Bienvenue à
Nukutepipi
L’une des îles désertes les plus
exclusives au monde, Nukutepipi est un
paradis privé niché dans les eaux de la
Polynésie française. Cet endroit vous est
maintenant accessible grâce à Sunset
Luxury Villas, une collection de propriétés
privées parfaites pour vous évader et
soigneusement choisies par Guy Laliberté.

Nukutepipi est une île
incroyablement magnifique et un
sanctuaire naturel. Le véritable
objectif de ce projet de station
balnéaire, c’est de chérir et de
préserver l’écosystème de cet atoll,
en plus de rendre hommage à la
culture polynésienne traditionnelle à
laquelle l’île appartient. Je suis ravi
de vous accueillir à Nukutepipi, là
où l’art et les légendes des peuples
d’hier et de demain se rencontrent.
Laissez-vous toucher par la beauté
de cette nature vierge. C’est
maintenant votre tour de vous y
sentir chez vous… loin de chez vous.

« Herehaunui »

« Herehaunui » signifie « amour et grande paix ». C’est
aussi le nom d’adoption symbolique qu’ont donné les
résidents de l’atoll de Nukutepipi à Guy Laliberté.
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NUKUTEPIPI est un véritable paradis
sauvage, une île privée idyllique située
en plein milieu de l’océan Pacifique, à
6000 km du continent le plus près. Avec
sa longueur approximative de 5,6 km,
Nukutepipi est l’un des plus petits atolls
de l’archipel Tuamotu en Polynésie
française. L’île étant entourée d’une
eau bleue profonde et d’un écosystème
unique, elle constitue un havre de paix
autant qu’une leçon d’humilité, où
tous nos sens sont mis au défi et s’en
trouvent inspirés. C’est une destination
qui figure parmi les plus vraies, les plus
authentiques que vous pourriez trouver, et
une escapade au summum de l’exclusivité.
Cette propriété de luxe est une occasion
incomparable d’expérimenter la nature la
plus saisissante à son état original tout en
vous offrant une retraite dans un refuge
sans pareil. Il n’est possible de louer l’île
que pour des réservations privées de
groupes allant jusqu’à 52 personnes, vous
permettant d’y être seuls pour la durée de
votre séjour.
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Là où la nature
et le luxe se
rencontrent
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. La préservation et la
protection constante de son écosystème
sont parmi nos grandes fiertés, et nous
nous consacrons pleinement au maintien et
à l’entretien de l’équilibre existant entre les
besoins de l’habitat naturel de l’île, et ceux
de nos invités.
Dans cet endroit particulièrement fragile,
le concept d’écosystème prend tout
son sens. En effet, la faune, la flore, les
microorganismes et les éléments naturels
évoluent en interdépendance au sein du
réseau d’échange matériel et énergétique
qui assure la durabilité, l’équilibre et le
développement de l’île.
Laissez-vous transporter par la beauté
de ce paradis sauvage et ouvrez les yeux
à une myriade d’espèces protégées, une
forêt de cocotiers, des plages immaculées
et des flots d’une eau turquoise, cristalline.
Nukutepipi, c’est véritablement une ode à
la nature.
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On a trouvé
le paradis
Nukutepipi se trouve au milieu de l’océan
Pacifique, à moins de 1000 km de Bora
Bora et de Tahiti, en Polynésie française.
L’aéroport international le plus proche,
Faaa, est situé à Tahiti et peut accueillir
les avions privés.
Des vols directs à destination de Tahiti
sont offerts toute l’année en provenance
de Los Angeles, San Francisco, Honolulu,

Paris, Tokyo et Auckland. De plus, un vol
provenant de Santiago (au Chili) atterrit
à Tahiti une fois par semaine, celui-ci
incluant une escale à l’Île de Pâques.
UN ATOLL PRIVÉ

Les vols de correspondance entre Tahiti
(aéroport local de Papetee) et Nukutepipi
sont assurés par des vols privés nolisés.
À votre arrivée sur l’île, vous serez
accueillis à la réception appelée Fare
Fakariki, où l’on vous attendra avec des
rafraîchissements.

