
Le Fare Manea Spa vous permettra de vivre 

l ’extraordinaire expérience du massage traditionnel 

Polynésien avec des produits à base de plantes et de 

Monoï 100% naturels et certifiés.

TIKEHAU PEARL BEACH RESORT

Dans la langue des Tuamotu, Tikehau signifie “arrivée 

paisible”, et il est aisé de comprendre l’origine de son 

nom. Là, niché dans une cocoteraie sauvage, sur une 

plage de sables roses, le Tikehau Pearl Beach Resort

vous attend pour un séjour au paradis. 

LE MANEA SPA

FICHE INFOS SPA
1er Avril 2018 -–31 Mars 2019



SOINS 30 MIN 50 MIN 80 MIN

Massage 

Monoi Maitai

La texture et les senteurs authentiques de nos Monoï pour ce

modelage où se mélangent sensations douces et profondes.

1 pers ■ 7 727

2 pers ■ 12 273

1 pers ■ 11 818

2 pers ■ 20 909

1 pers ■ 17 273

2 pers ■ 27 273

Massage Rai Fenua Massage des pieds et de la tête inspiré de la réflexologie.
1 pers ■ 7 727

2 pers ■ 12 273

1 pers ■ 11 818

2 pers ■ 20 909

Monoï Maha Rima

.Une expérience sensorielle incomparable…Deux personnes

travaillent en synchronisation et votre corps se réveille en symétrie afin

de retrouver l’harmonie et l’équilibre.

1 pers ■ 10 000 1 pers ■ 20 909

Monoï One

Notre Monoï enrichi en sable du lagon appliqué lors d’un modelage

vous fera découvrir une nouvelle sensation tout en vous procurant

une peau douce.

1 pers ■ 7 727

2 pers ■ 12 273

1 pers ■ 11 818

2 pers ■ 20 909

1 pers ■ 17 273

2 pers ■ 27 273

Hohoa Maitai

Au cours de ce soin, notre gamme exclusive de produits locaux tout

juste raffinés a été étudiée pour purifier et nourrir votre visage et vous

apporter une douce détente.

1 pers ■ 11 818

2 pers ■ 20 909

Mahana Manea
Préparation au soleil – Modelage exfoliant avec de la noix de coco

fraîche et de l’huile de Rea.

1 pers ■ 11 818

2 pers ■ 20 909

Vea Manea Traitement apaisant après soleil à l’huile de tamanu
1 pers ■ 11 818

2 pers ■ 20 909

Manea Manea

Une sélection d’exfoliants très naturels vous est proposée suivie d’un

masque aux fruits hydratants et aux algues reminéralisantes. Un

modelage complet évacuera ensuite toutes les tensions, puis un soin

du visage complétera ce moment privilégié.

2h20 ■ 1 pers ■ 27 273

2h20 ■ 2 pers ■ 45 455

One Manea

Ce soin du corps commence par un exfoliant au sable. Une douche

vous rafraîchira puis un modelage au monoï vous imprégnera de

l’atmosphère de l’atoll.

1 pers ■ 11 818

2 pers ■ 20 909

1 pers ■ 17 273

2 pers ■ 27 273

Hohoa Tane

Ce soin du visage au santal vous garanti une peau propre et

régénérée. Combiné avec un modelage des cervicales, du cuir

chevelu et du visage, il apporte bien-être et relaxation intense.

1 pers ■ 11 818

2 pers ■ 20 909

Tino Tane

Un exfoliant au santal pour purifier et lisser votre peau, puis un

modelage des pieds à la tête pour compléter la détente et le

sentiment de quiétude auquel vous aspirez. Ce massage est fait pour

vous.

1 pers ■ 11 818

2 pers ■ 20 909

1 pers ■ 17 273

2 pers ■ 27 273

Rouru One

Un soin exfoliant de cuir chevelu éliminera les pellicules souvent

responsables de la chute des cheveux, puis un masque au lait de

coco donnera de la vigueur à la repousse. Un modelage relaxant

est assuré pendant la pause du masque..

1 pers ■ 11 818

2 pers ■ 20 909

Pape Miti
Le lagon, le ciel et vous… Un moment propice pour s’harmoniser

avec les éléments, le temps d’un modelage au milieu du lagon.

1 pers ■ 13 636

2 pers ■ 23 636

1 pers ■ 19 091

2 pers ■ 30 909

Monoi Ofai

Ce modelage s’effectue avec des galets volcaniques des plages de

Tahiti préalablement chauffée. La chaleur et l’énergie puissante des

pierres se combinent pour vous procurer une sensation d’harmonie et

d’évasion.

1 pers ■ 15 000

2 pers ■ 26 364

1 pers ■ 16 364

2 pers ■ 27 273

MANEA SPA MENU 2018                                                                                                          
1er Avril 2018 au 31 Mars 2019

Les prix sont exprimés en Francs Pacifique (XPF). Taxes à appliquer: 13%. Ces tarifs sont communiqués à titre indicatif et peuvent être soumis à des modifications sans préavis.


