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A la contrée de sommets luxuriants et du lagon 
d’un bleu turquoise intense se trouve notre resort: 
le parfait endroit où prononcer ses voeux. 
 
L’île de Moorea offre un cadre exceptionnel, d’un 
romantisme sans pareil, ce qui en fait le lieu idéal 
pour témoigner son amour. 
Votre cérémonie de mariage promet d’être 
inoubliable. 
 
Deux choix s’offrent à vous: la cérémonie 
polynésienne par excellence ou le mariage 
occidental  conventionnel . 



 
 
 
 

CEREMONIES 
POLYNESIENNES 

 



CEREMONIE POLYNESIENNE 
 
 
 
 
 
 

HERE ITI 

Cérémonie Mon Amour – HERE ITI  
 
Comprend 
 

• Musique polynésienne en fond sonore 
• La décoration florale sur un peue (natte locale) 
• La cérémonie sous l’Arbre de l’Amour 
• Le maître de cérémonie 
• 2 Colliers de fleurs 
• 2 Cocktails de mariage 
• L’ornement floral de la chambre 

 
Description  
 
La cérémonie Here Iti se déroule sous l’Arbre de l’Amour. 
Des fleurs tropicales seront disposées sur le peue (natte tahitienne), 
tandis que la musique polynésienne (sur CD) vous mettra dans 
l’ambiance. 
 
Le maître de cérémonie vous donnera sa bénédiction et vous offrira des 
colliers de fleurs. Le mariage s’achèvera autour d’un délicieux cocktail. 
 
Durée: 10 minutes 
Lieu: Sous l’Arbre de l’Amour 
  

 
 
 
 
 
 
Tarif: 393 Euros (46 900 XPF) par couple, toutes taxes incluses 



 
 
 
 
 

TE PAE  
MITI 

Mariage sur la Plage– TE PAE MITI  
 
Comprend 
 

• Une lettre d’accueil 
• Un lit parsemé de fleurs en chambre 
• Un panier de fruits délivré en chambre 
• 1 Bouteille de champagne 
• La traversée en pirogue jusqu’à la plage 
• La décoration florale sous l’Arbre de l’Amour 
• Le prêtre polynésien 
• Les danseurs et musiciens 
• Le certificat de mariage 
• 2 colliers et couronnes de fleurs 
• 2 paréos 
• 2 Cocktails de mariage servis sur la plage 

 

Description  
 
Une bouteille de champagne, un lit parsemé de fleurs et un panier de fruits vous 
attendent en chambre pour vous accueillir comme il se doit. 
 
La cérémonie Te Pae Miti se déroule sous l’Arbre de l’Amour, sur une plage décorée de 
fleurs multicolores pour l’occasion. Vous serez tous deux vétus du paréo blanc 
traditionnel et ornés de colliers et couronnes de fleurs. Vous serez amenés en pirogue 
sur la plage où le prêtre polynésien vous attendra afin de célébrer votre union. 
 
Durant la cérémonie, des chants et des danses tahitiennes seront interprétées, puis, une 
fois que l’officiant vous aura baptisé d’un nom tahitien, vous recevrez votre certificat de 
mariage et pourrez entamer les festivités autour d’un délicieux cocktail. 
 
 
Durée: 20 minutes 
Lieu: Sous l’”Arbre de l’Amour” 
 

 
Tarif:  732 Euros (87 350 XPF) par couple, toutes taxes incluses 

CEREMONIE POLYNESIENNE 



 
 
 
 
 

TE PAHI  
PAE MITI  

Cérémonie sur le lagon – TE PAHI PAE MITI  
 

Comprend 
 
•1 lettre d’accueil 
•1 lit parsemé de fleur  en chambre 
•1 Corbeille de fruits 
•1 Bouteille de champagne 
•Une journée sur la lagon en bateau  
•La décoration florale du lagon  
•La cérémonie du mariage sur le bateau  
•1 Prêtre Polynésien 
•Les danseurs et musiciens 
•2 colliers et couronnes de fleurs 
•2 paréos 
•2 cocktails de mariage servis pendant la cérémonie   
•Déjeuner pour 2 pers avec les boissons inclus. 
•2 Perles noires 
•1 Certificat de mariage 
•1 Coordinatrice de mariage 
 

