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L’offre Vini TV SAT 

Ajoutez 
vos  
options !

2Choisissez votre formule !1

FORMULE 
CANAL+ BASIC

7 500 F/mois
18 chaînes BASIC

+

24 CHAÎNES

FORMULE 
CANAL+ ESSENTIEL

9 500 F/mois
23 chaînes ESSENTIEL

+

29 CHAÎNES

FORMULE 
MAXI PRIVILÈGE 

13 740 F/mois
36 chaînes PRIVILÈGE

+

44 CHAÎNES

C H A N N E L

+ 9 CHAÎNES TNT

36 CHAÎNES

FORMULE PRIVILÈGE

8 900 F/mois

FORMULE 
CANAL+ PRIVILÈGE

12 500 F/mois
36 chaînes PRIVILÈGE

+

42 CHAÎNES

OPTION  
NO LIMIT

1 690 F/mois

OPTION 
beIN SPORTS

1 790 F/mois

Vini TV SAT, 
accessible partout !
7 formules d’abonnement
2 options au choix
47  chaînes sélectionnées parmi les meilleures  

de leur catégorie Cinéma, Séries, Sport, Découverte, Jeunesse…

Durée minimum d’engagement de 12 mois. Frais d’accès au service TV SAT de 3 390 F. Les tarifs sont exprimés TTC.  
TVA appliquée : 13% sur les offres , 16% sur le matériel + 1% Taxe CPS

FORMULE BASIC

2 820 F/mois

18 CHAÎNES

+ 9 CHAÎNES TNT

23 CHAÎNES

FORMULE ESSENTIEL

5 500 F/mois

+ 9 CHAÎNES TNT
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La location du décodeur Vini TV SAT  
est obligatoire(1) et offerte*.
Léger, petit et compact, au design sobre, notre décodeur sans carte 
vous propose des fonctionnalités utiles telles que l’enregistrement(2) 
et la mise en pause(2) du programme de votre choix, le media player, 
le sous-titrage pour malentendant et un guide des programmes à J+3.

Le décodeur  
Vini TV SAT

*Seule la location du décodeur principal est offerte.

(1) Dépôt de garantie de 5 000 F encaissable, restitué sous conditions à la résiliation  
(voir Conditions Générales de Vente). La durée d’engagement du service de location du décodeur est  
dépendante de la durée d’engagement de l’abonnement ou de l’Option « 2nd Ecran » auquel il est rattaché.

(2) Ces services nécessitent le branchement d’un disque dur externe non fourni.

LOCATION
DU DÉCODEUR
OFFERTE*

GUIDE DES
PROGRAMMES

FONCTION 
ENREGISTREMENT 

CONTRÔLE
DU DIRECT

Pendant que Raimana
regarde une série
dans le salon...

... Maeva regarde  
un film d ’animation  

dans sa chambre !

L’Option « 2nd Ecran » 

(1) Prix de l’Option « 2nd Ecran » seule. Ne comprend pas la location du décodeur Vini TV SAT. 
L’Option « 2nd Ecran » est souscrite pour une durée minimale de 3 mois. 

(2) Pour toute souscription à l’Option « 2nd Ecran » :
- Le client doit être équipé uniquement de décodeurs Vini TV SAT.
-  Tous les décodeurs Vini TV SAT doivent être raccordés entre eux (se référer au Guide d’Installation  

Option « 2nd Ecran » TV SAT).

(3) Décodeur disponible uniquement à la location. Dépôt de garantie de 5 000 F encaissable, restitué sous 
conditions à la résiliation (voir Conditions Générales de Vente).
La souscription à l’Option « 2nd Ecran » inclut 20 m de câble coaxial + 1 répartiteur et le SAV. 

2 260 F/mois(1)

Avec l’Option « 2nd Ecran »(2), profitez pleinement de votre abonnement 
TV en rajoutant un second décodeur dans une autre pièce de votre 
habitation pour que chacun puisse regarder ses émissions favorites 
en toute liberté. 

