
  FICHE D’INFORMATION 
Bienvenue au Motu Nao Nao.  
Sans aucun doute, l’île de tous vos 
rêves. Le Motu Nao Nao fait partie 

du lagon de Raiatea. A la fois 
attaché à l’île sacrée, mais aussi 
prête à appareiller vers le grand 

large tel le vaisseau d’un 
explorateur… 

 

LE SITE 
Le Motu Nao Nao se trouve à 1,5 km de l’île de Raiatea, à 40 mn de l’aéroport et de 
la ville d’Uturoa. 

Raiatea, chef-lieu et centre administratif des îles sous le vent offre tous les services 
disponibles dans la région. Au Motu Nao Nao, vous pourrez vivre l’expérience d’une 
île déserte tout en restant à proximité de la civilisation. 
Le motu dispose de 2 plages, dont une de plus de 800 m de long et de 25 ha de 

nature luxuriante présentant une grande variété écologique. 

 

VILLAS & ÉQUIPEMENTS 
La propriété offre 3 villas de deux 

personnes conçues et décorées 
par le designer Alain Fleurot. 
La décoration des villas est faite en 
corail issu de l’île, les charpentes 

sont en bois de fer du Motu, les 
terrasses sont en teck de Birmanie, 
les marches en acajou et pierres 

blanches. 
 
Villa Mana – 103 m2 

§ Un lit king size dans la mezzanine. 
§ Cuisine entièrement équipée. 
§ Salle de bain avec douche.  
§ Cave à vin, mini bar, machine à 

glaçons, réfrigérateur à verres. 
§ Salle à manger pouvant accueillir 

12 convives à l’intérieur. 

§ Deck de 130 m2, espace de 
restauration extérieur avec table 
pour 12 convives. 
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§ Salons avec canapés intérieur et 
extérieur, brasero, transats avec 

matelas moelleux et coussins, 
parasols, poufs.  

§ 3 climatisations, 2 brasseurs d’air 

à télécommande. 
§ Sonorisation Sonos WIFI intérieure 

et extérieure commandée par 
votre Smartphone. 

§ Vidéo projecteur avec barre de 
son Sonos. 

§ Connexion internet par WIFI, 

téléphone IP international. 
§ Ipad Pro avec guide des 

services et descriptif des 

activités. 
 
Villa Miri – 72 m2 

§ Un lit king size. 

§ Salle de bain avec douche 
panoramique, coiffeuse, 
méridienne, baignoire extérieure 

en bois. 
§ Salon avec canapé, bureau, 

transats avec matelas moelleux, 

coussins, parasols. 
§ Deck de 57 m2. 
§ Enceinte Sonos WIFI 

commandée par votre 
Smartphone. 

§ Connexion internet par WIFI, 
téléphone IP international. 

 
Villa Miti – 61 m2 

§ Un lit king size. 

§ Salle de bain avec douche et 
baignoire. 

§ Salon avec canapé, bureau, 
transats avec matelas 

moelleux, coussins, parasols. 
§ Deck de 40 m2. 
§ Enceinte Sonos WIFI 

commandée par votre 
Smartphone. 

§ Connexion internet par WIFI, 
téléphone IP international. 

 

ACTIVITÉS 
Les activités permanentes : 
Stand up paddle, snorkelling, kayak, vélos. 

 
Les activités au choix (une par jour incluse) : 
Plongée sous-marine, Jet ski, tour de lagon en 

bateau, safari 4x4, Va’a Holopuni, massage, 
tour nature et culture, Yoga, pêche au gros, 
randonnée pédestre, planche à voile, Hobie 

cat. 

RESTAURATION 
Les plats raffinés de votre chef privé sont 
élaborés avec 80% d’ingrédients locaux et de 
saison, incluant des poissons, des légumes bio et 

des plantes cultivées sur le Motu. 
Vous profitez d’une pension complète tout 
compris accompagnée d’une sélection de vins, 

bières, alcools, sodas et snacks réassortis tous les 
matins. Les consommations supplémentaires ou 
hors sélection sont facturées.  

 


