RITUALS

MASSAGES

Hiona
75 min
Relieve your skin after sun exposure with a Tamanu original oil body wrap.
While your skin is rejuvenating, your hair will get the benefits of the Tahitian
traditions with coconut milk hair scalp treatment & massage. To nourish the
skin of your face & calm the burning feeling, Aloe Vera will be applied with
generous relaxing gestures.

Rairoa Meri – New!
The honey of Rangiroa has regenerating properties which bring a repairing
massage to your skin and body. Relaxing and sweet-smelling, the movements
will accompany the benefits of honey oil.
60 min : 18 500 cfp

21 000 cfp per person / 35 700 cfp per couple
(24h advance booking required)

Herearii
120 min
Enjoy an exquisite homemade coco pulp & island sand scrub which will
smoothen your skin. Relax under our Vichy Shower after a Taina warm Monoi
oil massage. Complete this treatment with a glass of Champagne at the bar or
in your room .
57 000 cfp per couple
(24h advance booking required – Only available between 4:30 pm to 6:30 pm)

Toparaa Mahana
60 min
From the comfort of your bungalow, whether on your deck or by the pool, relax
during a Riri Vai massage or Tohonu Lomi-Lomi massage at sunset time.

Riri Vai (Lotus)
This treatment combines elements of gentle massage strokes & kneading to reharmonise the mind & body.
30 min : 8 000 cfp / 60 min : 12 000 cfp / 90 min : 16 000 cfp
Tohonu (Hélio-tropium)
This Lomi-Lomi inspired treatment soothes the sore body with long stretching
gestures with the forearms and elbows.
30 min : 8 000 cfp / 60 min : 12 000 cfp / 90 min : 16 000 cfp

36 000 cfp per couple

Taina (Gardenia)
Warm Monoi oil will be applied in long strokes & thumb pressures. This
treatment helps in melting away tensions & stiffness while calming the mind.
60 min : 14 000 cfp / 90 min : 18 000 cfp

(Only available between 4:30 pm to 6:30 pm)

(24h advance booking required)

If you would like to enhance your treatment with cocktails, a bottle of wine or
champagne, we would be pleased to coordinate it for you.

WAXING
Available upon request , please check availability at the Spa.

FACIAL TREATMENT
Facial treatments are currently not available due to the sanitary situation.
INFORMATION
During this situation, taking care of our guests and our team is our highest
priority.
Specific measures have been implemented at Poekura Spa so you can enjoy
your treartment peacefully.
Wearing a mask is mandatory for our guests as well for our therapists (
expect during the Vichy Shower).
Hydro alcoholic gel is available at the spa.
Cabins and waiting area are disinfected between two treatments.
All prices are in Pacific francs, all taxes included

Tiare Marea (Bird of paradise)
This indulgent massage entails the penetrating and alluring warmth of Monoi
oil, smoothed over the body using natural, heated volcanic stones to release the
body’s stored tension from within muscular tissues.
90 min : 22 000 cfp
Pitate (Jasmine)
Soothe your soul through your sole! This foot massage will allow the energies to
flow throughout the body, stimulating and improving physical, mental and
emotional well-being.
30 min : 7 000 cfp (massage)
60 min : 12 000 cfp (scrubbing & massage)
Avae Manea i te Meri – New!
Complement your body care with a foot arch massage with Rangiroa honey oil.
30 min : 9 650 cfp
Couple’s massages available;
24h advance booking required.
All prices are in Pacific francs, all taxes included

Rates available from
1st April 2020 to
31st of December 2021

ENHANCE YOUR VISIT

TAKE POEKURA SPA BACK HOME…

Iita
This papaya scrub offers incredible exfoliating properties. Papaya enzyme
helps to remove dead skin cells while vitamin C and E prevent aging of the
skin.
30 min : 13 500 cfp
Opaa
Follow a Tahitian tradition with a coconut pulp and island sand scrub to
smoothen and hydrate your skin.
30 min : 8 000 cfp

Monoi
Tiare, Vanilla, Coconut
Passion fruit, Bamboo
Niaouli
Ylang-Ylang

100ml
100ml
100ml
100ml

1 200 cfp
1 200 cfp
1 300 cfp
1 650 cfp

Tamanu
Tamanu oil

100ml

4 000 cfp

(24h advance booking required)

Rauru Manina
Hydrate & rejuvenate your hair with this rich ancient Tahitian coconut powder
treatment.
(To get the best visible results, weekly treatment is required
24h advance booking required)

25 min : 16 000 cfp / During 3 days : 45 000 cfp
Toriri
Experience the benefits of our vichy shower while resting your mind. This
refreshing shower complements the three treatments above.
20 min : 4 000 cfp

UP TO THE FINGERTIPS
Rima Nehenehe
Rejuvenate your skin while enjoying an exfoliating scrub followed by nail
trimming, filing and shaping with cuticules care. A revitalizing light massage
will complete the treatment to hydrate, energize and relieve stress, leaving
your hands soft and smooth.
60 min : 14 500 cfp
Avae Nehenehe
Rejuvenate your skin enjoying an exfoliating scrub followed by nail trimming,
filing and shaping with cuticules care. A revitalizing light massage will
complete the treatment to hydrate, energize and relieve stress, leaving your
feet soft and smooth.
60 min : 17 000 cfp
Anuanua
Whether on your finger nails or toe nails, get nail polish placed.
25 min : 4 000 cfp

YOUR EXPERIENCE
Booking process
To ensure the time you prefer, we recommend to book in advance. Out of
opening hours or during treatment, feel free to contact our Reception team.
We are not able to complete treatments on pregnant ladies, neither minors
under 18 years old.

