
 
 

DÉCOUVRIR LA POLYNÉSIE AUTREMENT 

MOOREA COMME CHEZ SOI ! 
 

Découvrir Tahiti et ses îles comme si on était à la maison, voici ce que 

propose Tahiti Homes. S’imprégner de la douceur de ces îles 

paradisiaques différemment, vivre comme les polynésiens dans une des 

maisons ou appartements de la collection, sélectionnée avec soin par 

Tahiti Homes. Confort, qualité des prestations et emplacements uniques, 

le tout avec un véritable service de conciergerie sur-mesure que seul 

Tahiti Homes peut proposer en Polynésie française ! 
 

DÉCOUVRIR L’ÎLE SŒUR DE TAHITI : LA MAJESTUEUSE MOOREA  

VILLA JESSIVIA 

La Villa Jessivia se situe dans le petit village au sud-est de l’île de Moorea. 
En bord de mer, dans un cadre paradisiaque, la villa de 400m² est posée 
dans un jardin de 2000 m2 qui fait face à l’île de Tahiti. 

Son accès direct au lagon la Villa Jessivia est une invitation au farniente 
et aux vacances en famille grâce à ses nombreux équipements de loisir 
et de divertissement. Allongé sur un transat et depuis la plage de sable 
blanc suspendue au-dessus du lagon bleu turquoise, on peut admirer 
entre août et octobre, le balai majestueux des baleines à bosse… 

  

https://tahiti-homes-vacation.com/fr/rentals/307980-villa-jessivia-a-afareaitu?currency=EUR 

 



VILLA TIARENUI 

La Villa Tiarenui est située au nord-est de l’île de Moorea, elle est cachée 
au cœur d'une résidence privélégiée et très calme en bord de mer et 
idéalement située à 2-3 minutes en voiture du golf international. 
 

 
 
Posée sur un très vaste terrain de plus de 5000 m², la villa se situe à 
l'extrémité de la résidence à l’abri des regards. Sans vis-à-vis, l’avant de 
la propriété est bordé d’un lagon aux eaux bleu turquoise s'ouvrant par 
une passe vers l'océan. Construite en 2018, la villa Tiarenui d’architecture 
contemporaine est édifiée sur deux niveaux. 

https://tahiti-homes-vacation.com/fr/rentals/172698-villa-tiarenui-a-moorea?currency=EUR 

 
VILLA ORAMARAMA 
 
Cette villa est située au cœur de la plus célèbre baie de Cook, connue 
pour sa beauté naturelle et ses majestueux sommets environnants. 
Depuis la terrasse on admire, le spectaculaire Pic Mouaputa. La Villa offre 
de grands espaces de vie, parfaits pour les familles ou voyageurs en 
quête de confort.  

 
 
Le salon s'ouvre sur une agréable terrasse couverte face au lagon joliment 
meublée, d'où l’on peut apprécier une vue à couper le souffle sur la Baie. 
Un accès direct au lagon, un jacuzzi, un superbe jardin tropical, le lagon 
translucide et des montagnes majestueuses alentour : le paradis ! 

https://tahiti-homes-vacation.com/fr/rentals/172696-villa-oramarama-a-paopao?currency=EUR&debug=1 

 



 
VILLA YLANG YLANG 
 
La propriété s'ouvre sur une plage de sable blanc avec un lagon aux eaux 
claires et peu profondes. La propriété est composée de 3 modules dans 
un grand jardin arboré.  

 
 
L'ensemble de la propriété est en bois et décorée avec une inspiration 
polynésienne que l'on retrouve dans les coussins colorés et les draps, 
ainsi que les divers tableaux ou coquillages disposés ça et là. La propriété 
accueille confortablement 10 personnes au total, idéale pour deux 
familles qui voyagent ensemble.  

https://tahiti-homes-vacation.com/fr/rentals/172703-villa-ylang-ylang-a-haapiti?currency=EUR&debug=1 

 
VILLA OONA 
 
Située dans la commune de Maharepa au nord-est de Moorea, la Villa 
Oona bénéficie d'une situation exceptionnelle, en bordure de lagon, à 
proximité des commerces ainsi que du Manava Resort & Spa. 
 Unique en son genre, la villa construite principalement en bois, offre des 
espaces intérieurs et extérieurs confortables et conviviaux.  
 

 
 
La Villa Oona est orientée vers le lagon cristallin de Moorea, en plus, une 
cuisine extérieure équipée s'ouvre sur la grande terrasse couverte avec 
un magnifique bar et un coin salon où les invités pourront admirer de 
sublimes couchers de soleil. 

https://tahiti-homes-vacation.com/fr/rentals/224127-villa-oona-a-moorea?currency=EUR&debug=1 



 

TAHITI HOMES, LES POINTS FORTS : 

TAHITI HOMES a fait de l’immobilier touristique son métier. L’équipe forte 
d’une très longue expérience dans le tourisme polynésien, a une grande 
connaissance du marché, des réseaux et d’autres organisations qui permettent 
d’être toujours au courant des tendances du marché.  
 
Tahiti Homes propose un large choix de locations saisonnières sur les îles de 
Tahiti, Moorea et Bora Bora. Villa, appartement, île privée, chaque bien est 
choisi afin de faire de ces vacances ses meilleurs souvenirs. La conciergerie de 
Tahiti Homes est à disposition à tout moment pour agrémenter le séjour de 
chacun. Un chef privé, un massage dans sa villa ou un accueil personnalisé au 
son du ukulele, toute l’équipe saura épater et répondre aux désirs de tous !  
 

¨ Etant établis à Tahiti, ils partagent leur passion pour leur superbe 
destination avec chacun des clients, à leur façon.  

¨ Ils privilégient une vision locale et non mondiale.  
¨ Chaque propriété a été sélectionnée avec soin, ils connaissent chaque 

propriétaire personnellement.  
¨ La destination n’a plus de secret pour eux, ils seront ravis de partager avec 

vous leurs conseils pour profiter pleinement des merveilles des îles. 
¨ Une grande expérience dans l’hôtellerie, sérieux et professionnalisme. 
¨ Le bien-être des clients est l’une de leurs principales préoccupations, aussi, 

l’équipe les assiste avant, pendant et après leur séjour.  
¨ Leurs services vont bien au-delà d’une simple remise de clés. 
¨ Quintessential Tahiti est un service de conciergerie disponible pour chacun 

des clients.  
 

www.tahiti-homes.com 
 

 
 

Contacts Presse :  
Laetitia Vignau : laetitia@euxdanslapresse.com 06 78 56 99 53  

Emilie Stofft : emiliestofft@emilie-press.fr 06 63 57 04 56  


