Du rêve

À LA RÉALITÉ

Ia Orana
BIENVENUE

Des lagons au turquoise intense, une végétation tropicale luxuriante,
des sommets volcaniques majestueux, une population généreuse et
accueillante sont autant de merveilles naturelles qui subjuguent les
sens des voyageurs qui découvrent la Polynésie pour la première fois.

Mais note ambition est de faire ressentir à nos passagers l’esprit de
nos îles dès l’embarquement. Pour cette raison, et en convergence
avec le 20ème anniversaire d’Air Tahiti Nui, nous sommes fiers de vous
présenter le tout premier Tahitian Dreamliner.
Cette merveille technologique, associée à l’histoire, au cœur et à
l’esprit de nos îles, ne manquera pas de captiver nos visiteurs et de leur
faire vivre une expérience de voyage à nulle autre pareille.

01

02

NOTRE INSPIRATION :

Mana
Chaque culture se construit autour d’un esprit remarquable et
unique. En Polynésie, l’esprit de nos îles s’appelle le Mana. C’est la
force qui habite chaque être vivant, chaque lieu et chaque objet.
Il nous incite à préserver nos îles, mais également à les partager
généreusement avec nos visiteurs. Il nous rassemble autour
d’objectifs communs, tout en nous encourageant à nous réaliser
individuellement. Il nous pousse à construire avec audace
un avenir meilleur, dans le respect de l’enseignement de nos
ancêtres. Il est l’éclat de la perle noire, la recette unique d’un
monoi familial, les reflets iridescents des poissons arc-en-ciel,
le son mélodieux du ukulele qui berce les vallées, l’océan qui
renouvelle les lagons, vague après vague, la faune, la montagne,
le récif, le sourire de nos mamas.
Ainsi, lors de la conception du Tahitian Dreamliner, nous n’avons
pas été seulement inspirés par le Mana, nous avons souhaité le
retranscrire si fidèlement dans nos cabines, que nos clients le
ressentiraient, le comprendraient et en rapporteraient peut-être
un peu avec eux à leur retour !
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AMBASSADEURS DEPUIS 20 ANS
Comme vous le découvrirez à bord du Tahitian Dreamliner, nous considérons
chez Air Tahiti Nui que chacun d’entre nous est ambassadeur de nos îles.
Le terme Nui dans notre nom signifie littéralement « supérieur », car nous
sommes la plus importante compagnie aérienne desservant Tahiti. Mais
pour les Polynésiens, Nui signifie également « grand », illustrant notre esprit
d’aventure aux multiples facettes, notre désir de communion avec la nature et
le respect que nous portons à notre culture et nos traditions.

Nui
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Alors que nous imaginons ce que vont être les 20 prochaines années, Nui est
le phare qui éclaire notre route. Nous nous imposerons à chaque instant le défi
de sans cesse améliorer notre expérience de voyage afin qu’elle soit pour nos
clients toujours plus relaxante, plus immersive, plus Nui.
Et l’exemple illustrant le mieux cette vision restera cette aventure de 3 ans,
de l’idée à l’achat en passant par la conception de nos quatre B787-9, notre
nouvelle flotte, que nous avons baptisée : Tahitian Dreamliner.
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DECOUVREZ LE

Tahitian Dreamliner

Notre flotte Dreamliner préfigure une nouvelle ère pour la
compagnie, qui s’inscrit néanmoins dans la continuité d’une
mission qui a débuté en 1998 au service de la Polynésie
française et de ses visiteurs.
Nous avons choisi l’appareil que nous croyons être le meilleur
pour remplir la mission de desserte qui lui a été confiée et
l’avons doté d’une identité polynésienne incomparable.
Rejoignez-nous à bord du Tahitian Dreamliner et soyez parmi
les premiers à visiter une destination de rêve sur les ailes d’un
avion de rêve !
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Notre nouvelle
livrée

LA FLEUR DE TIARE
Depuis le commencement, une fleur blanche de Tiare, incarnation
de la beauté en Polynésie, orne l’empennage de nos appareils.
Ainsi, même si notre flotte et le design de notre livrée évoluent, nous
avons choisi de conserver la fleur de Tiare de nos débuts afin qu’elle
nous accompagne dans notre avenir et continue de nous rappeler
fièrement notre passé.
Chaque voyageur reçoit d’ailleurs à son arrivée à bord une véritable
fleur de Tiare, incarnation vivante et parfumée de notre marque.

UNE HISTOIRE DE COULEURS
Les teintes de bleu incarnent l’océan,
le lagon et le ciel polynésien.