Et avec le même abonnement, rajoutez jusqu’à 3 décodeurs  
supplémentaires(2).

 Location du décodeur Vini TV SAT obligatoire : 560 F/mois(3) 

Les services
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Choisissez la formule qui v ous ressemble !

FORMULE BASIC

2 820 F/mois

18 chaînes et 14 radios

L’indispensable de la télé pour toute la famille ! 
• Les grandes chaînes généralistes incontournables : TF1, M6 et W9
•  Disney Channel, la chaîne des héros préférés de tous les enfants
•  Téva, la chaîne féminine par excellence
•  M6 Music pour les fans de musique
•  MyZen TV, la chaîne lifestyle pour mieux vivre votre vie !
•  INFOSPORT+, la chaîne de toute l’actualité sportive en direct, 7J/7

FORMULE ESSENTIEL

5 500 F/mois

23 chaînes et 14 radios

L’essentiel de la télé ! 
• Les grandes chaînes généralistes incontournables
• Toute l’actualité sportive
• Des programmes jeunesse pour toute la famille
• L’accès à la découverte et au savoir
• Toute l’actualité internationale en continu
• De la musique, des spectacles, de la culture et de l’art de vivre

FORMULE CANAL+ BASIC

7 500 F/mois

La formule BASIC alliée à tout l’univers de CANAL+ 
• Les 6 chaînes exclusives du groupe CANAL+
• Le meilleur du cinéma et des séries
• Les rendez-vous incontournables de CANAL+
• De grands moments de sport

18 chaînes BASIC +

FORMULE CANAL+ ESSENTIEL

9 500 F/mois

La formule ESSENTIEL alliée à tout l’univers de CANAL+ 
• Les 6 chaînes exclusives du groupe CANAL+
• Le meilleur du cinéma et des séries
• Les rendez-vous incontournables de CANAL+
• De grands moments de sport

23 chaînes ESSENTIEL +
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Choisissez la formule qui v ous ressemble !

FORMULE PRIVILÈGE

8 900 F/mois

36 chaînes et 14 radios

Pour tous les fans du petit écran ! 
•  Les plus grandes chaînes généralistes
•  L’exclusivité du Cinéma et des Séries avec les 3 chaînes OCS et Ciné+ Premier
• Le bouquet 100% sport de RMC Sport
•  Des programmes jeunesse pour toute la famille
•  Les meilleures chaînes Découverte avec Discovery Channel,  

National Geographic Channel et National Geographic Wild

FORMULE MAXI PRIVILÈGE

13 740 F/mois

44 chaînes et 14 radios

Le bouquet TV pour ne rien manquer !
• L’intégralité des chaînes de la formule PRIVILÈGE
• L’univers de CANAL+ avec ses 6 chaînes 
• Des sensations fortes avec l’Option NO LIMIT

C H A N N E L C H A N N E L

FORMULE CANAL+ PRIVILÈGE

12 500 F/mois

La formule PRIVILÈGE alliée à tout l’univers de CANAL+ 
• Les 6 chaînes exclusives du groupe CANAL+
• Le meilleur du cinéma et des séries
• Les rendez-vous incontournables de CANAL+
• De grands moments de sport

36 chaînes PRIVILÈGE +
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L’Option beIN SPORTS  et l’Option NO LIMIT sont accessibles à partir des formules BASIC, CANAL+ BASIC, 
ESSENTIEL, CANAL+ ESSENTIEL, PRIVILÈGE et CANAL+ PRIVILÈGE. Possibilité de souscrire sur demande aux 
chaînes OCS et Ciné+ Premier (5 chaînes) pour 6 330 F/mois (sous réserve d’un abonnement à la formule BASIC ou  
CANAL+ BASIC) ou à la chaîne PLANÈTE + A&E pour 1 410 F/mois (sous réserve d’un abonnement aux formules 
BASIC, CANAL+ BASIC, ESSENTIEL, CANAL+ ESSENTIEL, PRIVILÈGE et CANAL+ PRIVILÈGE) ou à la chaîne  
PLANÈTE + pour 1240 F/mois (sous réserve d’un abonnement à la formule BASIC ou CANAL+ BASIC) ou à la formule 
MAXI PRIVILÈGE sans la chaîne DORCEL TV au prix de 13 520 F/mois. L’Option NO LIMIT est soumise à une durée 
d’engagement de 3 mois et de 6 mois pour l’Option beIN SPORTS.  

