Pendant sa commercialisation, Air Tahiti 
Nui sera en droit de la modifier en ligne sur  
son site.

Toute réclamation ou contestation doit être 
transmise par écrit à l’adresse suivante :  
Air Tahiti Nui BP1673 – 98713 Papeete - Tahiti 
Polynésie française
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Air Tahiti Nui et ses partenaires vous offrent le plus grand réseau 
de destinations au départ de Tahiti.
Partez à la découverte du Monde en profitant de notre programme 
de fidélité Club Tiare pour cumuler des miles et des avantages.