Open everyday from
10:30 am to 7:00 pm

Spa Arrival
You are encouraged to arrive 10 minutes prior to your treatment time. This will
allow for a smooth check-in and give you the opportunity to relax prior to your
treatment. Late arrival will be subject to reduced treatment times.

Please call Reception
for reservations

Etiquette
The Spa is a mobile phone and smoke-free zone. Management reserves the
right to refuse access to anyone with unappropriate behavior disturbing other
guests.
Health Concerns
When making your spa reservation, kindly advise us of any health issues such
as allergies, recent medical or cosmetic procedures or injuries which could
affect your service. This will ensure your safety before having any treatments.
Our massages are well-being treatments and not therapeutic or medical.
Cancellation Policy
Should you need to cancel or reschedule your treatment, we do require a
minimum of 24 hour notice to avoid a 100% cancellation fee.

(Only solid colors, no nail art, no gel nor semi-permanent nail polishes)

All prices are in Pacific francs, all taxes included

POEKURA SPA
+(689) 40 93 11 11
spa@hotelkiaora.pf
www.hotelkiaora.com

All prices are in Pacific francs, all taxes included

RITUELS

MASSAGES
75 min

Hiona

Apaisez votre peau échauffée et irritée avec un enveloppement régénérant et
cicatrisant à l’huile de Tamanu. Un soin capillaire traditionnel, mélange de lait
de coco revitalisera vos cheveux. Le gel apaisant à l’Aloé Vera sera utilisé pour
nourrir la peau de votre visage et atténuer la sensation de chaleur.
21 000 cfp par personne / 35 700 cfp par couple
(Réservation 24h à l’avance nécessaire)

120 min

Herearii

Profitez d’un gommage maison à base de pulpe de coco et sable des îles puis de
notre Vichy Shower. Poursuivez par le massage Taina à l’huile chaude.
Agrémentez ce moment à deux avec deux coupes de champagne à déguster au
bar ou en chambre.
57 000 cfp par couple
(Réservation 24h à l’avance nécessaire)

60 min

Toparaa mahana

Dans le confort de votre bungalow, sur votre terrasse ou à côté de la piscine,
détendez-vous pendant un massage relaxant Riri vai ou un massage lomi-lomi
Tohonu au coucher du soleil.
36 000 cfp par couple
(Réservation 24h à l’avance nécessaire –
Uniquement disponible entre 16h30 à 18h30)
Si vous souhaitez agrémenter votre soin par des cocktails, une bouteille de vin ou de champagne,
nous serons ravies de coordonner cela pour vous.

EPILATION
Epilation possible sur demande, renseignement directement au Poekura Spa.

SOINS DU VISAGE
En raison de la crise sanitaire, les soins du visage sont suspendus.
INFORMATION
Durant cette période exceptionnelle, nous prenons encore davantage soin de
vous et de nos équipes.
Nous avons mis en place des mesures spécifiques afin que vous profitiez de
votre moment au Poekura Spa en toute tranquillité.
Le port du masque est obligatoire aussi bien pour nos thérapeutes que pour
nos clients lors de tout soin (hors Vichy Shower).
Du gel hydroalcoolique est mis à disposition.
Votre cabine ainsi que l’espace d’attente sont nettoyés entre chaque séance.
Tous les tarifs sont en Francs Pacifiques, taxes et service inclus

Rairoa Meri – Nouveau!
Le miel de Rangiroa aux vertus régénérantes apportera un massage réparateur
à votre peau et votre corps. Relaxant et aux odeurs sucrés, les mouvements
accompagneront les bienfaits du miel.
60 min : 18 500 cfp
Riri Vai (Lotus)
Ce soin combine des gestes fluides et prolongés pour harmoniser l’esprit et le
corps.
30 min : 8 000 cfp/ 60 min : 12 000 cfp / 90 min : 16 000 cfp
Tohonu (Hélio-tropium)
Inspiré des traditions Polynésiennes et de la technique lomi-lomi, ce massage
soulage les corps fatigués grâce à des étirements et des gestes longs utilisant les
avant-bras et coudes pour évacuer les tensions.
30min : 8 000 cfp / 60min : 12 000 cfp / 90 min : 16 000 cfp

POEKURA SPA
+(689) 40 93 11 11
spa@hotelkiaora.pf
www.hotelkiaora.com

Taina (Gardenia)
Le Monoi tiédi sera appliqué avec de longs mouvements et des points de
pressions pour que les tensions disparaissent & que l’esprit s’apaise.
60min : 14 000 cfp / 90min : 18 000 cfp

