COMMUNIQUÉ

AIR TAHITI NUI PARTENAIRE DE LA NOUVELLE ÉDITION
DE KOH-LANTA : « LA LÉGENDE »

Paris, le 24 août 2021 – Air Tahiti Nui, la compagnie aérienne spécialiste de la Polynésie française, est l’heureux
partenaire de la nouvelle saison de la mythique émission Koh-Lanta, baptisée « Koh-Lanta, La Légende », qui sera
diffusée sur TF1 à partir de ce mardi 24 août 2021 à 21h05.
Pour cet anniversaire des 20 ans de Koh-Lanta, les aventuriers les plus aguerris se sont envolés pour la Polynésie
Française avec Air Tahiti Nui. L’occasion pour ces compétiteurs hors pair qui ont écrit l’histoire de l’émission de vivre
le dépaysement dès l’embarquement, avant de se lancer dans cette incroyable aventure au cœur des magnifiques
paysages de la Polynésie Française. Le rendez-vous est donc pris mardi soir sur TF1 pour le début de cette nouvelle
saison hors norme à l’issue de laquelle, les téléspectateurs pourront tenter leur chance de gagner un voyage pour 2
personnes sur les traces des aventuriers.
Michel Monvoisin, Président Directeur Général d’Air Tahiti Nui se réjouit : « Nous sommes extrêmement fiers d’avoir
de nouveau accueilli les aventuriers de cette émission mythique à bord de nos avions. Air Tahiti Nui porte plus que
jamais les valeurs de la Polynésie en proposant dès l’embarquement, le meilleur de l’hospitalité tahitienne. Nous
sommes certains que les téléspectateurs se laisseront séduire par le célèbre Mana polynésien et apprécier la beauté
des paysages à travers les incroyables aventures de ces candidats. »
Les vidéos des aventuriers avant leur départ sont à découvrir sur MyTF1 : www.tf1.fr/tf1/koh-lanta
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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 codes avec de nombreux partenaires, dont American Airlines, SNCF, Aircalin,
Air New Zealand, Japan Airlines, Korean Air, Qantas et LATAM. Depuis le renouvellement de sa flotte composée de 4 « Tahitian Dreamliner »
Boeing 787- 9 en 2019, Air Tahiti Nui opère les avions les plus jeunes de son réseau. Configurés en tri-classe (Poerava Business, Moana
Premium et Moana Economy) ces appareils neufs 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 2021 à l’occasion de l’édition des Cellars In The Sky dans la catégorie
« Meilleur Cave à Vins en classe Affaires », « Meilleur Vin Pétillant, classe Affaires » et « Meilleur Vin Blanc en classe Affaires ». Air Tahiti Nui
a récemment remporté la médaille d’or du classement des Meilleures Cabines Business françaises établi par le site spécialisé dans le voyage
aérien, The Travelers Club.
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