
POEKURA SPA

spa@hotelkiaora.pf

www.hotelkiaora.com

OUVERT 

TOUS LES JOURS

DE 10h30 à 19h00

MASSAGES

▪ Rairoa Meri 
Massage Détente Réparateur au Miel de Rangiroa aux vertus 
régénérantes.

60 min  | 19 000 xpf

▪ Riri Vai  (Lotus)
Massage Relaxant alternant points de pressions et long mouvements 
pour restaurer le corps et l’esprit.

30 min    | 08  500 xpf
60 min   |  12 500 xpf
90 min   |  16 500 xpf

▪ Tohonu (Hélio-tropium) 
Massage Polynésien tonifiant alliant les techniques traditionnelles 
et la technique lomi-lomi. Idéal pour évacuer les tensions. 

30 min    | 08 500 xpf
60 min    |  12 500 xp
90 min   |  16 500 xpf

▪ Taina (Gardenia)    Réservation 24h à l’avance nécessaire
Massage Stimulant à l’huile chaude combinant gestes fluides
et prolongés pour libérer les tensions & apaiser l’esprit.

60 min | 14 500 xpf
90 min | 18 500 xpf

▪ Tiare Marea (Oiseau de paradis) 
Thérapie par la chaleur des pierres noires volcaniques.
Les tensions musculaires seront libérées par ce massage qui 
combine l’huile de Monoï tiédi et  la chaleur pénétrante des pierres.

90 min  |  22 500 xpf

▪ Pitate  (Jasmin)- Massage des Pieds

Massage Régénérant 30 min | 7500 xpf

Massage au Miel de Rangiroa 30 min | 10 000 xpf

Gommage & Massage 60 min | 12 500 xpf

RITUELS

▪ Poekura Special Huile recommandée : Tiare

Soin complet des pieds à la tête avec un gommage corporel à la 
papaye,  un massage relaxant Riri Vai 60 min & un soin du visage 
rafraichissant.

Pour 1 personne 120 min  | 30  500 xpf

Pour 2 personnes 120 min  | 51  500 xpf

▪ Hiona

Soin réparateur Après-Soleil Corps & Visage. 
Un enveloppement régénérant à l’huile de Tamanu suivi d’un soin 
capillaire revitalisant au lait de coco, et d’un gel apaisant à l’Aloé 
Vera pour votre visage.

Pour 1 personne 75 min  | 21 500 xpf
Pour 2 personnes 75 min  | 36 500 xpf

▪ Herearii (Lune de Miel)  Réservation 24h à l’avance nécessaire.

Soin du corps avec un gommage maison à base de pulpe de coco et 
sables des îles suivi d’une Vichy Shower pour terminer par un 
massage Taina à l’huile chaude.
Soin agrémenté de deux coupes de champagne à déguster au bar ou 
en chambre. 

Pour 2 personnes       120 min  |  57 500 xpf

SOINS CORPS & CHEVEUX

▪ Iita
Gommage nourrissant à la papaye dont les propriétés exfoliantes 
uniques et riches en vitamines adouciront votre peau.

30 min | 14 000 xpf

▪ Opaa Réservation 24h à l’avance nécessaire.
Gommage doux hydratant à base de sable blanc des îles et pulpe de 
coco. 30 min | 8 500 xfp

▪ Rauru Manina Réservation 24h à l’avance nécessaire

Masque capillaire nourrissant au lait de coco  & massage crânien 
relaxant pour régénérer vos cheveux desséchés par le soleil et la mer.

25 min  | 16 500 xpfTous les tarifs sont en Francs Pacifiques, taxes et service inclus. Les tarifs sont susceptibles 
d’être modifiés en cas de changement de taxes gouvernementales.

Valables jusqu’au 31 Mars 2023.

Massages en couple possible
Réservation 24h à l’avance nécessaire



Tous les tarifs sont en Francs Pacifiques, taxes et service inclus. Les tarifs sont 
susceptibles d’être modifiés en cas de changement de taxes gouvernementales. 

Valables jusqu’au 31 Mars 2023.

.

VOTRE VISITE AU SPA

Durant cette période exceptionnelle, nous prenons encore davantage
soin de vous et de nos équipes. Nous avons mis en place des mesures
spécifiques afin que vous profitiez de votre moment au Poekura Spa
en toute tranquillité.
Le port du masque est obligatoire aussi bien pour nos thérapeutes que
pour nos clients lors de tout soin (hors Vichy Shower).
Du gel hydroalcoolique est mis à disposition.
Votre cabine ainsi que l’espace d’attente sont nettoyés entre chaque
séance.

Réservation
Nous vous recommandons de réserver en avance vos soins.
Réservation directement au Spa pendant les heures d’ouverture ou
auprès de la Réception de l’hôtel au (+689) 40.93.11.11. Nous ne
proposons pas de soins pour les femmes enceintes, ni les enfants de
moins de 16 ans. Une autorisation parentale est nécessaire pour les
mineurs.

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 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, l’intégralité
des soins annulés sera facturée. Annulation depuis votre chambre au
214 ou 40.93.11.11 de l’extérieur.

SOIN DU VISAGE

▪ Poeiti 
Soin rafraichissant pour le visage avec un nettoyage en 
profondeur, un gommage, un modelage relaxant et la pose 
d’un masque hydratant.

40 min  | 12 500 xfp

SOINS DES MAINS & DES PIEDS

▪ Rima Nehenehe
Mise en beauté de vos mains avec limage, polissage, 
gommage exfoliant et modelage hydratant.

50 min | 10 500 xpf
▪ Avae Nehenehe
Prenez soin de vos pieds avec un limage, polissage, 
gommage exfoliant et modelage hydratant.

50 min | 12 500 xpf

MASSAGE EN BUNGALOW

▪ Toparaa mahana (Coucher de Soleil) 

Réservation 24h à l’avance nécessaire. 
Uniquement disponible entre 16h30 à 18h30.
Dans  votre bungalow, sur votre terrasse ou à côté de la piscine,  
un massage relaxant Riri vai ou un massage Tohonu vous 
détendra . 

Pour 2 personnes 60 min | 36 500 xpf

EPILATIONS

Epilations possibles sur demande, renseignement et tarifs 
directement au Poekura Spa.
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