Description  
 
Imaginez une journée sur un mini catamaran à Moorea, l’île intemporelle! 
La cérémonie de mariage se déroulera dans la majestueuse Baie de Cook, 
abrité par les hautes montagnes verdoyantes, avec le bleu limpide du 
lagon. L’endroit rêvé pour une cérémonie Polynésienne et un échange 
de vœux d’amour éternel. Cette cérémonie restera un moment  magique 
et un souvenir UNIQUE . Puis partez à la découverte de la faune et déjeunez 
les pieds dans l’eau. Terminez cette journée par une baignade avec  
les raies.  
 
Durée : Départ à 9h et retour vers 15 h  
Location : Dans la majestueuse Baie de Cook, sur un bateau privé 
 
 
 

Tarif: 2055 Euros (245 000 XPF) par couple, toutes taxes incluses  

CEREMONIE POLYNESIENNE 



 
 
 
 

CEREMONIES 
CONVENTIONNELLES 

(A l’américaine) 



 
 
 
 
 
 

PARATAITO 

Mariage au Paradis - PARATAITO  
 
Comprend 
 

• La marche jusqu’à l’autel 
• Le maître de cérémonie 
• La cérémonie sous l’Arbre de l’Amour  
• L’allée parsemée de pétales de fleurs 
• Le bouquet et la boutonnière des mariés 
• La marche nuptiale traditionnelle (CD) 
• Le certificat de mariage 
• Le toast au champagne 
• Le gâteau de mariage 
• 1 Perle noire de Tahiti 
 

 

Description  
 
La cérémonie se déroule sous l’Arbre de l’Amour. 
 
Le bouquet et la boutonnière vous seront livrés en bungalow tandis que vous vous 
préparerez pour la cérémonie. Lorsque vous serez prêts, vous pourrez descendre 
l’allée couverte de pétales et vous rendre à la plage au son de la marche nuptiale.  
 
Votre union sera célébrée par le maître de cérémonie qui vous invitera à échanger 
voeux et alliances avant de vous remettre votre certificat de mariage et une perle 
noire de Tahiti. 
 
Vous pourrez ensuite célébrer votre union autour d’un verre de champagne et 
déguster votre gâteau. 
 
Durée: 10 à 15 minutes  
Lieu : Sous l’Arbre de l’Amour 
 
 

Tarif: 766 Euros (91 410 XPF) par couple, toutes taxes incluses 

CEREMONIE TRADITIONNELLE (A l’américaine) 



 
 
 
 
 
 

HEMO HIA 

HEMO HIA   
 

Comprend 
 

• La marche jusqu’à l’autel 
• L’allée parsemée de pétales de fleurs 
• Des voeux personnalisés 
• Surclassement de la décoration et du lieu de cérémonie 
• Surclassement du bouquet et de la boutonnière des mariés 
• Le maître de cérémonie et la marche nuptiale 
• La cérémonie sous l’Arbre de l’Amour 
• Le certificat de mariage et une perle noire de Tahiti 
• Le toast au champagne et le gâteau de mariage 
• 1 petit déjeuner au lit (en chambre) 
• “Monoi Maitai”: Un massage en couple d’une durée de 30min au Manea 
Spa 
• Un rendez-vous en amont pour préparer la cérémonie 

 

Description  
 
La cérémonie se déroule sous l’Arbre de l’Amour. 
Le bouquet et la boutonnière vous seront livrés en bungalow tandis que vous vous 
préparerez pour la cérémonie. Lorsque vous serez prêts, vous pourrez descendre 
l’allée couverte de pétales et vous rendre à la plage au sonde la marche nuptiale.  
 
Votre union sera célébrée par le maître de cérémonie qui vous invitera à échanger 
voeux personnalisés et vos alliances avant de vous remettre votre certificat de 
mariage et une perle noire de Tahiti. 
Le lendemain matin, le petit déjeuner vous sera livré en chambre (en pirogue si 
vous résidez dans un bungalow sur pilotis). 
 
