


SITUATION

• Le Motu Naonao est situé dans 
le lagon de Raiatea à 230 km de 
Tahiti, à 1,5km de l'île de Raiatea, 
et à 40 minutes par la route ou par 
bateau de l'aéroport de Raiatea et 
de la ville d'Uturoa

• Air Tahiti, la compagnie 
domestique propose des vols 
quotidiens entre Tahiti et Raiatea

• Les transferts en Hélicoptère sont
aussi disponibles sur demande





INSTALLATIONS

• Le Motu Nao Nao est disponible sur une base exclusive pour un 
groupe de six personnes maximum. La residence propose 3 villas 
entièrement conçues par le designer local Alain Fleurot

• La décoration des villas est faite de corail de l'île, les charpentes sont 
en bois de « Aito » du motu, les terrasses sont en teck birman, les 
marches sont en acajou et pierres blanches.

• Le motu possède 2 plages, dont une de plus de 800 m de long, et 25 
hectares de nature luxuriante avec une grande variété écologique.



La VILLA MANA (103 m2)

CARACTERISTIQUES :
• Lit « queen size » dans la mezzanine.
• Cuisine entièrement équipée avec cave à vin, mini bar, 

machine à glaçons
• Salle de bain avec douche.
• Salle à manger pour 12 personnes  
• Terrasse de 130 m2 avec coin repas extérieur avec table 

pour 12 personnes.
• Salon avec canapés intérieurs et extérieurs, chaises longues, 

parasols.
• Système de sonorisation Sonos 
• WIFI intérieur et extérieur contrôlé par Smartphone.
• Vidéoprojecteur avec barre de son Sonos.
• Téléphone IP international.
• Ipad Pro avec guide des services et description des activités. 



La VILLA MIRI (72 m2)

CARACTERISTIQUES :
• Un lit king size.
• Salle de bain avec douche panoramique, 
coiffeuse
• chaises longues, baignoire extérieure en
bois.
• Salon avec canapé, bureau, chaises 
longues, parasols.
• Terrasse de 57 m2
• Enceinte Sonos WIFI contrôlée par 
Smartphone.
• Connexion Internet par WIFI, téléphone IP 
international.



La VILLA MITI (61 m2)

CARACTERISTIQUES :
• Un lit king size.
• Salle de bain avec douche et 
baignoire
• Salon avec canapé, bureau, chaises 
longues, parasols
• Terrasse de 40 m2
• Enceinte Sonos WIFI contrôlée par 
Smartphone.
• Connexion Internet par WIFI, 
téléphone IP international.



LA 
RESTAURATION

Tous les repas et boissons sont inclus : 
petit-déjeuner, déjeuner, collations et 
dîner.

Les repas sont préparés par le Chef et 
peuvent être organisés, à la demande, 
dans des endroits insolites et cachés de 
l’île



LES 
ACTIVITES

A votre disposition: 

• Equipements de plage: kayak, stand 
–up paddle, chaussures de récif, 
palmes, masques et tubas

• Une bicyclette par personne
• Une excursion ou activité par 

personne par jour selon la liste
proposée



MAURUURU ! 

Mauruuru…


