
Le Motu Nao Nao est un îlot privé dans le lagon de Raiatea.
Logé dans le bleu turquoise du lagon et encadré de plages de sable blanc, ce motu

incarne le paradis et invite à la détente.
 

LE SITE 

Le Motu Nao Nao d’une superficie de plus de 25 hectares, se
situe à 1,5 km des côtes de l'île de Raiatea. 
L’accès à l’ilot peut se faire par bateau depuis l’aéroport de
Raiatea ou par hélicopère depuis l’île de Tahiti .

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 & EQUIPEMENTS  

Un lit queen size dans la
mezzanine.
Cuisine équipée.
Salle de bain avec douche.
Cave à vin.
Salle à manger.
Deck de 130 m2, espace
de restauration extérieur.
Salons avec brasero,
transats, parasols, poufs.
Climatisations, brasseurs
d’air à télécommande.
Sonorisation Sonos WIFI
intérieure et extérieure
commandée par
Smartphone.
Vidéo projecteur.
Connexion internet par
WIFI, téléphone IP interne.
1 Ipad Pro avec guide des
services et descriptif des
activités.

L'île dispose de trois villas sur la plage pouvant héberger chacune deux personnes,
conçues par le designer local 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.

Un lit king size.
Salle de bain avec douche
et baignoire.
Salon avec canapé,
bureau, transats, parasols.
Deck de 40 m2. 
Enceinte Sonos WIFI
commandée par votre
Smartphone.
Climatisation, brasseur
d’air.
1 Ipad
Connexion internet par
WIFI, téléphone IP interne.

Un lit king size.
Salle de bain avec douche
panoramique, coiffeuse,
méridienne, baignoire
extérieure.
Salon avec canapé,
bureau, transats, parasols.
Deck de 57 m2.
Enceinte Sonos WIFI
commandée par votre
Smartphone.
Climatisation, brasseur
d’air.
1 Ipad
Connexion internet par
WIFI, téléphone IP interne.
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Découvrez la magnifique culture et la cuisine de la Polynésie française. Le chef privé du Motu
Nao Nao supervise le menu saisonnier où la plupart des ingrédients sont d'origine locale,
notamment le poisson, les légumes biologiques et les ingrédients sauvages trouvés sur l'île.
Tout ce que nous servons est récolté de manière responsable et éthique. 

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 hors sélection
(premium) seront facturées.

Les activités du Motu Nao Nao sont naturellement inspirées par l'océan et la nature qui
l'entourent.

Plongée bouteille, jet-ski, kayak, paddle board, kite surfing, snorkeling et tour de lagon en
bateau peuvent être organisés pour vous et vos invités.

Le Motu propose aussi des activités culturelles à la découverte du marae de Taputapuatea et
des tours à la découverte de l’île de raiatea en 4x4 ou vélo électrique ou de son lagon en
pirogue traditionnelle à voile , le Va’a Holopuni,

RESTAURATION 

ACTIVITÉS 



Le respect de l'environnement est au cœur de nos valeurs fondamentales.
La durabilité des ressources naturelles ainsi que la responsabilité sociale sont fondamentales
dans tout ce que nous entreprenons.

Motu Nao Nao s'engage à préserver et à protéger la planète pour l'avenir, et donc à
minimiser son empreinte environnementale.
Par-dessus tout, Motu Nao Nao est dévoué au respect du peuple polynésien et de sa culture.

COMMUNAUTÉ

 
Réservation et Information:

res@spmhotels.pf       tél. :+689 40 66 30 14
www.spmhotels.com

Enfin la détente et le bien-être ne sont pas oubliés avec yoga, pilates et massages à
disposition pendant le séjour.


