
NUKUTEPIPI, SUNSET LUXURY VILLA
LES 10 BONNES RAISONS
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DE RÊVE
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PLONGEE

CONTACTEZ NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS :  TEL : +33 (0)1 58 01 01 30- EMAIL :  MYSECRETTRAVEL@GROUPEXPRESSION.FR - WWW.MYSECRETTRAVEL.FR

 1. Nukutepipi, est l’ une des îles les plus exclusives au monde située en plein milieu de l’Océan

Pacifique, à 6000km du continent le plus près. 

 

 2. Il n’ est possible de louer l’ île que pour des réservations privées de groupes, permettant ainsi d’y

être seul pour la durée du séjour. 

 

 3. Le personnel de l ’île, se charge d’organiser l'ensemble des transferts de l’aéroport à l’hôtel sur

Tahiti & de Tahiti à l’atoll de Nukutepipi. 

 

 4. Nukutepipi est l’ habitat d’une pluralité d’ espèces tropicales rares tant fauniques que florales,

d’une forêt primaire, de plages vierges, d’ une lagune protégée et d’ un récif de corail naturel. 

 

 5. Nichée entre les arbres tropicaux, chaque hébergement de luxe comprend un accès direct à la

plage, une piscine privée pour les 3 villas, et peut accueillir 50 invités ou plus. 

 

 6. Une fois arrivé sur l’ île, le temps semble s’ arrêter : une foule d’ activités sportives, culturelles &

détente sont possibles comme le bateau à voile ou les visites guidées dans la lagune. 

 

 7. Tous les repas sont inclus, du déjeuner au dîner en passant au thé de l’ après-midi. Le chef crée

un nouveau menu chaque jour en utilisant des ingrédients frais et biologiques. 

 

 8. Durant son séjour, le personnel de l’ île s’occupe de tout et peut créer pour chacun un programme

personnalisé pour occuper ses journées confortablement. 

 

 9. En plus de recevoir des invités, l’ île accueille des œuvres d’artistes de renommée internationale

comme Wim Delvoye, Jim Dine & Damien Hirst. 

 

 10. L’île possède également une salle de cinéma, une salle de loisirs & une salle de jeux pour enfants

avec jeux de société, consoles et pleins d’autres activités afin d’occuper aussi bien les petits que les

plus grands.  


