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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Air Tahiti Nui déclare sa flamme au fenua 

et révèle le logo de ses 20 ans ! 
 

 

Papeete, le mercredi 14 février 2018 – En ce jour de Saint-Valentin, Air Tahiti Nui déclare sa flamme à ses 

clients et fans en leur offrant la chance de gagner 20 billets d’avion à l’aube de ses 20 ans d’exploitation. 

 

Le jeu « Mon plus beau voyage, avec Air Tahiti Nui ! » sera accessible le 1
er
 mars prochain et permettra aux 

participants de tenter leur chance pour gagner 2 billets d’avion par mois, de mars à décembre 2018, en 

partageant leurs plus belles expériences de voyage avec la compagnie au Tiare. 

 

20 ans, tout un symbole pour Air Tahiti Nui, que la compagnie souhaite célébrer avec un logo dédié, reprenant 

les motifs uniques des tatouages de nos îles, et figurant l’ancrage polynésien de To Tatou Manureva, au 

service du développement économique du Pays. 

 

Le 20 novembre 2018 exactement, Air Tahiti Nui célèbrera ses 20 ans d’exploitation et accueillera le premier 

appareil de sa nouvelle flotte BOEING 787-9. Ces Dreamliners fixeront les nouvelles ambitions de la 

compagnie pour les 20 prochaines années. Une nouvelle ère pour notre entreprise, qui reste dans la continuité 

d’une mission entamée en 1998 au service de la Polynésie et des Polynésiens. 

 

Les prochains mois seront émaillés de plusieurs rendez-vous importants comprenant la présentation du 

nouveau logo, des nouvelles cabines et de la nouvelle livrée des appareils. Les célébrations 2018 se concluront 

par la livraison du 1
er
 appareil en octobre et le 20

ème
 anniversaire de la compagnie, le 20 novembre prochain. 

 

Dans cette attente, découvrez ce logo, symbole de 20 ans au service du développement touristique de nos îles, 

et retrouvez-nous le 1
er
 mars prochain sur le site www.airtahitinui.com afin de participer au grand jeu 

concours et tenter de gagner chaque mois 2 billets d’avion pour la destination de votre choix sur le réseau 

d’Air Tahiti Nui. 

 

En 2018, célébrons ensemble les 20 ans de To Tatou Manureva ! 

 

 

 

http://www.airtahitinui.com/

