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Le mariage traditionnel polynésien comporte plusieurs symboles et significations 
ancestrales que nous tentons de transmettre dans nos cérémonies. 

Le Tahu’a, maître de cérémonie, unit le couple et bénit cet union en appelant 
avec lui les esprits polynésiens qui transmettent leur Mana, force protectrice qui  

vient du cœur, des océans, de la nature.

Nos cérémonies traditionnelles reprennent les rites ancestraux des mariages de 
la royauté tahitienne. 

Dans ce livret, nous vous proposons de célébrer votre amour et créer d’inoubliables 
souvenirs en choisissant la cérémonie qui conviendra, en toute intimité, lors d’un mariage 
prestigieux ou tout simplement de partager un moment romantique avec l’élu(e) de votre 

cœur.

LES CEREMONIES DE MARIAGE
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Cérémonie sur la plage ou dans l’intimité de votre bungalow, parfaite pour échanger 
ou renouveler vos vœux en toute simplicité et authenticité.

Cette cérémonie comprend:

• Décoration florale classique

• 2 colliers de fleurs de Tiaré

• Cérémonie traditionnelle réalisée par un maître de cérémonie Tahu’a

• Accompagnement musical avec 1 musicien

• Certificat de mariage

Durée : 20 minutes 

Tarif : 65 900 xpf

Suggestion: 

Ajouter un photoshooting 50 photos:  35 500 xpf

Continuer avec Diner romantique : 39 950 xpf

HERE ITI, CEREMONIE EN TOUTE INTIMITE
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Cérémonie polynésienne traditionnelle pour renouveler vos vœux sur la plage ou au 
bout de notre ponton et célébrer votre amour.

Cette cérémonie comprend:

• Décoration florale classique

• 2 couronnes de tête et 2 colliers de fleurs 

• Cérémonie traditionnelle réalisée par un maître de cérémonie Tahu’a

• Accompagnement musical avec 2 musiciens et 2 danseuses

• Certificat de mariage

• 2 coupes de champagne

• 1 photoshooting 50 photos

Durée : 45 minutes 

Tarif : 131 900 xpf

Suggestion: 

Parez-vous avec une tenue traditionnelle- Pareos blancs x 2 : 7 000 xpf

HERERO’A, RENOUVELLEMENT DE VOEUX
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La cérémonie inclut:

• Décoration florale et  Arche de mariage

• 2 couronnes de tête et 2 colliers de fleurs 

• Bouquet de fleurs

• Tenues traditionnelles (Pareos blancs)

• Echange d’alliances traditionnelles

• Cérémonie traditionnelle avec un prêtre Tahu’a

• Groupe de danse polynésienne

• Certificat de mariage

• 2 coupes de champagne

• 1 photoshooting 100 photos

Durée : 1 heure

Tarif : 248 500 xpf

Suggestion: 

Arrivée de la mariée en pirogue : 7 600 xpf

HEREMOANA,
CEREMONIE DE MARIAGE POLYNESIEN

Vivez l’expérience d’une célébration de votre amour selon les rites 
polynésiens.
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LES RENDEZ- VOUS ROMANTIQUES 
EREMONIES DE MARIAGE

Profitez de votre séjour à l’Hotel Kia Ora Resort & Spa pour partager un 
moment unique avec vos proches et créer des souvenirs inoubliables dans 

notre cadre de rêve. 
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RENDEZ-VOUS GOURMAND

En tête à tête dans votre bungalow, au bar, ou en intimité face au lagon, profitez 
d’un moment rien qu’à vous ! 
Accompagné d’une bouteille de champagne et d’un plateau de douceurs 
préparées par notre chef pâtissier, ce rendez-vous sera le temps d’un moment de 
partage convivial en couple ou entre amis ! 

Cette prestation comprend:

• 1 Bouteille de Champagne 75 cl 

• 1 assortiment de 10 mignardises :  Macarons, Eclairs au chocolat & Vanille, 
Tartelettes Citron & Passion, Moelleux au chocolat, Financiers aux fruits

• Décor de fleurs 

Tarif : 22 000 xpf

Réservation 48 heures à l’avance
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DINER ROMANTIQUE 

Tarif : 39 950 xpf pour 2 personnes 

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

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.

Sous le ciel étoilé de Rangiroa, un dîner raffiné concocté par les soins de
notre Chef émerveillera votre soirée pour un moment inoubliable.

