
MASSAGES

Riri Vai (Lotus)

Ce soin combine des gestes fluides & prolongés pour réharmorniser l’esprit et le
corps.

60min : 12 000cfp / 90min : 16 000cfp

Tohonu (Hélio-tropium)

Inspiré des traditions Polynésiennes et de la technique lomi-lomi, ce massage
soulage les corps fatigués grâce à des étirements et des gestes longs utilisant les
avant-bras et coudes pour évacuer les tensions.

60min : 12 000cfp / 90min : 16 000cfp

Taina (Gardenia)

Le Monoi tiédi sera appliqué avec de longs mouvements et des points de
pressions pour que les tensions disparaissent & que l’esprit s’apaise.

60min : 14 000cfp / 90min : 18 000cfp

Tiare Marea (Oiseau de paradis)

Ce massage permet au Monoi tiédi par la chaleur des pierres volcaniques de
délicatement adoucir votre peau et d’évacuer les tensions accumulées dans les
tissus musculaires.

90min : 22 000cfp

Pitate (Jasmin)

Soulagez votre esprit par vos pieds! Les massages de la voute plantaire
permettent aux énergies de circuler dans le corps ainsi que la stimulation &
l’amélioration du bien-être physique, mental & émotionnel.

60min : 11 000cfp

SOINS DU VISAGE PAR SOTHY’S

Poeiti
Nettoyage en profondeur & bain d’hydratation, le soin express est idéal pour un
bon entretien de votre peau durant vos vacances au soleil.

30min : 9 000cfp 

Poenui
Ce soin complet du visage comprend un nettoyage de la peau, un gommage, un
modelage relaxant et la pose d’un masque hydra-nourrissant. L’utilisation de
sérums spécifiques offre à votre peau jeunesse & vitalité.

75min : 16 000cfp

Tous les tarifs sont en Francs Pacifiques, taxes et service inclus Tous les tarifs sont en Francs Pacifiques, taxes et service inclus
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Poekura Huile recommandée : Tiare 120min

Débutez par un gommage corporel, détendez vous pendant le massage relaxant
Riri vai & terminez le soin par un soin du visage à la perle noire.

30 000cfp par personne / 51 000cfp par couple

Herearii Huile recommandée : Umuhei 110min

Profitez d’un gommage maison à base de pulpe de coco et sable des îles, puis de
notre douche Vichy. Poursuivez par le massage Taina à l’huile chaude.
Agrémentez ce moment à deux avec deux coupes de champagne à déguster au bar
Miki Miki.

57 000cfp par couple

(Réservation 24h à l’avance nécessaire)

Hiona 90min

Apaisez votre peau échauffée et irritée avec un enveloppement régénérant et
cicatrisant à l’huile de Tamanu. Un soin capillaire traditionnel, mélange de lait
de coco et de poudre de santal revitalisera vos cheveux. Le gel apaisant à l’Aloé
Vera sera utilisé pour nourrir votre peau et atténuer la sensation de chaleur.

21 000cfp par personne / 35 700cfp par couple

(Réservation 24h à l’avance nécessaire)

Toparaa mahana 60min

Dans le confort de votre bungalow, sur votre terrasse ou à côté de la piscine,
détendez-vous pendant un massage relaxant Riri vai ou un massage lomi-lomi
Tohonu au coucher du soleil.

(Uniquement disponible entre 16h30 à 18h30)

20 000cfp par personne / 36 000cfp par couple

Si vous souhaitez agrémenter votre soin par une bouteille de vin            ou de champagne, nous serons 
ravies de coordonner cela pour vous. 

CONTACTEZ-

NOUS

Poekura SPA

-

Hotel Kia Ora
Avatoru

Rangiroa

+(689) 40 93 11 11

info@hotelkiaora.pf



POEKURA À LA MAISON…

Monoi
Tiare, Vanille, Coco, Fruit de la Passion, Bambou 100ml 1 200cfp

Niaouli 100ml 1 300cfp

Ylang-Ylang 100ml 1 650cfp

Umuhei 100ml 2 200cfp

Tamanu
Huile de Tamanu 100ml 4 000cfp

VOTRE VISITE AU SPA

Horaires

Tous les jours, de 10h30 à 19h, pouvant faire l’objet de modification sans
information préalable.

Réservation

Nous vous recommandons de réserver en avance vos soins, par email, en nous
appelant ou en passant au Spa. En dehors des heures d’ouverture ou pendant les
soins, la Réception de l’hôtel Kia Ora pourra vous assister. Nous ne réalisons pas
de soins pour les femmes enceintes, ni les enfants de moins de 18 ans.

Heure de Rendez-vous

Nous recommandons de vous présenter 10 minutes avant l’heure de votre soin
pour assurer un enregistrement fluide. Les arrivées tardives entraîneront une
réduction de la durée du soin.

Etiquette

Les téléphones mobiles & pager doivent être en mode silencieux à votre arrivée au
Spa. Il est interdit de fumer dans l’enceinte du Spa et ses environs. Le management
se réserve le droit de refuser l’accès au Spa à toute personne ayant un
comportement inapproprié pouvant déranger les autres clients et les employées.

Recommandations médicales

En faisant votre réservation, nous vous remercions de nous indiquer les
informations médicales, allergies ou opérations récentes qui pourrait affecter votre
soin. Les soins sont des soins de bien-être sans but thérapeutique et médical.

Politique d’annulation

Si vous souhaitez annuler ou modifier votre réservation, merci de nous informer
24h avant le soin. Dans le cas contraire les frais d’annulation seront équivalents à
la totalité du prix des prestations réservées.

Tous les tarifs sont en Francs Pacifiques, taxes et service inclus
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POUR COMPLÉTER VOTRE SOIN

Iita
Ce gommage à la papaye possède des propriétés exfoliantes uniques. L’enzyme
Papain participe à l’élimination des peaux mortes. Les vitamines C & E
contenue prévienne le vieillissement cutané.

30min : 13 500cfp 
Opaa
Un gommage tout en douceur améliorant l’hydratation de votre peau à base de
sable blanc des îles et pulpe de coco,

30min : 8 000cfp 

(Réservation 24h à l’avance nécessaire)

Toriri
Profitez des bienfaits de notre douche Vichy tout en reposant votre esprit.

20min : 4 000cfp 

Rauru Manina
Prenez soin de vos cheveux en suivant les traditions ancestrales d’un soin au lait
de coco et poudre de santal.

(pour obtenir de meilleurs résultats, il est recommandé de faire des soins hebdomadaires et de 
laisser poser le soin quelques heures, réservation 24h à l’avance nécessaire)

25min : 16 000cfp 

DU BOUT DES DOIGTS…

Rima nehenehe
Sublimez vos mains grâce à un gommage exfoliant suivi de la mise en beauté de
vos ongles et cuticules. Un massage léger viendra terminer le soin pour
hydrater, réduire le stress et laisser vos mains douces et lisses.

60min : 14 500cfp 

Avae nehenehe
Sublimez vos pieds grâce à un gommage exfoliant suivi de la mise en beauté de
vos ongles et cuticules. Un massage léger viendra terminer le soin pour
hydrater, réduire le stress et laisser vos pieds doux et lisses, prêts pour la plage.

60min : 17 000cfp 

Anuanua
Que ce soit sur vos ongles de mains ou de pieds, vos ongles méritent les plus 
belles couleurs!

25min : 4 000cfp 
(uniquement pose de couleurs unies, pas de nail art, 

pas de pose de vernis gel ni semi-permanent)