Les 2 options 

OPTION  
NO LIMIT

1 690 F/mois

Les chaînes des sensations fortes, 
de l’aventure et du charme. 

OPTION 
beIN SPORTS

1 790 F/mois

beIN SPORTS,  
la plus belle offre de sports ! 

Le meilleur de la TV 

Découvrez
les chaînes

VF / VO* -1H

-1H

-1H

VF / VO* EN DIRECT

La première chaîne généraliste
TF1 est la chaîne de la famille, de l’événement et du direct. 
Elle propose l’essentiel de la TV avec des programmations 
inédites et des rendez-vous incontournables.

La chaîne qui vous ressemble
De l’actualité, des magazines d’information et de société, des 
séries, des divertissements inédits et bien d’autres temps forts : 
M6, c’est tout cela !

La vie en violet !
W9 vous propose une programmation complète, variée,  
décalée et passionnante : événements, musique, magazines,  
divertissement, séries, cinéma, sport, etc.

La chaîne n°1 auprès des femmes 
Téva offre une programmation riche et féminine avec des  
magazines exclusifs et inspirants (décoration, cuisine...), 
des séries américaines à succès, le meilleur de la téléréalité 
américaine, et des documentaires originaux.

La chaîne des spectacles et de la culture 
Paris Première met en avant l’actualité artistique et culturelle 
(art, théâtre, mode, etc.) à travers des magazines originaux et des 
documentaires inédits.

Toujours + de rendez-vous incontournables 
CANAL+, c’est le meilleur du cinéma récent, du sport en direct, 
du divertissement inédit, de l’info sous tous les angles et des 
documentaires exceptionnels pour s’évader et découvrir le 
monde. CANAL+, c’est tout ça... et tellement + encore ! 
Venez découvrir les succès du box office chaque mois.

La nouvelle grande chaîne 
Magazines, divertissement, info, cinéma, séries, cette chaîne 
généraliste du Groupe CANAL+ propose des  programmes 
de qualité, avec notamment des  émissions phares telles que 
«Touche pas à mon poste» ou «Le Grand 8».

LA chaîne de l’humour où tout peut arriver !
Avec Comédie+, c’est du rire toute l’année, les plus grands 
spectacles d’humour et la découverte de nouveaux talents sans 
oublier les meilleures séries comiques !
Comédie+, la chaîne du lâcher prise et du plaisir du rire !
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Découvrez les chaînes

-1H

VF / VO* -1H

-1H

-1H

-1H

EN DIRECT

EN DIRECT

EN DIRECT

EN DIRECT

La chaîne 100% musicale
Pour tous les fans de musique, retrouvez tous les hits, l’actualité 
musicale, les concerts et les programmes liés à vos stars 
préférées : coulisses, interviews, portraits, etc.

MyZen TV : Vivre mieux ! 
MyZen TV est une chaîne lifestyle qui propose des conseils pratiques, 
des expériences inspirantes et du divertissement pour mieux vivre 
votre vie ! MyZen TV invite à se divertir, se faire plaisir, s’épanouir, 
découvrir et à s’évader !

Des dessins animés pour les 6-12 ans 
Cette chaîne propose au jeune public de suivre les aventures de 
«Drôles de super héros» avec des séries plébiscitées comme :  
Adventure Time, Le Monde Incroyable de Gumball, Teen Titans Go, etc.

