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Le mariage traditionnel polynésien – Fa’a i po i po ra’a - comporte
plusieurs symboles et significations ancestrales que nous tentons de
transmettre dans nos cérémonies.

Le Tahu’a, prêtre de cérémonie, unit le couple et bénit cette union en
appelant avec lui les esprits polynésiens qui transmettent leur Mana. Le
Mana est une force qui vient du cœur, des océans, de la nature, une force
protectrice pour le couple. Seul le Tahu’a peut bénir le couple.

Nos cérémonies reprennent les rites ancestraux des mariages de la
royauté tahitienne. Chaque élément, la fougère – Metua Pua, l’eau de
coco – Pape Ha’ari - , le nom et la mélodie – Himene - du mariage,
viendront renforcer et protéger cette union.

Au-delà des cérémonies de mariage, l’Hotel Kia Ora Resort & Spa
propose plusieurs autres moments uniques à profiter entre amis ou en
couples. Ce carnet décrit les différentes formules disponibles.

Nos meilleurs Vœux !

Ia oa oa orua e amuri no a tu
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Renouvellement des vœux
Fa’aapi ra’a taua taatiraa hia

Le renouvellement de vœux se déroule au bout du ponton de l’hôtel où

s’installe l’orchestre accompagné de deux danseuses de Ori Tahiti. Sous

le Fare Pote’e deux sièges ornés d’un Tifaifai (grande couverture de tissu

aux emblèmes polynésiens) accueillent les mariés qui recevront la

bénédiction du Tahu’a, prêtre de cérémonie. Ces liens sacrés porteront un

nom tahitien ainsi qu’un Himene (chanson polynésienne) spécialement

écrit par le Tahu’a.

Les mariés couronnés de Tiare Tahiti porteront un toast au champagne à

la fin de la cérémonie.

Le photographe attitré se chargera de mémoriser les instants précieux de

cette union.

Détail de la prestation : cérémonie menée par le Tahu’a. Une chanson et nom de

mariage seront attribués. Acte de mariage sur Tapa ou Pakere. Orchestre et deux

danseuses. Bouquet de fleurs pour la mariée et couronnes de fleurs (tête et cou)

pour le couple. Décoration du site. 2 coupes de champagnes. Prestation du

photographe pour 50 photos remises.

Temps total : 1 heure. Réservation 2 semaines à l’avance.



Cérémonie de Mariage Royal
Fa’a i po i po ra’a

Dans un décor idyllique, entre mer et nature, célébrez votre union selon

les rites polynésiens, à Rangiroa, l’île au grand lagon.

La cérémonie se déroulera en bord de mer. Un spectacle polynésien avec

orchestre sera offert aux mariés. Le Tahu’a (prêtre polynésien) mènera la

cérémonie qui commencera par l’arrivée de la mariée à bord d’une

pirogue à balancier. Le marié accueillera sa bien aimée avant de l’amener

vers le Tahu’a. Un nom de mariage ainsi qu’un Himene (chanson

polynésienne) seront dédiés à l’évènement. Les alliances en Keishi ou en

Perles uniront le couple. Un toast au champagne célèbrera cette union.

Le photographe attitré de la cérémonie se chargera de mémoriser ces

instants précieux.

Détail de la prestation : Cérémonie menée par le Tahu’a. Une chanson et nom de

mariage seront attribués. Acte de mariage sur Tapa ou Pakere. Orchestre avec 4

danseurs. Décoration florale dans le bungalow. Décoration du site avec arche.

Couronnes de fleurs pour les mariés (tête et cou) et bouquet pour la mariée. Tenue

traditionnelle (pareos)pour les mariés. Arrivée de la mariée en pirogue. Bagues en

keishi ou en perle remis aux mariés. 2 coupes de Champagne. Prestation du

photographe pour 100 photos.

Temps total : 2 heures. Réservation 2 semaines à l’avance.



Monamona, votre pêché mignon

Faites vous plaisir !

Célébrée d’une bouteille de champagne et d’une surprise sucrée, cette

cérémonie est pour les gourmands. En compagnie du Tahu’a (prêtre de

cérémonie) vous pourrez échanger vos vœux dans un cadre intimiste. Le

Tahu’a donnera un nom et interprètera une chanson spécialement pour le

couple. Les mariés auront des couronnes de Tiare Tahiti et profiteront des

mélodies chantées par nos deux musiciens avant de déguster champagne

et gâteau pour fêter l’évènement.

Détail de la prestation : Cérémonie menée par le Tahu’a. 2 musiciens. Nom tahitien

attribué à la cérémonie et chanson polynésienne dédiée. Couronnes de fleurs (tête

et cou). Cérémonie en chambre. Décoration florale du bungalow. Bouteille de

champagne et gâteau servis en chambre.

Durée : 30 minutes. Réservation 2 semaines à l’avance.