LES TATOUAGES
Les tatouages qui ornent l’arrière de nos appareils exposent en images
l’histoire de notre compagnie en résonnance avec celle de nos îles.

13

La fleur de Tiare, comme tombée sur un
lagon turquoise est entourée d’une onde
portant une nuée d’oiseaux, symbole
d’amitié et d’entraide.

L’albatros symbolise la liberté et la capacité
à prendre de la hauteur sur les choses afin
de voir plus loin.

LES ORIFLAMMES ET NUMÉROS D’IMMATRICULATION

Un Tiki et son œil veillent sur nos vols,
auxquels ils apportent leur protection
symbolique.

La raie manta symbolise la sagesse, la
protection et l’élégance, tandis que la
baleine symbolise la force et l’abondance.

Les vagues de l’océan symbolisent le foyer
de nos ancêtres, la vie et la continuité.

À chaque appareil est attribué un code d’immatriculation composé de deux lettres désignant son pays
d’origine, associés à trois autres lettres propres à chaque avion. Les trois lettres choisies pour chacun
de nos Dreamliner sont des mots tahitiens dotés d’un sens précis : MUA (vers l’avant), NUI (grand), VAA
(pirogue) et TOA (guerrier).

Les hameçons symbolisent la prospérité,
l’abondance et la chance.

Notre Tahitian Dreamliner arbore sur chaque côté deux lignes rouges représentant le drapeau de notre
Pays, symbole de notre peuple et des 118 îles que compte la Polynésie.

Combinées ensemble, les immatriculations de nos avions ont le sens caché suivant : Le guerrier (TOA)
allant de l’avant (MUA) dans la grande (NUI) pirogue (VAA) !

MOOREA
F-OMUA

BORA BORA
F-ONUI

RANGIROA
F-OVAA

NUKA HIVA
F-OTOA
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Un air de Tahiti
Hublot actuel

Hublot précédent

O2
H20
RESPIREZ UN AIR PUR

PROFITEZ DE LA VUE

La beauté intacte de la Polynésie s’exprime également
sous des formes invisibles à l’œil nu, comme la pureté de
son air.

Nos hublots sont les plus grands jamais intégrés à un
avion. Ils sont presque 80% plus grands que ceux qui
équipaient notre précédente flotte.

À bord du Tahitian Dreamliner, l’air ambiant circule à
travers un système innovant de purification par filtration
gazeuse. La qualité de l’air en cabine s’en retrouve
fortement améliorée grâce à l’élimination des polluants
et odeurs.

Ils sont également positionnés plus en hauteur afin que
tous les passagers puissent voir la ligne d’horizon, même
de l’allée centrale, apportant une plus grande sérénité de
vol et le sentiment d’une cabine plus ouverte.

Nos passagers seront ainsi moins sujets aux irritations de
gorge, des yeux ou du nez.

Enfin, les hublots électroniques ont la particularité
unique de pouvoir être réglés au niveau de luminosité
désiré d’une simple pression du doigt.

POINT MÉTÉO : BASSE PRESSION ET NIVEAU
D’HUMIDITÉ CONFORTABLE
Les voyages intercontinentaux se révèlent parfois
épuisants, au point de faire perdre de précieuses heures
de détente qui sont pourtant la raison même des
vacances.
Le Tahitian Dreamliner surmonte deux facteurs courants
de fatigue lors d’un voyage long courrier. Alors que la
majorité des appareils sont pressurisés à une altitudecabine comprise entre 6 500 et 7 000 pieds, le fuselage
composite plus résistant du B787-9 lui permet d’être
pressurisé à une altitude-cabine équivalente à seulement
6 000 pieds (1800 m). Les voyageurs constateront
immédiatement l’effet bénéfique de cette altitude-cabine
sur leur confort.
Le niveau d’humidité en cabine est également plus élevé,
ce qui a pour bienfait d’atténuer l’effet de sécheresse,
renforçant d’autant le confort de vol.
C’est cette humidité toute tropicale qui confère au ciel
polynésien son éclat de bleu si particulier et aux lumières
du couchant leur grandiose embrasement.
Afin de simuler cette atmosphère, le Tahitian Dreamliner
est équipé d’une technologie LED de dernière génération
qui lui permet de créer une infinité d’ambiances.
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Nos passagers se réveilleront ainsi tout en douceur sous
la palette des roses et mauves de Gauguin ou dîneront
dans l’atmosphère tamisée d’un couché de soleil sans
fin, une scène que nous avons très justement baptisée
Tahitian Bliss.
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De meilleurs
équipements pour
un impact amoindri

PROTEGEONS NOS ILES
La Polynésie prospère grâce à la générosité de la terre et de l’océan depuis l’époque de nos
ancêtres. Parce que nous sommes soucieux de transmettre ce patrimoine à nos enfants, les
considérations environnementales ont également fait partie prenante de notre choix.
Avec ses performances améliorées de consommation en carburant, le Tahitian Dreamliner
émet de 20 à 25% de CO2 en moins par rapport aux avions qu’il remplace.

