DÉCOUVRIR LA POLYNÉSIE AUTREMENT
Découvrir Tahiti et ses îles comme si on était chez soi, 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 !
FOCUS SUR LES BIENS DE TAHITI HOMES SUR L’ÎLE DU TIARÉ : TAHITI

VILLA VAHINETUA
La Villa Vahinetua est une charmante propriété, idéalement située en bord de
mer sur la côte ouest de l’île de Tahiti, à proximité des commerces, restaurants et
de la Marina Taina. Sa décoration aux influences tahitiennes & balinaises
invite à la détente et plonge dans l’univers de Tahiti et sa douceur de vie.

Une végétation luxuriante et une attention particulière a été portée à l’arrangement
du jardin. Quelques tikis vous accompagnent sur le chemin pour accéder à la
propriété.
Ce que nous aimons
• Le grand deck aménagé avec salons
extérieurs et piscine.
• La vue sur l'île de Moorea et la mer.
• La situation géographique
• L'attention portée à la décoration de
la villa.

Ce que nous savons
• 15 min de l'aéroport de Faa'a.
• 10 min de la marina de Taina et 21 min
du centre-ville de Papeete.
• 16 min en voiture de la plage de sable
blanc PK 18.

MOTU MAPETI - TAHITI PRIVATE ISLAND
Île privée à louer au large de l'île de Tahiti. Profiter de sa propre île privée
bordée de plages de sable blanc et lagon bleu. Cette authentique île privée du
Pacifique Sud est une invitation à la détente. En harmonie avec la nature, une
intimité maximum, cet îlot, motu en tahitien, est unique.
Petit paradis à la végétation luxuriante entouré d'un lagon bleu aux eaux
cristallines, l'île privée Tahiti est très bien arborée et paysagée : cocotiers,
palmiers, plantes endémiques et fleurs exotiques assurent un dépaysement total.

Ce que nous aimons
• L'île est tout à vous.
• Le style de vie Robinson Crusoé.
• Les plages de sable blanc et le lagon
bleu autour de l'île.
• L'intimité de chaque bungalow.
• La proximité de l'île principale.

Ce que nous savons
• 1h10 à partir du terminal de ferry à
Papeete.
• 45 min de la marina Taina à Punaauia.
• 5 min du parcours de golf de 18 trous.
• 1h00 de Teahupoo

FARE MOKALEI LAGON & SURF
Cette petite maison de vacances pleine de charme est entourée d'un jardin très
bien arboré. C'est un lieu idéal pour des vacances, surtout si on aime surfer et
profiter de la baignade. Faré Mokalei est situé à proximité du célèbre spot de
surf Mara'a, un spot de surf réputé pour sa droite ! Le deck posé au-dessus du
lagon est une invitation pour admirer les couchers de soleil spectaculaires !
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Ce que nous aimons
La vue et le lagon !
Quartier très calme
Les paddle board & transats
Le spot de surf juste en face
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Ce que nous savons
5 min à pied d'un petit magasin
1 min des grottes de Mara'a
9 min de la plage de Papara
8 min de la plage de sable blanc PK18

VILLA MALYA VUE SUR MOOREA
Villa Malya est située sur les hauteurs de Punaauia sur la côte ouest avec une vue
à couper le souffle sur l’île sœur de Moorea. Cette partie de l’île est dynamique,
avec un large choix de restaurants, de magasins, de bars et loin la zone la plus
populaire et touristique de l’île. Les plus belles plages de sable blanc se trouvent
à moins de 15 min.

Ce que nous aimons
• La quiétude du lotissement
• L’emplacement et la vue
• Le jardin magnifiquement planté

Ce que nous savons
• 10 min en voiture de la plage de sable
blanc de Toaroto (PK 15).
• 11 min du centre-ville de Papeete.

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
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¨

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
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