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AIR TAHITI NUI DOUBLEMENT RÉCOMPENSÉE
À L’OCCASION DES « CELLARS IN THE SKY 2019 »
Paris, le 3 mars 2020 – Air Tahiti Nui, la compagnie aérienne spécialiste de la Polynésie a
une nouvelle fois été saluée pour la qualité de son service à bord et s’est vue décernée
deux prix à l’occasion de la 34ème cérémonie des « Cellars in the Sky 2019 » qui s’est
tenue à l’hotel The Langham à Londres, le 24 février dernier. La compagnie aérienne a
eu l’honneur d’être récompensée dans les catégories « Meilleur Champagne en classe
Affaires » et « Meilleur Vin Rosé en classe Affaires » parmi une sélection de plus de 250
bouteilles servies aux passagers de 35 compagnies aériennes internationales.

Au centre, Michel Monvoisin, PDG Air Tahiti Nui, prix médaille d’argent
La sélection de crus proposés à bord a été réalisée par Olivier Poussier, Chef Sommelier
de la maison Lenôtre également élu Meilleur Sommelier de France et du Monde. Chaque
vin a été soigneusement sélectionné afin de proposer aux passagers d’Air Tahiti Nui une
carte unique répondant aux plus hauts standards de l’aviation internationale.
Cet évènement annuel prestigieux organisé par Business Traveller UK, rassemble des
passionnées et professionnels de l’œnologie et de l’aviation.
La notation des produits est effectuée au cours d’une dégustation à l’aveugle sur plus
de 250 échantillons par un jury composé de professionnels reconnus et indépendants.
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Air Tahiti Nui se voit donc récompensée dans deux catégories :
-

Médaille d’argent dans la catégorie « Meilleur Champagne servi en classe
Affaires » pour le Champagne Charles Heidsieck Rosé Réserve, France
Médaille de bronze dans la toute nouvelle catégorie « Meilleur Vin Rosé servi en
classe Affaires » pour le vin Côtes de Provence Rosé Perle de Roseline 2018,
France

Deux distinctions qui viennent une nouvelle fois saluer l’exigence avec laquelle toutes
les équipes d’Air Tahiti Nui œuvrent pour proposer des produits et des services
d’exceptions aux voyageurs. Rappelons que la sélection de vins proposés par Air Tahiti
Nui avait été déjà saluée à trois reprises à l’occasion du concours Global Traveler –
Wines on the Wing 2019.

Á propos d’Air Tahiti Nui :
Fondée en 1996, Air Tahiti Nui est la compagnie aérienne spécialiste de la Polynésie. Elle
relie Tahiti au reste du monde depuis plus de 20 ans avec des vols réguliers au départ de
Paris, Los Angeles, Tokyo et Auckland. 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 » à l’occasion des
« Global Traveler » en 2018, Air Tahiti Nui a aussi reçu en 2019 le titre de « Plus Belle
Nouvelle Livrée » par le site spécialisé The Design Air. La compagnie a aussi été
récompensée par le prix de « Five Star Major Airlines » par APEX official Airline Rating. En
outre, Air Tahiti Nui a remporté le prix des passagers APEX 2020 Regional Passenger
Choice Award pour la qualité de ses sièges. Depuis Paris-CDG, Air Tahiti Nui propose des vols
directs vers Los Angeles et vers Tahiti jusqu’à 7 fois par semaine.