La chaîne des héros préférés de tous les enfants ! 
Disney Channel est la chaîne à destination des enfants avec 
des séries animées telles que LA BANDE A PICSOU, ELENA 
D’ALVADOR, MIRACULOUS, des séries de fiction et des Disney 
Channel Original Movie événements tels que Z-O-M-B-I-E-S et 
DESCENDANTS 3.

La chaîne qui remue toute la famille !
Première chaîne jeunesse des 4-10 ans, Gulli propose aux 
enfants les meilleurs dessins animés, séries, et émissions. 
Avec une programmation de qualité, cette chaîne a la confiance 
de nombreux parents pour le divertissement de leurs enfants.

Pour jouer comme les grands et ne pas se prendre  
au sérieux !
Avec des lancements de nouveaux programmes chaque mois, 
TéléTOON+ est une antenne vivante et dynamique faîte de 
délires, gags, bêtises, et défis en tout genre. Du divertissement 
assuré pour les 6-12 ans avec des fées, des anges, des bolides, 
des histoires d’amitié et des bonnes parties de rigolade.

La plus belle offre de sports est sur beIN SPORTS ! 
100% de la Ligue 1 Conforama®(1) et de la Domino’s® Ligue 2(2), 
la Liga, la Série A, la Bundesliga, et Süper Lig en direct et en 
exclusivité. Mais également, la NBA, les Coupes d’Europe de 
Rugby, les tournois ATP de Tennis, le meilleur du Handball,  
sans oublier la Natation, la Boxe, la NFL et bien plus encore…
(1) 7 matchs en direct et 3 en différé par journée. 
(2) 9 matchs en direct et 1 en différé par journée.

Allez plus loin dans votre passion du sport
Vivez les plus beaux moments de sport en direct et en  
exclusivité ! Ligue 1, Rugby Top 14, Super Rugby, Rugby Cham-
pionship, Tennis Masters 1000 Monte Carlo & Paris, Golf (PGA 
Tour, EPGA Tour, Majeurs, Ryder Cup, Evian Championship),  
Basket Champions League, Matchs de l’équipe de France de 
Basket, Hockey sur glace NHL, Formule 1, Boxe, etc.

La plus belle chaîne de foot
La chaîne 100% Foot avec l’UEFA Champions League, l’UEFA Eu-
ropa League et l’UEFA Europa Conference League. Suivez toutes 
les rencontres de Premier League en exclusivité, la D1 Arkema et 
bien sûr les deux rencontres de Ligue 1 Uber Eats. On y retrouve-
ra également les matchs de l’Equipe de France Espoirs.

Le nouveau frisson du sport
Des sports spectaculaires, avec le Championnat du Monde de 
MotoGPTM, le WRC et la Ligue 1 Uber Eats. Des sports à sensa-
tions avec le SailGP; me World Padel Tour ou encore le Premier 
Padel, l’Eurobasket, la boxe.

La chaîne d’infos Sport du groupe CANAL+ !
INFOSPORT+ propose toute l’actualité sportive, en images et 
7j/7, via des rendez-vous quotidiens en direct, des journaux 
réactualisés tous les ¼ d’heure et des débats animés par des 
sportifs et des consultants CANAL+.

La chaîne du meilleur du football européen
RMC Sport est la chaîne du meilleur du football européen avec 
notamment l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa League, 
la Premier League anglaise et la Liga portugaise, du basket 
européen avec l’EuroLeague et l’EuroCup, du rugby anglais avec 
la Premiership.

Du cinéma encore et toujours
Avec du cinéma tous les soirs, la chaîne CANAL+ CINÉMA vous 
assure diversité, découvertes et exclusivités.

La chaîne consacrée aux séries 
Des séries exclusives issues du monde entier, le meilleur de la 
production française, des créations originales sélectionnées ou 
produites par CANAL+. Bienvenue dans le temple de la série !

Quand le cinéma crée l’événement
Avec CINÉ+ PREMIER, découvrez ou redécouvrez des films  
de légende et appréciez toute la diversité du 7e art.