ÉCHAPPER AU BRUIT

VOYAGER EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Le roulement des vagues sur le récif, le chant du vent
dans les arbres, un Maūru’uru mélodieux (« merci »
en Tahitien), le paysage sonore de nos îles confère de
l’enchantement.

À l’instar d’une pirogue polynésienne voguant avec grâce
sur les eaux limpides du lagon, le Tahitian Dreamliner
glisse dans les airs sans à-coups grâce à sa technologie
Smoother Ride.

Et le Tahitian Dreamliner se plie à cette exigence
de sérénité en générant 60% de bruit en moins par
rapport aux avions qu’il remplace.

Doté de capteurs intelligents, l’appareil détecte les
turbulences à l’avance et ajuste automatiquement les
surfaces de contrôle des ailes.

Les progrès réalisés par la société General Electric
sur les réacteurs qui équipent notre flotte offrent à
nos passagers et équipages, ainsi qu’aux riverains des
aéroports que nous desservons, un plus grand confort
sonore.

Ainsi, les secousses provoquées par les turbulences sont
atténuées pour un vol tout en douceur et beaucoup plus
confortable.

Le design élégant des ailes, emblématiques du Dreamliner, se caractérise par une surface
plus lisse, une structure plus simple et une réduction du nombre de pièces qui concourent à
améliorer l’aérodynamisme global pour un meilleur rendement carburant.
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Dans l’ensemble, la fabrication du Dreamliner requiert moins de produits chimiques et
génère également moins de déchets que pour les avions d’ancienne génération. Les
matériaux employés sont par ailleurs pour leur grande majorité recyclables.
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DIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITE
Le Tahitian Dreamliner est équipé du système de
divertissement Panasonic eX3, actuellement le
plus avancé au monde.
Les sièges offrent un contenu à la demande au
moyen d’écrans tactiles de haute définition afin
que chaque passager puisse profiter d’un vol le
plus divertissant et le plus immersif possible.
Les écrans sont également beaucoup plus larges.
La classe POERAVA Business est équipée d’écrans
de 40 cm de diagonale. La classe MOANA
Premium intègre un écran de 33 cm, tandis que
l’écran en classe MOANA Economy offre une
diagonale de 30cm.
Le Tahitian Dreamliner est un avion connecté.
Les passagers auront donc accès à une connexion
Internet en vol grâce au système eXConnect de
Panasonic.
L’Internet haut débit est accessible depuis chaque
écran, mais également via tablette ou mobile
grâce au système de Wi-Fi à bord.
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Une vue
panoramique
20

Nos
cabines
Tahiti accueille autant de visiteurs en une année que
Hawaï en une semaine. S’isoler de la foule est donc en
Polynésie un plaisir simple.
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C’est d’ailleurs au premier abord l’impression que confère
le Tahitian Dreamliner qui vous accueille avec son
architecture spacieuse.
Grande et généreusement éclairée, l’entrée de
l’appareil est large et accueillante, tandis que la lumière
d’ambiance, qui imite le ciel polynésien, renforce le
sentiment d’ouverture et d’espace. Le plafond voûté
s’étire vers le haut pour une cabine moins confinée.
Enfin, les parois latérales sont plus verticales et offrent
plus d’espace pour les épaules et la tête.
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POERAVA Business
30 sièges

MOANA Premium
32 sièges

MOANA Economy 1
99 sièges

MOANA Economy 2
133 sièges
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POERAVA
BUSINESS

La POERAVA Business intègre 30 sièges Rockwell Collins convertibles
en lit. Le Parallel Diamond maximise l’espace disponible en incluant de
nombreux rangements.
La cabine est organisée sur 5 rangées en configuration 6 de front
(2-2-2). Les sièges offrent un espace de 152 cm entre chaque rangée
et se transforment en lit à 180° (full flat) d’une longueur de 198 cm. Ils
sont également chacun équipés d’une télécommande à écran tactile
permettant de contrôler le système de divertissement à bord, d’une
liseuse individuelle, d’un séparateur pour plus d’intimité et d’un surmatelas pour un confort maximum en position lit.
Les équipements de confort comprennent : un grand duvet épais, un
grand coussin moelleux frais et une luxueuse trousse d’accessoires.
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MOANA