Tauhanihani, en toute sérénité

Laissez vous emporter par les mains de nos thérapeutes! Cette

cérémonie, effectuée en chambre, se clôture par un massage relaxant aux

essences de plantes traditionnelles (Riri, Tohonu,…).

Le maître de cérémonie accompagné de deux musiciens bénira le couple,

donnera un nom à cette union ainsi qu’une mélodie spécialement écrite

pour le couple. Couronnés de fleurs de tiare les mariés profiteront des

mélodies des musiciens avant de goûter au massage relaxant qui les

attend. Coupes de champagne offertes aux mariés.

Détail de la prestation : Cérémonie menée par le Tahu’a. 2 musiciens. Nom tahitien

et chanson polynésienne dédié. Couronnes de fleurs (tête et cou) pour les mariés.

2 coupes de champagne. 2 flacons de Monoï (100ml). Soin d’une heure pour le

couple en bungalow.

Durée : 1h30. Cérémonie effectuée en bungalow.

Réservation 2 semaines à l’avance.



Aux parfums des Tiare, dites oui !

Le Tahu’a, prêtre de cérémonie, accompagné de ses musiciens bénira

cette union et interprètera la chanson spécialement écrite pour le couple.

Selon la tradition polynésienne un nom sera attribué à l’évènement.

Couronnés de grosses couronnes de Tiare Tahiti le couple pourra trinquer

au champagne avant de retrouver son bungalow décoré de milles fleurs

des Tuamotu.

Kahaia Noanoa, 

aux doux parfums des Tuamotu 

Détail de la prestation : Cérémonie menée par le Tahu’a. 2 musiciens. Nom tahitien

attribué au mariage et chanson polynésienne dédiée. Grosses couronnes de fleurs

(tête et cou) et bouquet de fleurs pour la mariée. Décoration florale du bungalow.

Bain florale possible en Villa Piscine, Suite Junior ou Bungalow pilotis. 2 Coupes de

champagne. Cérémonie effectuée en bungalow.

Durée : 30 minutes. Réservation 2 semaines à l’avance.



Les dîners romantiques ne sont pas servis les mercredis et dimanches soirs. 
Réservation 48h à l’avance au minimum. 

Tarif  sous modification selon la règlementation en vigueur. 

MENU

Deux apéritifs tropicaux accompagnés d’amuses bouches

***

Salade du lagon composée de Saint-Jacques, crevettes, poisson fumé et 

mousse aux agrumes
– ou -

Foie gras au Chutney d’Ananas de Moorea accompagné du pain au coco 

des Tuamotu 

***

Poisson du lagon grillé accompagné de son riz au coco & petits 

légumes, sauce vanille ou créole
– ou –

Filet de bœuf Rossini avec son gratin dauphinois, sauce morilles

***

Moelleux au chocolat et son cœur coulant à la mangue, glace à la vanille

***

Une bouteille de Chablis (blanc)

- ou –

Une bouteille de St Estèphe - La Croix de Marbuzet, 2016 (rouge)

***

Café ou Thé

***

Dîner Romantique

Sous le ciel étoilé de Rangiroa, un dîner raffiné concocté par les petites

mains des équipes émerveillera votre soirée afin que celle-ci soit

inoubliable.

Les plats peuvent être modifiés à la demande du client.
Les boissons ne sont pas incluses dans le tarif sauf celles indiquées dans le menu.

Le dîner est servi à l’extérieur, côté piscine, face au lagon.
Le menu ainsi que les vins mentionnés peuvent être soumis à modification sans 

information préalable.



Rendez-vous Gourmand 

En tête à tête dans votre bungalow, au bar, ou en intimité face au lagon,

faites pause, et profiter d’un moment rien qu’à vous! Accompagné d’une

bouteille de champagne et d’un plateau de sucreries préparées par notre

chef pâtissier, cette pause permet un moment convivial en couple ou

entre amis! Un pêcher sucré pour les plus gourmands !

Détail de la prestation : 1 bouteille de champagne Delaunay, 1 plateau composé de

10 mignardises (Macarons, Eclairs au chocolat & Vanille, Tartelette Citron & passion,

Moelleux au chocolat, Financiers aux fruits).

Formule non disponible en Juillet, Août et Septembre.

Réservation 48 heures à l’avance.



Séances photos !

Attention, l’objectif est sur vous ! Le temps d’une à deux heures, le

photographe attitré de l’hôtel mémorisera vos plus beaux instants à

Rangiroa. En couple, entre amis ou en famille, ces séances photos sont

ouvertes à tous. Une maquilleuse/coiffeuse professionnelle est disponible

sur demande pour préparer les mannequins.

50 à 100 photographies en haute définition seront remises sur clé usb.

N’hésitez plus, préparez vos plus belles tenues pour votre séance photo.

Détail de la prestation : 1h de séance : 50 photos / 2h de séance : 100 photos

Photos remises sur clés usb. 1 photographe.

Prestation à réserver 48 heures à l’avance.


