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« AUTI* » 
 

Parfaite pour échanger ou renouveler vos vœux, cette cérémonie intime  vous correspon-

dra si vous êtes à la recherche de simplicité et d’authenticité. 

 

 Accueil par un chanteur et un musicien 

 Cérémonie réalisée par un maître de cérémonie Tahitien 

 Décoration florale sur la plage 

 Colliers de fleurs 

 Certificat de mariage 

 

Perfect for exchanging or renewing your vows, this intimate ceremony will suit you if you are looking for 

simplicity and authenticity. 

 

 Welcome by a singer and a musician 

 Ceremony performed by a Tahitian master of ceremonies 

 Small floral decoration on the beach 

 Flower leis 

 Wedding certificate 

 

Durée / Duration : 1 h 

Tarif / rate: 90.000 XPF / 754 EUR 

 

*AUTI EST UNE PLANTE SACRÉE RÉSERVÉE AUX CÉRÉMONIES DE BÉNÉDICTION 

Auti is a sacred plant reserved for blessing ceremonies 
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« HEREHIA* » 
 

 

Une cérémonie traditionnelle et intime pour échanger vos vœux d’amour et d’engagement  

en parfaite harmonie. 

 

 Tenue traditionnelle avec paréos, colliers, couronnes et bouquet de fleurs. 

 Accueil par des danseurs, chanteurs et musiciens. 

 Cérémonie réalisée par un prêtre Tahitien. 

 Remise d’un certificat de mariage. 

 Dégustation d’un cocktail exotique sur la plage  

avec des chants et danses. 

 

A traditional and intimate ceremony to exchange  

your wishes of love and commitment  

in perfect harmony. 

 

 Traditional dress with pareos, necklaces, crowns  

and bouquets of flowers. 

 Welcome by dancers, singers and musicians. 

 Ceremony conducted by a Tahitian priest. 

 Delivery of a marriage certificate. 

 Sip of an exotic cocktail on the beach  

with songs and dances. 

 

Durée / duration : 1 h 

Tarif / Rate : 136.000 XPF / 1136.73 € 

 

*HEREHIA EST UN PRENOM TAHITIEN QUI SIGNIFIE « AIMé » 

HEREHIA IS A TAHITIAN NAME WHICH MEANS « LOVED » 
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« TE ORA NO MOOREA* » 
 

Une cérémonie haute en couleurs :  

 

 Tenue traditionnelle avec paréos, colliers, couronnes et bouquet de fleurs. 

 Décoration florale sur la plage.  

 Arrivée en pirogue Polynésienne décorée ou voiturette électrique décorée 

 Cérémonie réalisée par un prêtre Tahitien  

et remise d’un certificat de mariage 

 Dégustation d’un cocktail exotique sur la plage  

bercés par des chants et danses. 

 Préparation d’un lit de fleurs dans votre bungalow 

 Dîner romantique au bord du lagon avec Champagne 

 

 Traditional dress with pareos, necklaces, crowns and bouquets of flowers. 

 Floral decoration on the beach 

 Arrival by decorated Polynesian pirogue or decorated electric golf car 

 Ceremony conducted by a Tahitian priest  

and delivery of a marriage certificate 

 Refreshment with an exotic cocktail on the beach  

lulled by songs and dances. 

 Preparation of a flower bed in your bungalow 

 Romantic dinner on the edge of the lagoon with Champagne 

 

Durée / duration: 3 heures 

Tarif / rate: 250.000 XPF / 2089.58€ 

 

*TE ORA NO MOOREA SIGNIFIE LA VIE A MOOREA 
TE ORA NO MOOREA MEANS LIFE IN MOOREA 
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NOS JOURNÉES  

ROMANTIQUES 
 

 

OUR ROMANTIC DAYS 

 

 

 

 



14 

JOURNÉE MAGNIFIQUE BIEN-ÊTRE  

MAGNIFIQUE DAY OF WELL-BEING 

 
Relaxez-vous en amoureux lors d’un moment  

d’exception au Jardin Spa & Beauty :  

 

Jacuzzi (30 min) 