Ouvert tous les jours de
10h30 à 19h00

(Réservation 24h à l’avance nécessaire)

Tiare Marea (Oiseau de paradis)
Ce massage permet au Monoi tiédi par la chaleur des pierres volcaniques de
délicatement adoucir votre peau et d’évacuer les tensions accumulées dans les
tissus musculaires.
90min : 22 000 cfp

Pour réserver, merci de
contacter la Réception

Pitate (Jasmin)
Soulagez votre esprit par vos pieds! Les massages de la voute plantaire
permettent aux énergies de circuler dans le corps ainsi que la stimulation &
l’amélioration du bien-être physique, mental & émotionnel.
30min : 7 000 cfp (massage)
60min : 12 000 cfp (gommage & massage)
Avae Manea i te Meri – Nouveau!
Agrémentez votre soin du corps d’un massage de la voute plantaire au miel de
Rangiroa.

30 min : 9 250 cfp
Massages en couple possible, réservation 24h à l’avance
nécessaire.
Tous les tarifs sont en Francs Pacifiques, taxes et service inclus

Tarifs valables du
1er Avril 2020 au 31
décembre 2021.

POUR COMPLÉTER VOTRE SOIN

POEKURA À LA MAISON…

Iita

Monoi

Ce gommage à la papaye possède des propriétés exfoliantes uniques.
L’enzyme Papain participe à l’élimination des peaux mortes. Les
vitamines C & E contenue préviennent le vieillissement cutané.
30min : 13 500 cfp
Opaa
Un gommage tout en douceur améliorant l’hydratation de votre peau à
base de sable blanc des îles et pulpe de coco,
30min : 8 000 cfp

Tiare, Vanille, Coco
Fruit de la Passion, Bambou
Niaouli
Ylang-Ylang

100ml
100ml
100ml
100ml

1 200 cfp
1 200 cfp
1 300 cfp
1 650 cfp

100ml

4 000 cfp

Tamanu
Huile de Tamanu

(Réservation 24h à l’avance nécessaire)

Rauru Manina
Prenez soin de vos cheveux en suivant les traditions ancestrales d’un
soin au lait de coco.

VOTRE VISITE AU SPA

25min : 16 000cfp / Pendant 3 jours (25min) : 45 000 cfp

Réservation
Nous vous recommandons de réserver en avance vos soins. En dehors des heures
d’ouverture ou pendant les soins, la Réception pourra vous assister.
Nous ne réalisons pas de soins pour les femmes enceintes, ni les enfants de
moins de 18 ans.

Toriri
Profitez des bienfaits de notre Vichy tout en reposant votre esprit. Cette
douche rafraichissante vient en complément dès trois soins ci-dessus.
20min : 4 000 cfp

Heure de Rendez-vous
Nous recommandons de vous présenter 10 minutes avant l’heure de votre soin
pour assurer un enregistrement fluide. Les arrivées tardives entraîneront une
réduction de la durée du soin.

(Réservation 24h à l’avance nécessaire.
Pour obtenir de meilleurs résultats, il est recommandé de faire des soins
hebdomadaires et de laisser poser le soin quelques heures)

DU BOUT DES DOIGTS…
Rima nehenehe
Sublimez vos mains grâce à un gommage exfoliant suivi de la mise en
beauté de vos ongles et cuticules. Un massage léger viendra terminera le
soin pour hydrater, réduire le stress et laisser vos mains douces et lisses.
60min : 14 500 cfp
Avae nehenehe
Sublimez vos pieds grâce à un gommage exfoliant suivi de la mise en
beauté de vos ongles et cuticules. Un massage léger viendra terminera le
soin pour hydrater, réduire le stress et laisser vos pieds doux et lisses,
prêts pour la plage !
60min : 17 000 cfp
Anuanua
Que ce soit sur vos ongles de mains ou de pieds, vos ongles méritent les
plus belles couleurs!
25min : 4 000 cfp

Etiquette
Les téléphones mobiles & pager doivent être en mode silencieux à votre arrivée
au Spa. Il est interdit de fumer dans l’enceinte du Spa et ses environs. Le
management se réserve le droit de refuser l’accès au Spa à toute personne ayant
un comportement inapproprié pouvant déranger les autres clients et les
employées.
Recommandations médicales
En faisant votre réservation, nous vous remercions de nous indiquer les
informations médicales, allergies ou opérations récentes qui pourrait affecter
votre soin. Les soins sont des soins de bien-être sans but thérapeutique et
médical.

Politique d’annulation
Si vous souhaitez annuler ou modifier votre réservation, merci de nous informer
24h avant le soin. Dans le cas contraire les frais d’annulation seront équivalents
à la totalité du prix des prestations réservées.

(uniquement pose de couleurs unies, pas de nail art, pas de pose de vernis gel ni semipermanent)

Tous les tarifs sont en Francs Pacifiques, taxes et service inclus

Tous les tarifs sont en Francs Pacifiques, taxes et service inclus

