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TARIFS

700 000 XPF hors taxes par nuit pour 4 personnes
Personnes supplémentaires : 100 000 XPF hors taxes par nuit par adulte et
50 000 XPF par enfant de moins de 12 ans 

Les tarifs pour la privatisation du Motu Nao Nao :

Capacité d'accueil : 6 personnes 

Un minimum de 4 nuits est requis pour séjourner sur l’île.

Ces tarifs incluent la mise à disposition exclusive du Motu Naonao ainsi que de son
personnel

Arrivée : 14h00
Départ : 10h00

 
 

les conditions de
réservation

Enfants bienvenus
Animaux non admis

Fumer est autorisé à l'extérieur
 

TAXES

Le montant des taxes est de 10 % (TVA + taxe gouvernementale)

La taxe communale est de 200 XPF par adulte et par jour

sujet à modification sans préavis 

PAIEMENT

Un acompte de 50% est requis à la réservation.
Un second paiement de 25% est demandé 60 jours avant l’arrivée.
Le solde est dû 30 jours avant l’arrivée.
Nous vous demandons un paiement par virement bancaire.
La confirmation finale sera fournie une fois que le séjour aura été entièrement prépayé.
Les réservations effectuées dans les 30 jours précédant l'arrivée nécessitent un paiement intégral
au moment de la réservation.

ANNULATION
Aucun frais d'annulation ne s'applique si la réservation est annulée 61 jours ou
plus avant la date d'arrivée.
50 % des frais s'appliquent si la réservation est annulée dans les 60 jours
précédant la date d'arrivée.
100 % des frais s'appliquent si la réservation est annulée dans les 30 jours
précédant la date d'arrivée.

pas de taxe de séjour pour les enfants de moins de 12 ans



Tous les repas et snacks préparés par le Chef
Une sélection de boissons pendant et hors repas

Le Wifi en chambre et dans les parties communes
Un service de blanchisserie 
L’équipement 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

PRESTATIONS INCLUSES

OPTIONS PERSONNALISÉES

(boissons non alcoolisées, bières, vins, champagnes et alcools divers)

PRESTATIONS NON COMPRISES

Les transferts aller-retour aéroport 
Les dépenses de télécommunication 
Les boissons alcoolisées « premium »
Certaines excursions qui sont identifiées sur le liste des activités 

disponibles sur demande avec supplément

Service de Disk Jockey 
Tatoueur 

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

LE CADRE
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