FICHE INFOS SPA
1er Avril 2021 - 31 Mars 2022

MANAVA SUITE RESORT TAHITI

LE MANEA SPA

Un moment de détente et de relaxation
pour vous ressourcer avec nos soins
uniques. Votre corps se détend et votre
esprit se relaxe instantanément.

Entre désir d’évasion et proximité des lieux de vie,
le Manava Suite Resort Tahiti est l’hôtel de
référence pour la clientèle d’affaire mais aussi
touristique. Face au lagon et à l’île de Moorea
ainsi qu’un bar piscine pour déguster un cocktail
tout en admirant le coucher de soleil.

MENU MANEA SPA 2021
1er Avril 2021 au 31 Mars 2022
SOINS

30 MIN

50 MIN

80 MIN

Massage Polynésien exécuté dans le respect des techniques
traditionnelles Polynésiennes, aux huiles naturelles. Ala fois doux
et tonique, il stimule la microcirculation, soulage, tonifie le corps
et revitalise les sens.

13 200 XPF

19 800 XPF

Massage Indien relaxant d'une grande douceur vous amenant à
la détente par des effleurements lents suivis de touchers plus
appuyés pour une action ANTI STRESS.

13 200 XPF

Techniques Indiennes, massage sportif, très profond,
énergétique qui tonifie, revigore et soulage le corps par la
détente musculaire.

13 200 XFP

MODELAGES DU MONDE
MONOI MAITAI
(TAURUMI)

SHANTI

AYURVEDIC

19 800 XPF

19 800 XPF

MODELAGES SPECIFIQUES
JET LAG

Massage relaxant qui stimule la circulation sanguine et
lymphatique. La décontraction des muscles va faire tomber
la pression et favoriser l'endormissement lors de la
prochaine nuit.

8 800 XPF

16 500 XPF

Modelage enveloppant où les pierres polies de marbre et
d'ardoise font bien plus que procurer une apaisante
sensation de chaleur; leur forme étudiée, adaptée aux
différentes parties du corps, prolonge le geste de la main
pour drainer, apaiser, énergisér.

15 400 XPF

9 MOIS BEAUTE

Pour préparer son corps et sa peau à vivre en beauté
l'attente de bébé. Un soin cocooning qui soulage le dos,
allège les jambes, améliore l'élasticité de la peau et prévient
les marques de grossesse.

13 200 XPF

L'APRES-SOLAIRE

Modelage à la crème de Tamanu, nourrissant et réparateur
après une bonne journée au soleil.

13 200 XPF

OPTION EXFOLIANTS

Chaque massage peut être associé à un exfoliant au choix:
sable noir, crème de Tamanu ou sel.

PIERRES CHAUDES

22 000 XPF

19 800 XPF

19 800 XPF

4 400 XPF

LES RAPIDES
REFLEXOLOGIE
CRANIENNE
MODELAGE DU VISAGE
RAJEUNISSANT ET
RELAXANT

La stimulation des zones réflexe du visage et du crâne vous
procure détente et sensations légères.

6 600 XPF

Massage rajeunissant pour lutter efficacement contre le
vieillissement de la peau.

6 600 XPF

Les prix sont exprimés en Francs Pacifique (XPF). Taxes de 13% incluses. Ces tarifs sont communiqués à titre indicatif et peuvent être soumis à des

MENU MANEA SPA 2021
1er Avril 2021 au 31 Mars 2022
SOINS
REFLEXOLOGIE
PLANTAIRE
JAMBES LEGERES

30 MIN

Technique ancestrale utilisant la pression des pouces sur les zones réflexe. Harmonise les fonctions vitales,
libère le stress et les tensions nerveuses. Procure relaxation et détente tout en équilibrant les énergies.

6 600 XPF

Soin rafraîchissant qui délasse et soulage les jambes lourdes et fatiguées.

6 600 XPF

EPAULES ET NUQUE
Soin sur chaise de massage qui délasse et libère les tensions concentrées sur la zone nuque-épaules.
DETENDUES

SOINS MINCEURS
PALPER ROULER
TRADITIONNEL
SOIN COMPLET
AMINCISSANT

30 MIN

Ce soin ciblé contribue à affiner, raffermir et embellir les rondeurs rebelles du ventre et de la
taille,
des hanches, des bras, des genoux.
Gommage intégral du corps, enveloppement et massage minceur. Les contours du corps
s'affinent,
la peau est plus lisse et confortable. Une vraie réconciliation avec votre corps.
SOINS DU VISAGE

SOIN LUMIERE

30 MIN

Soin beauté instantané qui assure au visage une luminosité exceptionnelle

6 600 XPF

80 MIN

4 400 XPF

15 400 XPF
45 MIN

50 MIN

4 950 XPF

SOIN RELAXANT

Soin confort qui réhydrate intensément les peaux les plus assoiffées. Idéalement
nourries et assouplie, la peau reprend vie et retrouve son éclat. Nettoyage,
gommage, masque et crème hydratante.

SOIN HARMONISANT

Le soin RELAXANT complété par extraction de comédons et le modelage de votre
choix (drainant ou relaxant).

SOIN EXPERT
RAJEUNISSANT

Le soin RELAXANT complété par extraction de comédons et le modelage de votre
choix (drainant ou relaxant).

7 150 XPF
9 350 XPF

6 600 XPF

SOIN DOUCEUR Pour se relaxer et donner à la peau tout son éclat : Gommage, Modelage détente et
FEMME ENCEINTE Masque

11 000 XPF

9 350 XPF

ONGLERIE
BEAUTE DES MAINS OU DES PIEDS

3 850 XPF

POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT

4 400 XPF

Les prix sont exprimés en Francs Pacifique (XPF), taxes de 13% incluses. Ces tarifs sont communiqués à titre indicatif et peuvent être soumis à des

CONTACT

CONTACTEZ NOUS

Manava Suite Resort Tahiti
Joséphine MAHIEU
Claire FABRESSE
Téléphone : 00 689 40 47 31 72 ou 00 689 87 25 21 34
Email: manea.spa@manavatahitiresort.pf ou
borgoocaroline@gmail.com
Horaires d’ouverture :
Du Lundi au Samedi :
De 08h30 à 19h00 sur rendez vous.