VF / VO*

VF / VO* -1H

VF / VO* -1H

EN DIRECT

EN DIRECT
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VF / VO*

-1H

-1H

-1H

-1H

VF / VO*

VF / VO*

Découvrez les chaînes

*VF/VO : Version française / Version originale.

VF / VO* -1H

EN DIRECT VO

VF / VO*

VF / VO*

Le fil d’info 
L’essentiel de l’actualité politique, des débats, des documen-
taires, des reportages pour tout comprendre. Public Sénat a une 
mission de service public, d’information et de formation des 
citoyens à la vie publique, par les programmes parlementaires, 
éducatifs et civiques.

C H A N N E L

Du « divertissement intelligent »
Discovery Channel relate des histoires vraies qui font partager 
aux hommes des expériences passionnantes et les incitent à 
passer à l’action pour vivre une vie plus enrichissante.

Le grand spectacle de la vie et du génie humain
Sciences, architecture, cataclysmes, grandes énigmes, génie 
humain, etc. Les experts de National Geographic enquêtent et 
scrutent la réalité pour vous faire comprendre le monde avec les 
plus grands documentaires.

Sauvage par nature
La chaîne des plus beaux documentaires sur les animaux et la 
nature. Des plus hautes montagnes aux profondeurs mysté-
rieuses des océans, en passant par des contrées sauvages encore 
vierges, National Geographic Wild vous plongera dans des 
voyages inoubliables au cœur du monde sauvage.

La chaîne du savoir et de la découverte
Chaîne pionnière du documentaire, PLANÈTE+ s’est imposée 
comme la chaîne de référence du genre. Elle propose  
notamment les meilleurs documentaires français et étrangers 
(civilisation, histoire, société, animalier, etc.).

La chaîne des sensations fortes et de l’action
Avec Planète+ Aventure & Expérience, découvrez des thématiques 
rares et des programmes exclusifs sur une tonalité décalée. 
C’est une chaîne actuelle, moderne et surprenante,  centrée sur 
l’humain et l’action.

Luxure depuis 1979 
Classe et sensuelle, la chaîne complice de vos nuits vous propose 
chaque soir des reportages coquins, des émissions torrides 
et une sélection des meilleurs films des plus grands studios 
internationaux.

La chaîne du grand spectacle pour toute la famille 
Avec des films en première exclusivité, des sitcoms et des séries 
inédites à la télévision ou encore des comédies romantiques de 
qualité, OCS Max est la chaîne du cinéma grand spectacle.

La chaîne des sensations fortes et du cinéma 
indépendant
Une chaîne qui fait la part belle aux séries et aux  
longs-métrages en tout genre.

La chaîne des films de légende
L’âge d’or du cinéma et sa pléiade de stars en technicolor pour 
des films de légende : westerns, comédies musicales et comédies, 
ainsi qu’une large sélection de documentaires inédits.

L’info internationale en temps réel et en continu
Chaîne d’information internationale numéro 1 dans le monde, 
CNN International vous offre une analyse approfondie de  
l’actualité internationale grâce à une programmation  
quotidienne en direct et des correspondants présents sur  
tous les événements majeurs de la planète. 

Mieux que savoir, comprendre  
L’info 24h/24, les grands événements en direct, des journaux toutes 
les demi-heures pour suivre l’actualité en temps réel et de grands 
rendez-vous  d’information aux moments clés de la journée.

Voir la politique en grand 
Chaîne parlementaire, politique et citoyenne, LCP Assemblée 
nationale varie les écritures pour décrypter et analyser au 
quotidien l’actualité parlementaire et politique.

EN DIRECT



Pour contacter Vini :
• Service Clients :
  Tél. : 39 50 (numéro gratuit depuis un mobile du réseau Vini)

• BP 440
  98713 Papeete - Tahiti

• Sites web :
  www.vini.pf
  www.corporate.vini.pf
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Vini Tahiti


