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GUIDE  

                 
MARIAGE 

WWW.SPMHOTELS.COM 



 
Un lagon d’un bleu translucide, du sable rose, une douce 
brise… La nature se veut bienveillante et colorée à Tikehau. 
Echappez-vous vers ce coin de Paradis perdu où le nombre 
de poissons surpasse celui des hommes et découvrez une 
île paisible aux paysages à couper le souffle. 
 
Promettez d’aimer et chérir votre bien-aimé(e) dans un 
endroit comme il n’en n’existe nulle part ailleurs; un lieu 
unique, comme vous. 
 
 
Vous avez l’opportunité de choisir  entre une cérémonie polynésienne typique ou un 
mariage traditionnel à l’occidentale. 



 
 

CEREMONIES 
 POLYNESIENNES 



CEREMONIE POLYNESIENNE 

Cérémonie SWEET LOVE– HERE ITI  
 
Comprend 
 

• La musique polynésienne en fond sonore 
• L’arrivée au son du Pù (Coquillage servant d’instrument à vent) 
• La décoration à base de feuilles de cocotiers 
• La cérémonie sur la plage 
• Le maître de cérémonie 
• 2 Colliers en coquillages 
• 2 Paréos traditionnels blancs 
• 2 auti pour le poignet 
• Le certificat de mariage 
• 2 Cocktails de mariage 
• La décoration florale en chambre 

 

Description  
La cérémonie Here Iti se déroule sur la plage, décorée pour l’occasion de 
feuilles de cocotiers. La future mariée sera conduite au son du Pù, tandis qu’un 
fond sonore de musiques polynésiennes (CD) vous immergera dans l’ambiance.  
 
Le maître de cérémonie parera les deux époux de colliers de coquillages avant 
de lier leurs mains avec de l’Auti afin de bénir leur union.  
 
La cérémonie s’achèvera ensuite autour d’un délicieux cocktail. 
 
 
Durée: 10 minutes 
Lieu: Sur la plage 
  

 
 
 
 
 
 
Tarif: 335 Euros par couple, toutes taxes incluses 
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CEREMONIES  

TRADITIONNELLES  
(A l’américaine) 

 
 

RENOUVELER 
 SES VOEUX 

 



Cérémonie sur la Plage de sable rose – 
ONE TARONA 
 
Comprend 
 

• La marche jusqu’à l’autel 
• Le maître de cérémonie 
• La cérémonie sur la plage de sable rose 
• L’allée parsemée de pétales de fleurs 
• La marche nuptiale traditionnelle(CD) 
• Le certificat de mariage 
• Le toast au Kir Royal 
 

 

Description  
 
La cérémonie se déroule sur une magnifique plage de sable rose. 
 
Une fois prêts, vous serez invités à descendre le long de l’allée recouverte de 
pétales jusqu’à la plage, au son de la marche nuptiale traditionnelle. 
 
Votre union sera ensuite proclamée par un maître de cérémonie qui vous invitera 
à échanger voeux et alliances avant de vous remettre votre certificat de mariage. 
 
Vous serez ensuite libres de célébrer votre union lors d’un toast autour d’un verre 
de Kir Royal. 
 
Durée: 10 à 15 minutes  
Lieu: Sur la plage de sable rose 
 
 
 
 
 

Tarif: 168 Euros par couple, toutes taxes incluses 
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RENOUVELER SES VOEUX 

Renouveler ses voeux- NANATI  
 

Comprend 
 

• La marche jusqu’à l’autel 
• De courts voeux personnalisés 
• Le certificat de renouvellement des voeux 
• La cérémonie sur la plage 
• Le maître de cérémonie 
• La marche nuptiale traditionnelle(CD) 
• 1 Perle noire de Tahiti 
• 1 Lit couvert de fleurs en chambre 
• 1 bouteille de champagne 

 

Description  
 
La cérémonie se déroule sur la plage. 
 
Une fois prêts, vous serez invités à descendre le long de l’allée recouverte de 
pétales jusqu’à la plage, au son de la marche nuptiale traditionnelle. 
 
Votre union sera ensuite proclamée par un maître de cérémonie qui vous invitera 
à échanger vos voeux personnalisés et vos alliances avant de vous remettre votre 
certificat de mariage une perle de Tahiti. 
 
Peu après la cérémonie, vous pourrez célébrer votre union dans votre bungalow 
autour d’un verre de champagne. 
 