Durant l’intégralité de votre séjour, vous pourrez profiter du “Monoï Maitai”, un 
massage en couple d’une durée de 30 min au Manea Spa. 
 
Le package comprend également une courte entrevue servant à vous détailler le 
déroulement de la cérémonie. 
 
Durée: 10 à 15 minutes 
Lieu: sous l’Arbre de l’Amour 
 

Tarif: 1 936 Euros (231 025 XPF) par couple, toutes taxes incluses 

CEREMONIE TRADITIONNELLE (A l’américaine) 



RENOUVELER SES VOEUX 
 
 
 
 
 
 

NANATI 

Renouveler ses voeux - NANATI  
 

Comprend 
 

• La marche jusqu’à l’autel 
• De courts voeux personnalisés 
• Le certificat de renouvellement des voeux 
• La cérémonie sous l’Arbre de l’Amour 
• Le maître de cérémonie 
• La marche nuptiale (CD) 
• Le toast au champagne 
• Le gâteau de mariage 
• L’allée parsemée de pétales de  fleurs 
• Le bouquet et la boutonnière des mariés 
• 1 Perle noire de Tahiti 
• 1 Petit déjeuner au lit 

 

Description  
 
La cérémonie se déroule sous l’Arbre de l’Amour. 
 
Le bouquet et la boutonnière vous seront livrés en bungalow tandis que vous vous 
préparerez pour la cérémonie. Lorsque vous serez prêts, vous pourrez descendre 
l’allée couverte de pétales et vous rendre à la plage au sonde la marche nuptiale.  
 
Le maître de cérémonie célébrera le renouvellement des voeux et  vous invitera à 
échanger voeux personnalisés avant de vous remettre votre certificat de 
renouvellement des voeux et une perle noire de Tahiti. 
Le lendemain matin, le petit déjeuner vous sera livré en chambre (en pirogue si 
vous résidez dans un bungalow sur pilotis). 
 
 
Durée: 10 à 15 minutes 
Lieu: Sous l’Arbre de l’Amour 
 
 

Tarif: 852 Euros (101 670 XPF) par couple, toutes taxes incluses 



Le tourbillon d’amour - RAUHERE  
 
Comprend 
 

• La marche jusqu’à l ’autel 
• Le maître de cérémonie 
• La cérémonie sous l’Arbre de l’Amour 
• L’allée parsemée de pétales de fleurs 
• 2 bouquets ou 2 boutonnieres 
• Marche nuptiale traditionnelle(CD) 
• Le certificat de mariage 
• Le toast au champagne 
• Le gâteau de mariage 
• 2 Perles noires de Tahiti 
 

 

Description  
La cérémonie  se déroule sous l’Arbre de l’Amour. 
Vos deux bouquets et deux boutonnières vous sont délivrés en 
bungalow avant la cérémonie. Lorsque vous êtes prêts, vous pouvez 
descendre vers la plage le long d’un chemin recouvert de pétales de 
roses, sur la marche nuptiale traditionnelle. 
 
Le maître de cérémonie célèbre le mariage, au cours duquel vous 
êtes conviés à échanger voeux et alliances. 
Un certificat de mariage symbolique ainsi que deux perles noires de 
Tahiti vous seront offerts en guise de souvenir de ce moment 
exceptionnel. 
 
Viennent ensuite les festivités durant lesquelles vous êtes invités à 
porter un toast et à couper le traditionnel gâteau. 
 
 
 
 
 
Durée: 10 à 15 minutes  
Lieu: Sous l’Arbre de l’Amour 
 

Tarif: 766 Euros (91 410 XPF) par couple, toutes taxes incluses 
 

Cette cérémonie a été spécialement conçue pour les couples de même 
sexe. La plupart des cérémonies de ce guide peuvent être adaptées aux 
couples de même sexe sur demande. 
Mariage légal également disponible. 
 