Un menu gourmet Trois plats vous sera servi.
Deux cocktails apéritifs, une bouteille de vin, thé ou café sont compris dans le
tarif.
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Dites oui au paradis !

Faites votre demande à l’élu(e)de votre cœur dans notre cadre exotique et 
romantique.

Marquez le coup en rendant ce moment si spécial inoubliable!

• 2 coupes de champagnes

• Arrangement floral classique

• Nacre gravée Hotel Kia Ora pour poser votre bague de fiançailles

• Assistance de notre wedding planner pour finaliser la surprise

Lieu de la demande à définir :

-Bout de ponton

-Terrasse du Miki Miki Bar

-Terrasse de votre bungalow

-Jardin Privatif bord de mer 

Tarif : 15 000 xpf

DEMANDE EN MARIAGE
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LES OPTIONS ROMANTIQUES 
RENDEZ- VOUSES EREMONIES DE MARIAGE

Agrémentez votre séjour de petites attentions et créer la surprise en gâtant 
votre bien-aimé(e).

Vous trouverez une sélection d’idées et de cadeaux pour rendre votre 
moment encore plus unique.
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Séance photo avec notre photographe attitré : 

• Séance de 1 heure / 50 photos : 35 500 xpf

• Séance de 2 heures / 100 photos : 43 700 xpf

Réservation 48 heures à l’avance

GRAVER VOS SOUVENIRS 

PREPARATION & RELAXATION

DITES-LE AVEC DES FLEURS

• Brushing : 6 400 xpf
• Wedding Hair Bun : 8 100 xpf
• Rituels Massage en couple au Poekura Spa
• Paréos Blancs x 2 : 7 000 xpf
Réservation 48 heures à l’avance

• Collier de fleurs variées : 2 000 xpf

• Collier de fleurs de Tiare : 3 500  xpf

• Couronne de Tête de fleurs variées : 3 000 xpf

• Couronne de Tête de fleurs de Tiare : 5 000 xpf

• Lit de fleurs : 5 000 xpf

Réservation 48 heures à l’avance
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• Arrivée en Pirogue traditionnelle : 7 600 xpf

• Spectacle de danse traditionnelle privé 30 min : 45 600 xpf

(2 musiciens et 2 danseurs)

Réservation 48 heures à l’avance

DIVERTISSEZ-VOUS

CADEAUX ROMANTIQUES

• 2 coupes de champagne : 4 400 xpf

• Champagne Delaunay 75cl : 9 990 xpf

• Champagne Billecart Salmon Brut  75cl : 16 900 xpf

• Vin Blanc de Rangiroa 75 cl : 5 800 xpf

• Gâteau d’anniversaire 2 personnes : 3500 xpf

• Miel de Rangiroa Pot de 250 ml : 1 500 xpf

• Corbeille de Fruits : 4 500 xpf

• Monoi (Tiaré) du Poekura Spa : 1 200 xpf

• Nacre gravée Hotel Kia Ora Resort & Spa : 3 000 xpf
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Les cérémonies de mariage polynésiennes sont symboliques et n’ont aucune valeur
légale.

Les cérémonies en extérieur sont sujettes aux conditions météorologiques. L’hôtel se
réserve le droit de changer l’emplacement ou le jour de la cérémonie en cas de
mauvais temps.

Taxes :

Tous les tarifs mentionnés dans la brochure sont toutes taxes incluses. Les tarifs sont
susceptibles d’être modifiés en cas de changement de taxes gouvernementales.

Conditions de réservations :

• Les demandes de réservation sont à envoyer à resa@hotelkiaora.pf.

• Les formules Mariages sont à réserver 7 jours à l’avance sous réserve de
disponibilité. Un acompte de 30% de la somme sera requis pour confirmer la
réservation de la cérémonie.

• Le Dîner Romantique n’est pas disponible les mercredis & dimanche soirs.

Conditions d’annulation :

• Aucun frais ne sera demandé pour toute annulation du client survenant à plus de 7
jours avant de la date de l’évènement.

• Le paiement complet de la formule sera demandé pour toute annulation de la part
du client à moins de 7 jours avant la date de l’évènement.

• La totalité des frais seront remboursés aux clients dans le cas d’une annulation de
la part de l’hôtel.

CONDITIONS DE RESERVATION

mailto:resa@hotelkiaora.pf
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