Durée: 10 à 15 minutes 
Lieu: Sur la plage 
 
 

Tarif: 251 Euros par couple, toutes taxes incluses 
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OPTIONS 



Bouquets /Decoration 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bouquet naturel* 
 
 

Prix: 67 € (8 000 xpf) 
Toutes taxes incluses 

 
Bouquet en fleurs de tiare*  

& boutonnière 
 
 

Prix: 67 € (8 000 xpf) 
Toutes taxes incluses 

 

 
Pétales de fleurs destinées à 

être lancées à la fin de la 
cérémonie* 

 
Prix: 50.28 €  (6 000 XPF bag) 

Toutes taxes incluses 
 

 
Pique-nique à la plage 

 
 

Prix: 65.20 € (7 780 xpf) 

Toutes taxes incluses 
 

OPTIONS 

 

 

 

 

 

   
2 Colliers de coquillages 

2 Paréos 
1 Bouquet naturel 

 
 

Prix: 134 € (16 000 xpf)  
Toutes taxes incluses 

 

 
 2 Couronnes de fleurs*  

2 Colliers de fleurs*  
 
 

Prix: 134 € (16 000 xpf) 
Toutes taxes incluses 

 

Décoration florale 
sophistiquée* 

 
 

Prix: 33.52 € (4 000 xpf) 

Toutes taxes incluses 
 

 
Massage pour 2  

Monoï Maitai (50 min) 
 

Prix: 198 €(23 627 xpf) 
Toutes taxes incluses 

 

* Le choix des fleurs est fonction de la disponibilité. Les variétés et couleurs dépendent de la saison 



Options supplémentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariage sur un îlot privé 
(motu) 
 
 

Prix: 83.80 € (10 000 xpf) 
Toutes taxes incluses 

 

Arrivée de la mariée à bord 
d’une pirogue à balancier 

 

 

Prix: 83.80 € (10 000 xpf) 
Toutes taxes incluses 

 
* Valable uniquement sur les suites  

bungalows sur pilotis et bungalows sur 
pilotis premium 

 

Gâteau de mariage & 
bouteille de champagne 

 
 

Prix: 121.34 €  (14 480 xpf)  
Toutes taxes incluses 

 

OPTIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Package Photos de Mariage 

 
Sur CD ou Zip drive 

 
Peut être acheté séparément 

avec un coût 
supplémentaire. 

 

Prix: 83.80 € (10 000 xpf)  
Toutes taxes incluses 

 

  
Petit déjeuner livré en 

pirogue 
 
 
 

Prix: 117.65 € (14 039 xpf) 

Toutes taxes incluses 
 

* Valable uniquement sur les suites  bungalows 
sur pilotis et bungalows sur pilotis premium 

 
 

  Dîner romantique 
 
 
 

Prix: 167 € (19 931 xpf) 
Toutes taxes incluses 

 



Lieux de cérémonie sur la carte de l’hôtel 

   – Lieux de cérémonie 

A – Réception  

B – Restaurant & Bar 

C – Piscine 

D – Bungalows Vue Plage 

E – Bungalows sur pilotis 

F –  Bungalows sur Pilotis Premium 

G – Suites sur pilotis 

H – Villa Plage 

I –  Manea Spa 

  

  

LIEUX DE CEREMONIE 



CONTACTEZ-NOUS 

www.spmhotels.fr  

    CONTACTEZ-NOUS 
 
Tikehau Pearl Beach Resort 
Yahn Tata (Informations mariages et réservations) 
Phone: + 689 40 96 23 00 
Email: weddings@tikehaupearlbeach.pf 
 
 
 
 
 
South Pacific Management 
Wedding Information – Tikehau Pearl Beach Resort  
Website: http://www.spmhotels.fr/article/romance-and-weddings//tikehau-weddings  

NOTES 
 
• Tarifs valables du 1er Avril 2017 au 31 Mars 2018  
•Les fleurs peuvent être remplacées 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: + 689 40 50 84 45 
Email: res@spmhotels.pf 

PAYMENT CONDITIONS  
 
• 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 
 

mailto:weddings@mooreapearlresort.pf
http://www.spmhotels.fr/article/romance-and-weddings/tikehau-weddings
http://www.spmhotels.fr/article/romance-and-weddings/tikehau-weddings
http://www.spmhotels.fr/article/romance-and-weddings/tikehau-weddings
http://www.spmhotels.fr/article/romance-and-weddings/tikehau-weddings
http://www.spmhotels.fr/article/romance-and-weddings/tikehau-weddings
http://www.spmhotels.fr/article/romance-and-weddings/tikehau-weddings
http://www.spmhotels.fr/article/romance-and-weddings/tikehau-weddings
mailto:res@spmhotels.pf