Tokyo

Los Angeles

10 250 km

Hawaï

Nukutepipi est le septième plus petit
atoll dans l'archipel de Tuamotu en
Polynésie française.
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5 700 km
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10

Installations à
votre disposition
Redéfinissez l’intimité et profitez
des joies de la vie moderne sur une île
parfaitement isolée au milieu de l’océan
Pacifique. À Nukutepipi, vous avez
accès à une vaste gamme d’installations
visant le divertissement, la détente et
l’émerveillement.

‒‒ Fare Takiri Pōpō : terrain de tennis

‒‒ Fare Fakariki : aire d’accueil

‒‒ Observatoire astronomique

‒‒ Fare Kāi Tuatako : salle à manger
climatisée

‒‒ Mirador permettant d’observer la
canopée de la forêt

‒‒ Kaipoa : bistrot sur la plage

‒‒ Fare Kikiri : salle de réunion

‒‒ Hopuhopu : piscine d’eau douce (19
mètres sur 7 mètres) avec bain à
remous surdimensionné

‒‒ Fare Uiui : infirmerie

‒‒ Terrain de basketball
‒‒ Installations de sports nautiques
‒‒ Bateaux disponibles pour partir en
plongée, à la pêche et pour faire des
sports nautiques

‒‒ Fare Kataketaketa : salle de sport
‒‒ Salle d’entraînement cardiovasculaire

Ce qui vous attend à Nukutepipi
À la seconde où l’on pose les pieds dans le
paradis privé qu’est Nukutepipi, le temps
s’arrête. Le vent, les vagues, l’eau, la flore
et la faune, tout semble murmurer le même
message en cœur : cet endroit est magique.
Vraiment magique. Logé dans le bleu de
l’océan et encadré de plages au sable d’un
blanc immaculé, ce petit atoll tranquille
semble avoir été créé de A à Z pour la
relaxation et la découverte d’un monde qui
nous paraît tiré d’un rêve fou. Choisissez
parmi une foule d’activités offertes sur la
plage, dans la lagune et dans la mer, du
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massage à l’huile thérapeutique tahitienne
au pique-nique Motu, en passant par
l’exploration des jardins de coraux, la pêche
en haute mer et l’observation de baleines.
Laissez-vous dorloter entre les murs de
notre gîte de luxe et délectez-vous dans
nos restaurants gastronomiques. Nous
parions que notre hospitalité et notre
service impeccables vous feront sentir
comme chez vous. Tout ce qu’il vous reste
à faire, c’est de vous détendre et de profiter
de la vie d’insulaire à son meilleur.

‒‒ Fare Rakau : salle de yoga
‒‒ Fare Taurumi : salle de massage
‒‒ Fare Pihaka : spa incluant un hammam,
un sauna, un bain nordique et un bain
à remous
‒‒ Fare Roki Tārere : aire de hamacs
‒‒ Fare Kōkutokuto : salle de loisirs et
bibliothèque
‒‒ Fare Pere Rahu : salle de jeux pour
enfants
‒‒ Cinéma
‒‒ Cabine de DJ et système de
sonorisation complet
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Repas et boissons
d’exception
Du lunch en plein air pris au bistrot sur
plage Kaipoa au mémorable souper de
groupe partagé au restaurant principal
Fare Kai Tuatako, de nombreux choix
s’offrent à vous sur Nukutepipi quand
vient le temps de casser la croûte. Notre
chef crée un nouveau menu chaque
jour en utilisant des ingrédients frais, et
l’accent est mis sur les fruits et légumes
biologiques qui poussent localement.
Si vous souhaitez vivre une expérience
gastronomique et romantique hors du
commun, notre équipe de restaurateurs
peut même organiser un repas privé pour
deux personnes dans certains des coins
les plus intimes et reclus de l’île.
‒‒ Cuisine haut de gamme préparée
chaque jour par des chefs d’expérience

Un personnel
chaleureux qui se
consacre à vos
besoins

‒‒ Tous repas inclus : déjeuner, dîner, thé
d’après-midi, souper et boissons

Durant votre séjour, vous n’aurez pas
à lever le petit doigt. Qu’il s’agisse
d’organiser vos activités ou de s’assurer
que vous êtes toujours à votre aise, notre
équipe est là pour prendre soin de vous.