PREMIUM ECONOMY
Avec l’introduction de la classe MOANA Premium, le Tahitian
Dreamliner offre une nouvelle configuration tri-classes. ZODIAC
Aerospace est le fournisseur des nouveaux sièges Moana Premium
Z535 qui offrent une expérience de voyage plus confortable avec un
plus grand espace disponible pour les jambes.
Le Z535 est doté d’une structure unique offrant un espace optimum
de 96,5 centimètres entre chaque rangée et une inclinaison des
dossiers de 20 cm. Cette nouvelle cabine propose un total de 32 sièges
configurés en 7 de front (2-3-2) sur 5 rangées.
Les équipements de confort comprennent : une grande couverture
polaire, un coussin confortable et une trousse complète d’accessoires.
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MOANA
ECONOMY

La classe MOANA Economy offre un total de 232 sièges spécialement
conçus pour les voyages long-courrier.
L’assise articulée du Z300 fourni par ZODIAC Aerospace en fait l’un
des meilleurs sièges de nouvelle génération actuellement disponibles.
Les sièges sont organisés en 9 de front (3-3-3) et offrent un espace
entre les rangées de 79 centimètres et une inclinaison de 15 cm pour
plus de confort.
Les équipements de bord comprennent : une grande couverture polaire,
un coussin confortable aux couleurs de nos îles et une trousse complète
d’accessoires.
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UN SERVICE

De Classe
Internationale
L’hospitalité est dans l’ADN polynésien.
Nos équipages ont à cœur d’être attentifs au fait
que chaque client se sente accueilli et à l’aise dans
la plus pure tradition de nos îles, même à 10 000
mètres d’altitude.
Tandis que l’accueil à bord se fait de manière
formelle avec l’uniforme de rigueur, nos clients
découvrent avec ravissement l’autre visage
d’Air Tahiti Nui, plus conviviale et chaleureux,
quand les hôtesses et stewards échangent leur
tenue pour un style plus confortable et coloré.
Notre menu en vol combine des plats savoureux, à
la rencontre des cuisines française et polynésienne,
accompagnés de vins des meilleurs millésimes
français ou du nouveau monde.
Et comme tout est compris dans le prix du billet,
nos clients peuvent profiter pleinement de nos
services sans hésitation ou embarras.
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Relier le
monde à la
Polynésie
Séoul

Pékin

AIR TAHITI NUI / SNCF - TGV
Amsterdam
Londres

Francfort

Paris

Vancouver
Seattle
Portland

Toronto

Tokyo

Taipei

Champagne
Ardenne

Lorraine

Rennes

Montréal

Strasbourg

Angers
St Laud

Boston
Salt Lake City
Chicago
San
New York
Francisco
St Louis
Fresno
Denver
Philadelphie
Las Vegas
San José
Washington
Phoenix
Charlotte
San Diego
Dallas
Atlanta
Los Angeles
Orlando
Houston
Miami

Shanghai

Hong Kong

Bruxelles

Lille

Zurich

St-Pierre-des-Corps

Nantes
Poitiers
Lyon
Valence

Milan

Bordeaux

Avignon
Nîmes
Montpellier

Mexico

Aix-en-Provence

Marseille

Toulon

Rome

Bangkok
Manille
Hô-Chi-Minh-Ville

Tahiti

Singapour

Madrid

Cairns

Nouméa

São Paolo

Île de Pâques

Brisbane

Ce service est saisonnier et fonctionne
exclusivement de décembre à avril
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Villes TN (opérées par TN ou en partage de code)
Destinations desservies par nos partenaires interlignes (liste non exhaustive)

Auckland

Melbourne
Queenstown

Durée moyenne des vols

Santiago

Sydney

Perth

Christchurch

Vols opérés par ATN
Vols TN en partage de code avec American Airlines
Vols TN en partage de code avec Qantas
Vols TN en partage de code avec Air France
Vols TN en partage de code avec Air New Zealand
Vols TN en partage de code avec Japan Airlines

Papeete - Los Angeles: 07H40

Los Angeles - Papeete: 08H05

Los Angeles - Paris: 10H40

Paris - Los Angeles: 11H35

Papeete - Tokyo: 11H05

Tokyo - Papeete: 10H45

Vols TN en partage de code avec LATAM Airlines

Papeete - Auckland: 5H20

Auckland - Papeete: 04H35

Vols TN en partage de code avec la SNCF

Les temps de vol peuvent varier en raison des vents saisonniers.

Vols TN en partage de code avec Aircalin
Vols TN en partage de code avec Korean Airlines

Réseau interlignes de TN
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airtahitinui.com

