COMMUNIQUÉ

AIR TAHITI NUI ÉLUE MEILLEURE COMPAGNIE AÉRIENNE
DU PACIFIC SUD POUR LA TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE
Paris, le 14 janvier 2020 – Air Tahiti Nui, la compagnie aérienne spécialiste de la Polynésie a reçue, pour la
troisième année consécutive le prix de la « Meilleure Compagnie Aérienne du Pacifique Sud » à l’occasion
des Global Traveler’s GT Tested Reader Survey Awards. Lors de la cérémonie de remise de prix, le 15
décembre dernier, la compagnie a aussi été nommée « Meilleure compagnie aérienne de loisirs » pour la
seconde année consécutive.
Cette année encore, Air Tahiti Nui a su se démarquer parmi les grands noms de l’industrie, conservant ainsi
sa place de premier transporteur aérien du Pacifique Sud et ce, malgré le contexte sanitaire mondial. Une
récompense qui vient honorer les efforts menés par la compagnie et ses salariés pour s’adapter tout au long
de l’année face à cette situation inédite, offrir des solutions confortables et sécurisées à ses passagers et
continuer d’offrir les meilleures conditions de voyage. Cette nouvelle récompense intervient quelques
semaines après avoir remporté le prix de la « Compagnie Aérienne 5 étoiles » dans le classement Apex
Official Airline RatingsTM.
Organisée par le magazine Global Traveler, cette compétition prestigieuse et reconnue dans l'industrie du
voyage d'affaires et de luxe prend en compte l’avis des voyageurs du monde entier afin d’élire les meilleures
entreprises dans différentes catégories. Les gagnants sont désignés sur la base des résultats d'une enquête
ouverte auprès des lecteurs. La cérémonie de remise des prix permet ainsi chaque année de célébrer les
gagnants du GT Tested Reader Survey, de Wines on the Wing, de l'hôtel de l'année, de la compagnie aérienne
de l'année et de Crystal, Hall of Fame et Quint Status.
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À propos d’Air Tahiti Nui :
Air Tahiti Nui est la compagnie aérienne spécialiste de la Polynésie depuis plus de 20 ans. Elle relie la Polynésie Française à de nombreuses
destinations dans 10 pays. La compagnie est en partage de code avec de nombreux partenaires, dont American Airlines, SNCF, AirCalin,
Air New Zealand, Japan Airlines, Korean Air, Qantas et LATAM. Grâce à sa flotte 100% composée de 4 « Tahitian Dreamliner » Boeing
787- 9, Air Tahiti Nui opère la flotte la plus jeune sur l’ensemble de son réseau. Configurés en tri-classe (Poerava Business, Moana Premium
et Moana Economy) ces appareils dernières générations sont équipés des dernières évolutions de confort et de technologie pour une
expérience de voyage renouvelée, toujours dans un esprit d’accueil polynésien. Élue « Meilleure compagnie aérienne du Pacifique Sud »
pour la troisième année consécutive à l’occasion des « Global Traveler » en 2020, Air Tahiti Nui a aussi reçu en 2019 le titre de « Plus Belle
Nouvelle Livrée » par le site spécialisé The Design Air ainsi que le prix des passagers APEX 2020 Regional Passenger Choice Award pour
la qualité de ses sièges. Air Tahiti Nui a également été récompensée en 2020 à l’occasion de l’édition des Cellars In The Sky dans la
catégorie « Meilleur Champagne en classe Affaires » et « Meilleur Vin Rosé en classe Affaires ».