‒‒ Des collations peuvent être servies tout
au long de la journée, à votre demande

‒‒ Un coordonnateur des activités
terrestres

‒‒ Deux restaurants avec service complet
à votre entière disponibilité

‒‒ Un capitaine et un marin pour vous
accompagner en mer
‒‒ Un coordonnateur des activités
aquatiques
‒‒ Un instructeur de plongée
‒‒ Un massothérapeute (pouvant offrir
quatre à cinq traitements par jour, selon
la durée de votre séjour)
‒‒ Un entraîneur sportif
‒‒ Un infirmier et un médecin
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A

Accueil

B

Restaurant

C

Bar restaurant de la plage

D

Infirmerie

E

Massage

F

Salle de loisirs

G

Piscine

H

Spa

I

Gym

J

Yoga

K

Salle de jeux

L

Tennis

M Minigolf
N

Activités de plage

O

Salle de conférence

P

Pergola

1

Villa principale

2

à 15 Bungalows sur plage

∞

Bungalow

16 & 17 Villas Junior
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Occuper
sa journée
Nukutepipi est une île plus ou moins
triangulaire d’une longueur d’environ 2,7
km. Vous pouvez facilement explorer ses
paysages incomparables et sa beauté à
couper le souffle par vous-même : à pied,
en vélo ou même en voiturette de golf.
Notre équipe dévouée peut vous bâtir un
programme personnalisé et elle s’assurera
que confort et plaisir sont au rendez-vous
pour vous.
En plus de ces randonnées, où la féérie des
lieux aura tôt fait de vous plonger dans
un état méditatif, de nombreuses activités
s’offrent à vous au cours de votre séjour.
Que vous préfériez voguer sur l’eau ou
rester sur la terre ferme, toutes les options
sont possibles. Notre objectif, c’est que vous
ayez le sourire aux lèvres en tout temps.
À Nukutepipi, il n’y a pas d’obligations :
des journées entièrement comblées par
les séances de tennis et de plongée, ou le
plus total des farnientes ? C’est vous qui
décidez.
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Sur l’eau
Dans la lagune, d’innombrables sports s’offrent
à vous. Vous aurez l’embarras du choix entre
plongée libre, paddleboard, planche à voile,
planche aérotractée, wakeboard, kayak, pédalo
et bateau à voile. Vous pourrez également
participer à des visites guidées dans la lagune
et dans les jardins de coraux et les nurseries où
évoluent les jeunes animaux marins, prendre
des marches sur les récifs, naviguer à bord de
canots de pêche traditionnels ou de pirogues
à balancier, piqueniquer les pieds dans l’eau et
bien plus encore.
Au large, vous pourrez pratiquer la pêche en
haute mer, la pêche en récif, la plongée et même
l’observation de baleines lorsque la saison s’y
prête (de juillet à novembre)..
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Entre nos murs
Oubliez tous vos soucis en entrant dans notre
somptueux spa, où vous trouverez deux salles de
massage complètement équipées, un hammam,
un bain nordique, un sauna et un bain à remous
extérieur. Ou encore, profitez des possibilités
de divertissement qui vous sont offertes sur le
site, comme notre cinéma, notre salle de loisirs,
notre salle de jeux pour enfants pourvue de
jeux de société et de consoles PlayStation, nos
salles de réunion, notre cabine de DJ, notre jeu
de soccer sur table, notre jeu de galets et notre
salle de poker, sans oublier notre salle de sport
ultramoderne

Sur l’île
Adonnez-vous au tennis, au badminton, au
volleyball de plage, au basketball, au soccer sur
plage, au ping-pong, au tir à l’arc et au minigolf.
Explorez l’île dans ses moindres recoins, à
pied ou en vélo. D’autres activités inoubliables
à ne pas manquer incluent l’observation
d’oiseaux, le frisbee, la marche en nature et
les parcours sportifs, le lancer du javelot, la
course de bernard-l’ermite, l’observation des
étoiles, la fabrication de paréos polynésiens,
l’apprentissage des contes et légendes de la
Polynésie et les spectacles de danseurs tahitiens
traditionnels.
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Hébergement
Nichée entre les arbres tropicaux, votre
habitation donnera directement sur la plage. La
location de l’île comprend un hébergement de
luxe tout inclus pour 50 invités ou plus :