Massage Polynésien (50 min) 

2 smoothies servis en chambre 

Corbeille de fruits frais servie en chambre 

 

Live a relaxing moment at Le Jardin Spa:  

 

Jacuzzi®  (30 min) 

Polynesian massage (50 min) 

2 smoothies served in the room 

Basket of fresh fruit served in the room 

 

 

 

 

 

Tarif / rate: 57.000 XPF / 478 EUR 
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JOURNÉE MAGNIFIQUE 

GOURMET  

MAGNIFIQUE GOURMET DAY 

 
Vivez toute une journée sous le signe  

de la délicatesse et du romantisme à la Française :  

 

Petit-déjeuner servi en chambre  

Prise de photos dans l’hôtel (30 min—30 photos) 

Soirée Romantique  

(Champagne & dîner romantique au bord du lagon) 

Lit de fleurs 

 

Live a whole day under the sign of delicacy and  

romance à la Française:  

 

Breakfast served in your room  

Photo-shooting in the hotel (30 min-30 pictures) 

Romantic dinner (Champagne & dinner by the lagoon) 

Flower bed 

 

 

 

 

Tarif / rate: 90.000 XPF / 754 EUR 
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NOS DÎNERS ROMANTIQUES 

 

 

OUR ROMANTIC DINNERS 
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DÎNER  

SUR LA PLAGE 

DINNER ON THE BEACH 

 

 
Les pieds dans le sable blanc au bord du paisible lagon 

Table sur la plage  

Dîner romantique 4 plats du Chef  

Bouteille de Champagne 

 

Feet in the white sand at the edge of the peaceful lagoon 

Table on the beach  

Romantic 4-course dinner from the Chef  

Bottle of Champagne 

 

 

Tarif / Rate : 40.810 XPF / 339EUR 
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« LA VIE EN ROSE » 

 

 
Massage & Jacuzzi® pour 2 personnes 

Champagne 

Transfert privé jusqu’à votre bungalow  

Lit de fleurs, chandelles & ambiance parfumée.  

Majordome pour votre dîner 3 plats raffiné dans votre bungalow. 

 

Massage & Jacuzzi® for 2 people 

Champagne 

Private transfer to your bungalow  

Flower bed, candles & fragrant atmosphere.  

Butler for your refined 3-course dinner in your bungalow. 

 

 

 

Tarif / rate: 76 460 XPF / 634 EUR 
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DÎNER 

BOUT DE PONTON 

END OF PONTOON DINNER 

 

 
Ressentez la fraîcheur de la brise tropicale tout en 

savourant un dîner au-dessus de l’eau: 

Dîner romantique 3 plats  préparé par le Chef  

Ponton privatisé 

 

Feel the freshness of the tropical breeze while 

enjoying a dinner over the water: 

Romantic 3-course dinner prepared by our Chef 

Privatized pontoon 

 

 

Tarif / rate: 28 080 XPF / 233 EUR 
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DÎNER DE NOCES 

WEDDING DINNER 

 
Canapés 3 pièces 

Open Bar Classique 1 heure 

Menu 4 plats (2 entrées, plat , dessert) 

Boissons avec alcool incluses (eau, jus, soft, café, thé,  

sélection de vin, bières locales) 

(1 bouteille d’eau pour 3 personnes, 1 jus ou 1 soft et 1 café) 

(1 bouteille de vin pour 3 personnes ou 1 bière) 

Gâteau de mariage & Coupe de champagne  

 

3-piece canapés 

Open Bar Classic 1 hour 

4 course menu (2 starters, main course, dessert) 

Drinks package with alcohol included (water, juice, soft, coffee, tea, selected wine, local beers) 

(1 bottle of water for 3 people, 1 juice or 1 soft drink and 1 coffee) 

(1 bottle of wine for 3 people or 1 beer) 

Wedding cake & champagne cup  

 

Tarif / rate: 25 250 XPF / 210 EUR 

par personne / per person (min 10) 
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NOS SERVICES EXCLUSIFS 
OUR EXCLUSIVE SERVICES 