 
 
 
 
 
 

RAUHERE 

CEREMONIE TRADITIONNELLE (A l’américaine) 



 
 
 
 
 
 
 

MARIAGE 
LEGAL 

MARIAGE LEGAL 

OFFRE MARIAGE LEGAL 
 
Le package comprend:  
 

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

• 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 
 

•Mise en place des éléments nécessaires au photographe, aux chanteurs 
tahitiens et aux choeurs, etc. 

 
 

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: 663 Euros (79 120 XPF) par couple, toutes taxes incluses 

http://www.spmhotels.com/article/romance-and-weddings/legal-wedding
http://www.spmhotels.com/article/romance-and-weddings/legal-wedding
http://www.spmhotels.com/article/romance-and-weddings/legal-wedding
http://www.spmhotels.com/article/romance-and-weddings/legal-wedding
http://www.spmhotels.com/article/romance-and-weddings/legal-wedding
http://www.spmhotels.com/article/romance-and-weddings/legal-wedding
http://www.spmhotels.com/article/romance-and-weddings/legal-wedding


 
 
 
 
 
 

OPTIONS 

    



 
 
 
 
 
 

OPTIONS 

OPTIONS 

Options supplémentaires 

Tarifs par ordre croissant:  

Wedding bouquet 

Upgraded Wedding bouquet 

Boutonnière  13 € (1 551 XPF) toutes taxes incluses 

Colliers et couronnes de fleurs 18 € (2 150 XPF) toutes taxes incluses 

Pétales de fleurs 20 € (2 390 XPF) toutes taxes incluses 

Bouquet de la mariée 36 € (4 300 XPF) toutes taxes incluses 

Bouquet de la mariée sophistiqué 43 € (5 131 XPF) toutes taxes incluses 

Album Photos du mariage 362 € (43 200 XPF) toutes taxes 
incluses 

Photos du Mariage– CD   241 € (28 760 XPF) toutes taxes 
incluses 

Vidéo du Mariage– DVD  362 € (43 200 XPF) toutes taxes 
incluses 

Package Mariage– DVD + CD  542 € (64 680 XPF) toutes taxes 
incluses 

Package Mariage – album photos+ photos 
CD + Vidéo DVD   

603 € (71 960 XPF) toutes taxes 
incluses 

Coiffeur et maquilleur On request  

Spectacle de danse polynésienne ( 40 
minutes)  

 430 € (51 315 XPF) toutes taxes 
incluses 



Lieu de cérémonie sur la carte de l’hôtel 

   – Lieu de cérémonie 

A – Réception  

B – Salles de conférence 

C – Restaurant “Mahanaï” 

D – Bar “Autera’a”  

E – Manea Spa 

F – Chambres et Duplex Vue Jardin 

G – Bungalows Premium Vue Jardin avec 
Piscine 

H – Bungalows Vue Plage / Centre de 
Plongée 

I – Bungalows Premium Vue Plage 

J – Bungalows sur Pilotis 

K – Bungalows Premium sur Pilotis 

L – Piscine 



CONTACT 

www.spmhotels.fr  

    CONTACTEZ-NOUS 
 
Moorea Pearl Resort & Spa  
Danie ROOMETUA (Informations mariages et réservations) 
Phone: 00 689 40 55 17 87 
Email:Weddings@manavamoorearesort.pf 
 
 
 
 
 
South Pacific Management 
Wedding Information – Manava Beach Resort & Spa Moorea 
Website: http://www.spmhotels.fr/article/romance-and-weddings//moorea-weddings  

NOTES 
 
• Tarifs valables du 1er Avril 2016 au 31 Mars 2017  
•Les fleurs peuvent être relmplacées sans préavis en fonction 
de la disponibilité de certains produits 
• Photos non contractuelles 
• Toutes cérémonies extérieures sont sujettes aux conditions 
météorologiques 
• Les tarifs et taxes peuvent être modifiés sans préavis 
 

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

CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
• Versement d’un accompte de 50% pour l’ensemble des 
services relatifs au mariage 30 jours avant la cérémonie  
•  Pas de frais d’annulation jusqu’à 8 jours avant la 
cérémonie 
• 100% de frais d’annulation à partir de 7 jours avant la 
cérémonie 
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