“ROMANTIC RENDEZ-VOUS” 2017
All the activities provided in the Romantic Packages are exclusively tailor made for couples.
Please note that these Wedding Ceremonies have no legal status.
ROMANTIC WELCOMES
o

Coconut Caress

Discover the serenity and the sensuality of French Polynesia. Your bungalow will be decorated with
tropical flowers. You will enjoy a massage for two with perfumed coconut oils in a pure Polynesian
tradition.
Coconut Caress includes:
• A Flower Decoration in your bungalow
• A Fruit Basket in your bungalow
• A bottle of Champagne in your bungalow
• An Invitation Message from our Manea Spa
• A 30 minutes Couple Massage at Manea Spa

o

Magic Moorea

You will enjoy a candlelight dinner on the beach.
Next day after the beautiful sunrise, you will enjoy breakfast on the terrace of your bungalow.
Magic Moorea includes:
• A welcome note in your bungalow
• A Flower Arrangement in your bungalow
• A Fruit Basket in your bungalow
• A bottle of Champagne in your bungalow
• A Dinner for two on the beach.
• A Terrace Breakfast

ROMANTIC INTERLUDES
o

Terrace Breakfast

American Breakfast on the terrace of your bungalow
You will enjoy it with private and comfortable atmosphere

o

Honeymoon Dinner

A decorated romantic table awaits you in our restaurant. You will enjoy our chef’s tasting menu with a
bottle of wine or champagne.
Honeymoon Dinner includes:
• Romantic Dinner at our restaurant
• A bottle of wine or a bottle of champagne

o

Starlight Dinner

Nothing can be more romantic than starting the evening with a romantic dinner under the stars.
You will enjoy our chef’s gourmet menu with a bottle of wine or champagne.
Starlight Dinner includes:
• Romantic Dinner on the terrace of your bungalow
• A bottle of wine or a bottle of champagne

Manava Beach Resort & Spa Moorea

ROMANTIC ESCAPADES
o

Sunset Cruise with cocktails

Discover the beautiful sunset over Moorea.
You will enjoy a catamaran cruise with two Exotic Cocktails.
Sunset Cruise includes:
• Catamaran Cruise on the Lagoon
• Two Exotic Cocktail *
• Canapés
* Champagne also available with extra fee

o

Private Cruise

Discover the beautiful lagoon of Moorea and swim with the rays & multicolored fish.
You will enjoy a BBQ lunch on the islet.
Private Cruise includes:
• Private Boat Cruise
• Rays Feeding & Snorkeling
• BBQ Lunch & Drink on the islet
• Discover Cook’s bay & Opunohu bay
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“RENDEZ-VOUS ROMANTIQUE” 2017
Nous vous informons que les cérémonies de mariages polynésiens n’ont pas de valeur
légale ni contractuelle.

LES ACCUEILS ROMANTIQUES
o

L’accueil Noix de Coco

Laissez vous bercer par la douceur et la sensualité Polynésienne.
Douceur de votre bungalow décoré de fleurs tropicales, sensualité d’un massage en couple, parfumé
aux huiles de Coco dans la pure tradition polynésienne de notre Manea Spa.
L’accueil Noix de Coco comprend:
• Une décoration florale dans le bungalow
• Une corbeille de fruits
• Une bouteille de champagne
• Un message en chambre pour l’invitation au Manea Spa
• Un massage duo au Manea Spa (durée : 30 minutes)

o

L’accueil Magique Moorea

Un accueil romantique dont vous apprécierez le dîner aux chandelles sur la plage. Après un
spectaculaire lever de soleil, un petit déjeuner vous sera également servi sur la terrasse de votre
bungalow.
L’accueil « Magique Moorea » comprend à l’arrivée :
• Un message de bienvenue en chambre
• Un bouquet de fleurs dans le bungalow
• Une corbeille de fruits frais dans le bungalow
• Une bouteille de champagne dans le bungalow
• Un dîner sur la plage
• Un petit-déjeuner servi sur la terrasse de votre bungalow

LES TETE -A- TETE ROMANTIQUES
o

Le Petit Déjeuner Romantique « Terrasse »

Un petit déjeuner américain dans l’intimité de votre bungalow.
Confortablement installé, vous profiterez de cet instant de plénitude.
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LES DINERS ROMANTIQUES
o

Le Dîner Lune de Miel :

Une table décorée avec la plus grande attention au restaurant. Un « menu dégustation » élaboré par
notre chef, ainsi qu’une bouteille de vin ou de champagne au choix sélectionnée par notre sommelier
vous seront servis dans ce cadre raffiné et romantique.
Ce merveilleux moment comprend :
•Un dîner romantique au restaurant
• Une bouteille de vin ou de champagne au choix

o

Le Dîner Romantique Sous Les Etoiles :

Rien de plus romantique qu’un dîner en tête à tête sur la terrasse de votre bungalow. A cet effet, un
menu dégustation vous sera proposé par notre chef accompagné d’une bouteille de vin ou de
champagne au choix.
Ce merveilleux moment comprend :
• Un dîner romantique servi sur la terrasse de votre bungalow
• Une bouteille de vin ou de champagne au choix

LES ESCAPADES ROMANTIQUES
o

Croisière Romantique Avec Cocktails :

Une somptueuse croisière en catamaran, un coucher de soleil unique et la beauté des reliefs de
Moorea se veulent des moments que l’on voudrait éternels.
Deux cocktails exotiques vous seront servis à bord.
La croisière romantique comprend :
• Une croisière en catamaran sur le lagon
• Deux cocktails exotiques *
• Canapés
* Peut également s’accompagner de Champagne avec supplément

o

Croisière Romantique Privée

Une journée inoubliable au cours de laquelle vous embarquerez à bord d’un bateau privé qui vous
fera découvrir la beauté du lagon turquoise de Moorea. Vous irez nourrir les nombreuses raies
« pastenagues » du lagon, un somptueux barbecue vous sera proposé sur un motu (îlot) privé
La croisière en bateau privé comprend :
• Une croisière en bateau privé
• Repas des raies et plongée libre
• Un pique nique barbecue sur un motu privé, boissons incluses
• Découverte des baies de Cook et d’ Opunohu
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