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 GUIDE MARIAGES  



Transformez vos rêves en réalité en célébrant 
votre mariage à Tahiti. 
 
Témoignez votre amour ou renouvellez vos 
voeux dans un cadre enchanteur ou au cours 
d’une cérémonie polynésienne traditionnelle. 
 



 

 

 

 

 

CEREMONIE 

POLYNESIENNE 

    



CEREMONIE MANUARII 
 

 

 

 

MANUARII 

Cérémonie MANUARII 
 
Comprend 
 

• 2 paréos blancs 
• Couronnes et colliers de fleurs  
• 2 Cocktails de mariage, servis sur un îlot privé, appelé “motu” 
• Un certificat de mariage, délivré sur le motu 
• Le maître de cérémonie 
 

Description 
 
 La cérémonie se déroule sur le motu privé de notre resort. 
 
Le maître de cérémonie polynésien vous habillera du paréo blanc traditionnel et 
vous parera de colliers et de couronnes de fleurs avant de célébrer votre union 
et de vous attribuer un nom tahitien qui figurera sur votre certificat de mariage. 
 
Viennent ensuite les festivités où vous serez invités à déguster vos cocktails sur 
le motu. 
 
 
Durée: 45 minutes (15minutes de cérémonie) 
Lieu: Sur le motu privé de notre resort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarif : 302 Euros (36 000 xpf) par couple toutes taxes incluses 



MARIAGE VAITOHI 
 

 

 

 

VAITOHI 

Mariage VAITOHI 
 
Comprend 
 

• 2 Cocktails de mariage servis sur le motu 
• 1 Certificat de mariage, présenté sur le motu 
• Le maître de cérémonie 
• La décoration florale 
• Un petit spectacle de danse polynésienne (couple) 
• Installation de deux chaises Pomare sur le motu 
• Un lit parsemé de fleurs en chambre (ou  davantage de décoration 
florale lors de la cérémonie en cas d’absence de réservation) 
 

Description   
 
La cérémonie se déroule sur le motu privé de l’hôtel avec l’île soeur de Moorea 
émergeant des eaux crystallines et la passe de Taapuna en guise de paysage. 
 
Tandis que des danses locales seront exécutées en votre honneur, le maître 
de cérémonie procèdera à votre union et vous attribuera à chacun un nom 
tahitien qui figurera sur votre certificat de mariage. 
 
Pour conclure, vous pourrez siroter un cocktail sur le motu avant de vous 
rendre dans votre chambre où vous attend un lit recouvert de fleurs. 
 
Durée: 1 heure  (15minutes de cérémonie) 
Lieu: Sur le motu privé du resort 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarif : 563 Euros (67 150 xpf) par couple, toutes taxes incluses 



Mariage HEREATA 
 

 

 

 

HEREATA  

Mariage HEREATA 
 
Comprend 
 

• 2 Paréos 
• Des couronnes de fleurs 
• 2 Cocktails de mariage 
• 1 Certificat de mariage 
• Le maître de cérémonie 
• La décoration florale 
• L’installation de deux chaise Pomare sur le motu 
• Le spectacle de danse traditionnelle 
• Un lit recouvert de fleurs 
• Un panier de fruits livré en suite 
  

Description  
La cérémonie se déroule sur le motu privé de l’hôtel, décoré d’une multitude de 
fleurs, avec  l’île soeur de Moorea émergeant des eaux crystallines et la passe de 
Taapuna en guise de paysage. 
 
Le maître de cérémonie vous habillera du paréo blanc traditionnel et vous parera 
de couronnes de fleurs. Vous arriverez séparément sur le ponton, escortés par des 
danseurs locaux au son d’hymnes d’amour polynésiens entonnés par un groupe 
de musiciens à vos côtés. 
 
Votre union sera ensuite célébrée par un maître de cérémonie polynésien tandis 
que des chants et danses seront exécutés en votre honneur. Pour conclure, vous 
vous verrez attribuer un nom polynésien qui figurera sur votre certificat de 
mariage. 
 
