2019 - Mariages

Here Iti– En Toute Intimité
Cérémonie sur la plage, sur fond de décor tropical et mélodies polynésiennes
La mariée fera son entrée au son du “Pù”. Le Maître de Cérémonie offrira à chacun des colliers de
coquillages et unira, avec des feuilles de ”Auti” les poignets des époux, scellant ainsi leur amour et
promesse de vie à deux. Un cocktail sera servi en fin de cérémonie.
Durée: 10 minutes
Lieu: Sur la plage

Inclusions












Fond de musique polynésienne
Arrivée au son du Pù (coquillage polynésien)
Décoration en palmes de cocotier
Cérémonie sur la plage
Maître de cérémonie
2 colliers de coquillages
2 pareos unis blancs
Feuilles de ‘auti’
Certificat de marriage
2 cocktails
Décoration florale en chambre

335 Euros par couple (40 000xpf) - Taxes Incluses

One Tarona
La Vie en Rose
Sur des rythmes de marche nuptiale, suivez l’allée de pétales
de fleurs jusqu’au Maître de Cérémonie.
Vous échangerez vœux et alliances sur une magnifique
plage de sable rose, et recevrez un certificat de mariage
symbolique.
C’est avec un kir royal que vous fêterez ce moment unique et
clôturerez la cérémonie.

Durée: 20-30 minutes
Lieu: Sur la plage
Inclusions








Allée de pétales de fleurs et marche nuptiale
Maître de cérémonie
Décoration en palmes de cocotier
Cérémonie sur la plage
Certificat de mariage
Musique traditionnelle (CD)
2 Kir royal

168 Euros (20 000xpf) - Taxes Incluses

Nanati
Renouvellement de Voeux
Sur des rythmes de marche nuptiale, suivez l’allée
de pétales de fleurs jusqu’au Maître de Cérémonie.
Vous échangerez des voeux personnalisés et votre
union nouvelle sera inscrite sur papier, certificat
symbolique que vous recevrez en souvenir de ce
moment magique.
Une perle de Tahiti vous sera offerte et c’est au
champagne dans le confort de votre bungalow ou
villa que vous prolongerez la magie du moment.
Durée de la cérémonie: 10-15minutes
Lieu: Sur la plage

Inclusions










Marche nuptiale en musique
Voeux personnalisés
Certificat de mariage
Cérémonie sur la plage
Maître de cérémonie
1 perle de Tahiti
Musique traditionnelle (CD)
Décoration florale en chambre
1 bouteille de champagne

251 Euros (30 00 xpf) - Taxes Incluses

2019
Services
Complémentaires

Fleurs
Bouquet nature*
Prix: 67 € (8 000 xpf)
Taxes incluses

Bouquet ‘Tiare’ et*
Boutonnière*
Prix: 67 € (8 000 xpf)
Taxes incluses

Lancer de pétales de fleurs en
fin de cérémonie*
Prix: 50.28 € (6 000 XPF par paquet)
Taxes incluses

INFORMATION & RÉSERVATIONS MARIAGES:
E-mail: weddings@tikehaupearlbeach.pf

2 Colliers de Coquillages
et 2 Pareos
1 bouquet Nature

Prix: 134 € (16 000 xpf)
Taxes incluses
2 couronnes de fleurs*
ou
2 colliers de fleurs*
Prix: 134 € (16 000 xpf)
Taxes incluses

Décoration florale
version “deluxe”*
Prix: 33.52 € (4 000 xpf)
Taxes incluses

Mariage sur un îlot privé
(motu)

Photos de mariages
Sur CD ou clé USB

Prix: 83.80 € (10 000 xpf)
Taxes incluses
Prix: 83.80 € (10 000 xpf)
Taxes incluses
Arrivée de la mariée en pirogue
traditionnelle
Price: 83.80 € (10 000 xpf)
Taxes incluses
*seulement disponible pour les pilotis Premium et Suites

Gâteau et
& bouteille de Champagne
Prix: 121.34 € (14 480 xpf)
Taxes incluses

INFORMATION & RESERVATIONS:
E-mail: weddings@tikehaupearlbeach.pf

Petit-déjeuner livré en pirogue
Prix: 119.80 € (14 300 xpf)
Taxes incluses
*seulement disponible pour les pilotis Premium et
Suites
Pique-nique sur la plage
Prix: 65.20 € (7 780 xpf)
Taxes incluses

Important






Tarifs applicables du 1er avril 2019 au 31 mars 2020
Les fleurs et bouquets de fleurs sont sujets à disponibilité et saisonnalité
Photos non contractuelles
Toute cérémonie en extérieur est sujet aux conditions météo
Les taxes et tarifs peuvent être modifiés sans préavis

CONDITIONS DE PAIEMENT
50% de dépôt pour toutes les cérémonies de mariages 30 jours avant la cérémonie prévue
Pas de frais d’annulation jusqu’à 8 jours avant la cérémonie
100% de frais pour toute annulation à moins de 7 jours de la cérémonie

INFORMATION & RÉSERVATIONS:
weddings@tikehaupearlbeach.pf
Phone: + 689 40 96 23 00

