PAPEETE, LE MARDI 16 MAI 2017
MODIFICATION DU PROG RAMME DE VOL
D’AIR TAHITI NUI
En raison de la grève des pompiers de l'aéroport de Tahiti Faa'a effective depuis ce lundi 15 mai 2017, Air
Tahiti Nui informe ses clients de nouvelles modifications de son programme de vol des prochains jours :


Le vol TN102 Papeete Los Angeles prévu au départ de Papeete le 15 mai à 23h59 pour une arrivée
à Los Angeles le 16 mai à 11h10 est retardé.
Ce vol partira le 16 mai à 05h15 sous le numéro TN402. Son arrivée à Los Angeles est programmée
le 16 mai à 16h25 heure locale.



Le vol TN02 Papeete Los Angeles prévu au départ de Papeete le 16 mai à 23h59 pour une arrivée à
Los Angeles le 17 mai à 11h10 est retardé.
Ce vol partira le 17 mai à 05h00 sous le numéro TN402. Son arrivée à Los Angeles est programmée
le 17 mai à 16h10 heure locale.



Le vol TN01 Los Angeles Papeete, prévu au départ de Los Angeles le 17 mai à 16h00 pour une
arrivée à Papeete le 17 mai à 21h20 est retardé. Ce vol partira le même jour à 18h10. Son arrivée à
Papeete est programmée le 17 mai à 23h30 heure locale.



Le vol TN101 Papeete Auckland prévu au départ de Papeete le 17 mai à 09h05 pour une arrivée à
Auckland le 18 mai à 13h00 est avancé.
Ce vol partira le même jour à 08h45. Son arrivée à Auckland est programmée le 18 mai à 12h40
heure locale.



Le vol TN102 Auckland Papeete prévu au départ d’Auckland le 18 mai à 16h15 pour une arrivée à
Papeete le 17 mai à 23h05 est avancé.
Ce vol partira le même jour à 15h10. Son arrivée à Papeete est programmée le 17 mai à 22h00
heure locale.

Ce programme est cependant susceptible d'être modifié à tout moment, en fonction de l'évolution de la
situation. Le reste du programme est pour l'instant inchangé.
Air Tahiti Nui invite ses clients de bien vouloir se présenter aux comptoirs d’enregistrement 3h avant le
départ.
Air Tahiti Nui regrette les inconvénients causés par cette situation indépendante de sa volonté et invite ses
clients à consulter son site internet www.airtahitinui.com ou à contacter l'Aéroport de Tahiti au 40 86 60 61
pour toute information sur les horaires.
Par ailleurs, un standard est mis en place par le ministère du tourisme.



Standard Ministère du Tourisme : 40 50 88 60
Mail : secretariat.mtt@gmail.com

La Direction Commerciale
AIR TAHITI NUI
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