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COUPON VOYAGE : SOUTENONS NOTRE TOURISME

Uniquement pour les RESIDENTS

MINIMUM 2 PAX

et un maximum de 10 PAX affiliés au même dossier

1 COUPON / PAX / AN

Durée de validité : 2 MOIS

Demande en ligne sur www.Titeti-Aia.pf

ou au Fare Manihini

MINIMUM 2 NUITEES en hébergement avec service de restauration inclus dans le prix

Ex : Petit-déjeuner ou demi-pension

Réservations effectuées à partir du 1er mars 2021

Pour des voyages à partir du 15 avril 2021



COUPON VOYAGE : SOUTENONS NOTRE TOURISME

Prestations touristiques éligibles au Coupon Voyage :

Hébergements terrestres avec service restauration et déclarés au SDT

Charter nautique avec skipper et/ou hôtesse

Croisières tête de ligne

Agences de voyage

Transports terrestres de personnes (T)

Activités touristiques référencées chez Tahiti Tourisme

Restaurants au sein d'un hébergement touristique

Budget Total CV : 50 Millions Xpf

Et budget supplémentaire si succès (collectif budgétaire)

Opération exceptionnelle jusqu'au 31/12/21 

(ou jusqu'à épuisement du budget)



COUPON VOYAGE : SOUTENONS NOTRE TOURISME

Montant du CV en fonction éloignement de destination :

Les résidents des îles peuvent également en profiter 

Coupon Voyage = Portefeuille numérique 

voyageurs et prestataires peuvent vérifier la valeur résiduelle 

en fonction de sa consommation

-50% pour les voyageurs âgés entre 3 et 12 ans



COUPON VOYAGE : SOUTENONS NOTRE TOURISME





INSCRIPTION PRESTATAIRE

www.Titeti-Aia.pf

• Inscription en ligne

• Signature convention engagement

• Fournir le N° Tahiti

• Justificatif à charger : RIB

Validation de la 

demande d'adhésion 

au dispositif

http://www.titeti-aia.pf/


INSCRIPTION VOYAGEUR ET DEMANDE DE CV

• Simulation de voyage

• Inscription et signature convention engagement

• Justif de résidence par famille ou couple

• Copie pièce d'identité pour chaque voyageur

www.Titeti-Aia.pf

Envoi par email des 

CV nominatifs

Portefeuille numérique

crédité

Validation :

de l’inscription du voyageur

+ du montant des CV

• Choix d'utilisation du Coupon Voyage :

1- En hébergement - CV au nom de l'hébergement

• Justif. : Réservation 2 nuitées incluant un service de 

restauration (ex : petit-déjeuner ou demi-pension)

2- En Agence de voyage – CV au nom de l'Agence

• Justif. : Réservation 2 nuitées incluant un service 

de restauration (ex : petit-déjeuner ou demi-pension)

3- Chez d'autres prestataires – CV au nom de l'archipel

✓ Justif. : Facture acquittée de l’hébergement 2 

nuitées

http://www.titeti-aia.pf/


INSCRIPTION VOYAGEUR ET DEMANDE DE CV

Fare Manihini

Impression CV à 

remplir par 

Tahiti Tourisme

E-wallet crédité

Validation :

de l’inscription du voyageur

+ du montant des CV

• Simulation de voyage

• Inscription et signature convention engagement

• Justif de résidence par famille ou couple

• Copie pièce d'identité pour chaque voyageur

• Choix d'utilisation du Coupon Voyage :

1- En hébergement - CV au nom de l'hébergement

• Justif. : Réservation 2 nuitées incluant un service de 

restauration (ex : petit-déjeuner ou demi-pension)

2- En Agence de voyage – CV au nom de l'agence

• Justif. : Réservation 2 nuitées incluant un service 

de restauration (ex : petit-déjeuner ou demi-pension)

3- Chez d'autres prestataires – CV au nom de l'archipel

✓ Justif. : Facture acquittée de l’hébergement 2 

nuitées



UTILISATION DU CV

www.Titeti-Aia.pf (accès prestataire)

Demande de 

remboursement

du prestataire

Solde Portefeuille Numérique

mis à jour automatiquement

A la présentation du CV par le voyageur :

• Connexion du prestataire à l’interface

• Check validité du CV et solde portefeuille 

numérique

• Saisie du montant de la prestation à déduire du 

solde du Portefeuille Numérique

Hotline Tahiti Tourisme

Check et Validation 

avant virement effectif du 

remboursement prestataire 

(délai 30 jours)

Solde Portefeuille Numérique

mis à jour automatiquement

avec

Justif : facture

A la présentation du CV par le voyageur :

• Identifiant Prestataire à fournir à la hotline

• Check validité du CV et solde via n° dossier

• Saisie du montant de la prestation à déduire du 

solde du Portefeuille Numérique

http://www.titeti-aia.pf/
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