30 

MAGNIFIQUES  

SOUVENIRS 

 

 
Immortalisez vos moments romantiques ou votre  

cérémonie de mariage en choisissant  

ce forfait photos & vidéo qui comprend :  

 

Album & CD-Rom de 40 photos  

Vidéo-clip (avec musique) 

Paréo & T-shirt 

 

Capture your romantic moments or wedding ceremony by choosing this photo & video package 

that includes:  

 

Album & CD-Rom of 40 photos  

Video clip (with music) 

Pareo & T-shirt 

 

 

Tarif / rate: 147.000 XPF / 1.232 EUR 
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NOS CÉLÉBRATIONS EN CHAMBRE 

OUR IN-ROOM CELEBRATIONS 

 
« So French »  

Une bouteille de vin Bordeaux (blanc ou rouge) & un choix  

de cinq fromages Français accompagnés de crackers 

et petits pains servis en chambre 

 

A bottle of Bordeaux wine (white or red) & a choice of five French cheeses accompanied by crackers and rolls served 

in the room 

Tarif / rate: 11 000 XPF / 84 EUR 

 

« Exotique » 

Deux cocktails exotiques accompagnés d’une assiette de 

fruits tropicaux servie en chambre 

Deux paréos au logo de l’hôtel 

 

Two exotic cocktails with a plate of tropical fruit served in the room 

Two pareos with the hotel logo 

Tarif: 15.500 XPF / 127 EUR 

 

« Premium » 

Une bouteille de Champagne Billecart-Salmon & un choix d’hors d’œuvres salés et/ou sucrés 

Cinq pièces de macarons 

A bottle of Champagne Billecart-Salmon & a choice of salted and/or sweet hors d'oeuvres 

Five pieces of macaroons 

Tarif / Rate : 19.700 XPF / 163 EUR 
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SERVICES ROMANTIQUES 
ROMANTIC SERVICES 

 

Arche florale / Floral arch 10.000 XPF 

Arrivée en pirogue / Arrival by canoe 35.000 XPF 

Bouquet de fleur / Flower bouquet 7.500 XPF 

Boutonnière / Buttonhole 4.200 XPF 

Pareo 3.500 XPF 

Lit de fleurs / Flowerbed 15.000 XPF 

Collier de fleurs / flower lei 2 500 XPF 

Couronne de fleurs / flower wreath 3.500 XPF 

3 danseuses / 3 dancers (30 minutes) 35.000 XPF 

Trio ukulele (30 minutes) 35.000 XPF 

Trio ukulele avec 2 danseurs / trio ukulele with 2 dancers (30 mi-

nutes) 
50.000 XPF 

Coiffure  Mariée/ Bride hairdressing (60 minutes)  21.000 XPF 

Maquillage Mariée/ Bride Make-up (60 minutes)  18.000 XPF 

Forfait mariage coiffure/maquillage 

Hair and make-up wedding package 

 (120 minutes) 

35.000 XPF 
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CONDITIONS 
 

Les cérémonies de mariages Polynésiennes semi-privées sont  

symboliques et n’ont aucune valeur légale. Elles peuvent être  

célébrées pour des renouvellements de vœux, des anniversaires de mariage, et tous types d’unions. 

 

Les cérémonies de mariages civils à la Mairie sont légalement  

reconnues (non valide pour les résidents de France métropolitaine). 

 

Photos non contractuelles. 

 

Les cérémonies en extérieur sont sujettes aux conditions  

météorologiques. 

 

Toutes les taxes sont incluses. 

 

Semi-private Polynesian wedding ceremonies are symbolic and have no legal value. They can be celebrated for vow rene-

wals, wedding 

anniversaries, and all types of unions. 

 

Civil marriage ceremonies at the Town Hall are legally recognized (not valid for residents of French metropol) 

 

Photos are not contractual. 

 

Outdoor ceremonies are subject to weather conditions. 

 

All taxes are included. 
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CONTACTS 

 
Conciergerie :  

T: + 689 40 55 12 12 

@ : h0566-cr@sofitel.com 

mailto:h0566-cr@sofitel.com
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