Vous pourrez ensuite célébrer votre union autour d’un cocktail tropical  avant de 
rejoindre votre chambre où vous attendent un lit recouvert de fleurs et un panier 
de fruits. 
 
Durée: 1h30 (15minutes de cérémonie) 
Lieu: Sur le motu privé de notre resort 

 
Tarif : 824 Euros (98 287 xpf) par couple, toutes taxes incluses 
*Dans le cas où aucne chambre n’aurait été réservée, nous  nous engageons à 
fournir la décoration florale supplémentaire et le panier de fruits durant la 
cérémonie. 
 
 



 
 
 
 
 

LEGAL 
WEDDING 

PACKAGE MARIAGES LEGAUX  
 
Le package comprend: 
 

• Accompagnement concernant la préparation  du dossier administratif 
requis  pour un mariage légal sur l’île de Tahiti. 
 

• Vérification de la justesse des documents avant soumission 
 

•Publication des bancs, comme requis par la législation française 
 

•Vérification de l’exactitude et de la conformité des documents par un 
traducteur certifié 
 

• Etablissement de la date de la cérémonie de mariage avec les autorités 
locales 
 

• Apport des deux témoins requis 
 

• Reportage de la cérémonie par un photographe (CD de 30 
photographies) 
 

• Création de la décoration florale de l’hôtel de ville 
 

• Transport depuis l’hôtel jusqu’à l’hôtel de ville et inversement 
 
 

 
Ce package peut être réservé seul ou  combiné avec d’autres packages mariages. 
 
Le package mariage légal n’est pas disponible pour les citoyens français. 
 
Plus d’informations et de documents disponibles sur notre site: 
http://www.spmhotels.com/article/romance-and-weddings/legal-wedding 

 
 
 
 

Tarif: 894 Euros (106 700 xpf) par couple, toutes taxes incluses 

LEGAL WEDDING 
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Lieu de cérémonie sur la carte de l’hôtel 

   – Lieu de cérémonie 

A – Entrée  

B – Accueil 

C – Centre de remise en 
forme (1er étage) 

D – Salle de conférence 
       1er étage: Chambres 

E – Restaurant & Bar  
      1er étage: Chambres 

F – Suites 

G – Piscine 

H – Snack & Pool Bar  

I – Activités Ponton 



 
 
 
 
 
 

OPTIONS 

OPTIONS 

OPTIONS SUR DEMANDE 

 

• Photos de mariage 

 

• Video de mariage 

  

• Coiffeur & maquilleur  

 

• Bouquet de fleurs 

MARIAGES UNISEXE 

 
La plupart des cérémonies présentes dans ce guide 
peuvent être adaptées aux couples de même sexe 
sur demande. 
Mariage légal également disponible. 

 



CONTACTEZ-NOUS 
 
Manava Suite Resort Tahiti  
Informations mariages et réservations 
Email: weddings@manavatahitiresort.pf  
 
 
 
 
 
 
 
South Pacific Management 
Wedding Information for weddings in Tahiti  
Website: http://www.spmhotels.fr/article/romance-and-weddings/tahiti-weddings 
 

CONTACTEZ-NOUS 

www.spmhotels.fr  

NOTES 
• Tarifs valables du 1er Avril 2017 au 31 Mars 2018 
• Photos non contractuelles 
• Toutes cérémonies extérieures sont sujettes aux conditions météorologiques 
  CONDITIONS  DE PAIEMENT   
• Paiement d’un acompte de 50% sur l’ensemble des services 30 jours avant la cérémonie  
• Pas de frais d’annulation  en cas d’annulation jusqu’à 8  jours  avant la date de cérémonie 
• 100% de frais d’annualtion seront facturés en cas d’annulation à moins de  8  jours   
 

 

Reservations (accommodation only) 
Tahiti Head Office  
Phone: 00 689 40 50 84 45 
Email: res@spmhotels.pf 
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