1 résidence principale
isolée par la végétation avec piscine
privée

2 plus petites villas
possédant chacune une vue
imprenable, un salon extérieur et une
piscine privée

La villa principale
‒‒ Une chambre principale avec un
lit extra large (3 mètres sur 3,7
mètres), une pièce-penderie et une
salle de bain privée avec baignoire
extérieure
‒‒ Une deuxième chambre meublée de
deux grands lits (Queen), une salle
de bain et une pièce-penderie

donnant sur une plage déserte
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‒‒ Une piscine à débordement privée
avec vue sur la lagune
‒‒ Climatiseur et ventilateurs
‒‒ Téléphone
‒‒ Accès au wifi (limite de deux
mégaoctets en téléchargement)

‒‒ Deux bungalows séparés d’une
pièce chacun (70 mètres carrés), l’un ‒‒ Système de sonorisation intégré
meublé d’un très grand lit (King),
‒‒ Station iPod
l’autre de deux grands lits (Queen)
‒‒ Hautparleur Marshall portatif
‒‒ Des lits supplémentaires et un
‒‒ Cinéma
berceau à roulette sont disponibles
pour les enfants
‒‒ Voiturette de golf personnelle et
bicyclettes
‒‒ Une cuisine intérieure
‒‒ Un bar intérieur

13 bungalows

‒‒ Un bain à remous

‒‒ Un salon intérieur
‒‒ Un salon extérieur avec espace Fare
Pote (entouré de moustiquaires)
meublé d’une grande table et d’un
lit où relaxer durant la journée

‒‒ Comptoir à thé et café, machine à
café Nespresso
‒‒ Une gamme complète de produits
de toilette naturels
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‒‒ La première chambre (247 mètres
carrés) est équipée d’un très grand lit
(King)

2
villas junior

‒‒ La deuxième chambre (247 mètres
carrés) est équipée de deux grands lits
(Queen)
‒‒ Des lits supplémentaires et un berceau
à roulette sont disponibles pour les
enfants
‒‒ Chacune des deux chambres possède
sa propre salle de bain privée avec une
douche, une pièce-penderie, un bureau
et une terrasse extérieure
‒‒ Un salon extérieur avec piscine à
débordement
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‒‒ Climatiseur et ventilateurs
‒‒ Téléphone
‒‒ Accès au wifi (limite de deux
mégaoctets en téléchargement)
‒‒ Hautparleur Marshall portatif
‒‒ Minibar
‒‒ Voiturette de golf personnelle et
bicyclettes
‒‒ Comptoir à thé et café, machine à café
Nespresso
‒‒ Une gamme complète de produits de
toilette naturels
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‒‒ Six (6) bungalows d’une pièce (70
mètres carrés), chacun meublé d’un très
grand lit (King)

13
bungalows
sur la plage

‒‒ Sept (7) bungalows d’une pièce (70
mètres carrés), chacun meublé de deux
grands lits (Queen)
‒‒ Des lits supplémentaires et un berceau
à roulette sont disponibles pour les
enfants
‒‒ Salle de bain avec douche et piècependerie
‒‒ Climatiseur et ventilateurs
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‒‒ Téléphone
‒‒ Accès au wifi (limite de deux
mégaoctets en téléchargement)
‒‒ Hautparleur Marshall portatif
‒‒ Minibar
‒‒ Bicyclettes
‒‒ Comptoir à thé et café, machine à café
Nespresso
‒‒ Une gamme complète de produits de
toilette naturels
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Au cœur de la
nature… et de
l’art.
En plus de recevoir des invités, l’île
accueille la Collection Lune Rouge,
qui comprend des œuvres d’artistes
de renommée internationale comme
Wim Delvoye, Jim Dine et Damien
Hirst. Toiles sur tissu d’écorce, tikis ou
bas-reliefs : les pièces choisies rendent
toutes hommage à la richesse de la
culture polynésienne.
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Le paradis
vous attend.
sunsetluxuryvillas.com

