


In the infinity of life, take time for the soul



BIENVENUE AU VARUA TE ORA POLYNESIAN SPA

THE BRANDO, TETIAROA

DU BIEN-ÊTRE ET DE LA BEAUTÉ

POUR UNE EXPÉRIENCE D’EXCEPTION

WELCOME TO VARUA TE ORA POLYNESIAN SPA

AT THE BRANDO, TETIAROA

A UNIQUE EXPERIENCE

OF WELL-BEING AND BEAUTY 





Niché au cœur de l’atoll de Tetiaroa, Varua te Ora Polynesian Spa est un joyau de bien-être sur un lac d’eau douce,

une oasis que l’on découvre à l’issue d’un sentier tropical.

Tetiaroa était dans les temps anciens le lieu où la famille Royale de Tahiti allait se ressourcer et se consacrer à sa beauté.

En droite ligne avec cette tradition, Varua te Ora Polynesian Spa, l’Âme bienveillante, est un vrai sanctuaire Polynésien.

Sur plus de 2000 m² de nature exceptionnelle, il offre les meilleurs traitements holistiques inspirés de techniques

Polynésiennes ancestrales et internationales. Ses suites à la vue enchanteresse se déploient sur un îlot, surplombées par le

Fare manu, une suite unique posée sur la canopée, tel un cocon entre ciel et terre. Le Spa comporte également des espaces

de détente, avec bain de vapeur, cascade, tisanerie ainsi qu’un espace d’énergie douce, le Fare mana.

En parfait accord avec son environnement préservé, il permet à chacun de redécouvrir harmonie, relaxation et paix

intérieure.

Nestled in the heart of the unique surroundings of Tetiaroa atoll, Varua te Ora Polynesian Spa is a treasure of well-

being set on a freshwater lake, a hidden oasis to be discovered at the end of a path through the tropical undergrowth.

Tetiaroa was in the past the place that perpetuates an ancient tradition established by the Tahitian Royal family, who would

retreat there to relax and indulge in beauty rituals. Varua te Ora Polynesian Spa, the Benevolent Soul of Tetiaroa, is a

truly Polynesian sanctuary.

Blending into the lush vegetation, over 2000 m2 of natural landscape, it offers unrivalled holistic treatments inspired by

international and ancestral Polynesian techniques. High up above in the trees sits Fare manu, an exceptional suite nesting

like a cocoon between heaven and earth. The Spa, in perfect osmosis with the natural environment of plant life, water and

wood, also has quiet spaces for relaxation including a steam bath, a waterfall, a tea lounge and the Fare mana, an area set

aside for gentle energies.

In perfect tune with its magnificent surroundings, it allows each visitor to rediscover harmony, relaxation and inner peace.

Varua te ora Polynesian Spa

Varua te ora Polynesian Spa





La vision Varua te Ora ramène notre attention sur la sacralité des éléments de la nature. Une richesse pour laquelle

l’ancien peuple Mā’ohi a un profond respect. Dans sa recherche de symbiose, il compare sa propre essence inaltérable et

permanente à celui d’un arbre. Te tumu raau se traduit littéralement par arbre médecine et soulève le regard porté sur

le potentiel de guérison présent en lui.

Le Mana, l’énergie vitale, se transmet, se ressent à travers chaque chose des deux mondes visibles et invisibles.

Comprendre les besoins de l’arbre, c’est comprendre ses propres besoins et affirmer son appartenance au tout.

L’approche Varua te Ora est pensée avec l’intention d’offrir aux visiteurs les meilleures combinaisons de pratiques bien-

être sous forme de journey. La rencontre entre tradition orientale et polynésienne nous guide dans cette quête

incessante d’équilibre.

De cette tradition est née la gamme de produits corporels Varua te Ora qui sublime chacun des soins grâce aux

senteurs envoutantes de fleurs et de fruits du fenua.

Varua te Ora’s approach is to return our attention to the sacredness of nature's elements. A wealth for which the ancient

Mā’ohi people have the deepest respect. In seeking symbiosis, they compare their own unalterable and permanent

essence to that of a tree. Te tumu raau literally translates as medicine tree and raises one's awareness of the healing

potential within.

Mana, the vital energy, is transmitted and felt through everything in both visible and invisible worlds. To understand the

needs of the tree is to understand one's own needs and to affirm a belonging to the greater whole. The Varua te Ora

approach is designed to provide visitors with the ideal combination of wellness practices in the form of a journey. The

encounter between oriental and Polynesian traditions guides us in the constant quest for balance.

Inspired by this tradition, the Varua te Ora range of body products embellishes each of the treatments with the 

delightful scents of the fenua's fruits and flowers.

Inspiration polynésienne

Polynesian inspiration





Varua te Ora vous propose quatre «journey» personnalisées prenant en compte le corps, l’émotionnel et l’esprit. Une

écoute de nos besoins et de notre nature profonde que la pensée polynésienne compare à ceux d’un arbre. Plongez au

cœur de cette croyance ancestrale et comme un arbre, ancrez vos racines profondément dans le sol et ses traditions

pour y puiser l’énergie. Le tronc droit et fort, un port de tête fier et des branches qui tendent vers la conscience.

Varua te Ora offers four personalized journeys considering the body, the emotions and the spirit. A focus on our

needs and our profound nature, which were believed by Polynesians comparable to those of a tree. Dive into the heart

of this ancestral belief and just like a tree, anchor your roots deeply in the soil and its traditions to draw energy from

them. The trunk is straight and strong, its head is held high and the branches reach towards consciousness.

Fa’a hŌhŌnu
S’ancrer To ground

Ce voyage combine des sons, odeurs et rituels du corps pour nous enraciner profondément, 

réaffirmer notre appartenance et développer notre créativité.

This journey combines sounds, smells and body rituals to put down deep roots, reaffirm our 

belonging and develop our creativity.

Bain de pieds végétal & exfoliation au sable noir & massage polynésien

Deepen

ou / or

Earth

Bain de pieds végétal & massage oriental des pieds à la tête

Plant foot bath & head to toe oriental massage

Plant foot bath & black sand scrub & Polynesian massage

Votre “journey” au Spa Your journey at the Spa

100 minutes



Fa’a pŪai
Se renforcer To grow stronger

Un voyage qui ramène la conscience au centre du soi. Des rituels créés pour purifier le corps et 

renforcer l’énergie du cœur.

A journey to bring consciousness back to the center of the self. Rituals created to purify the body 

and strengthen the energy of the heart.

Bain de pieds végétal & gommage et masque corporel tropical & massage personnalisé

Renew

ou / or

Balance

Bain de pieds végétal & massage revitalisant

Plant foot bath & immunity boost massage

Plant foot bath & tropical scrub and body mask & made to measure massage



Fa’a tei tei
S’élever To uplift

Ce voyage vous invite à calmer vos pensées pour voir apparaître le miracle de la vie. 

Des rituels du corps et soins spécifiques développés pour vous aider à tisser le lien avec votre être profond.

This journey is an invitation to calm your thoughts and watch the miracle of life appear.

Body rituals and specific treatments designed to enable you to connect with your inner self.

Massage Polynésien & tradition

Intuition

ou / or

Consciousness

Bain de pieds végétal & soin visage & délassement de la tête

Plant foot bath & facial care & head relaxation massage

Polynesian massage & cultural tradition



Fa’a pori
S’harmoniser To balance

Une invitation à l’harmonie du corps et de l’esprit.

Body and spirit are one, this journey is an invitation to harmonize your entire self. 

Rituel sonore & choix de soin holistique

Oneness

ou / or

Absolute

Massage personnalisé & soin visage

Made to measure full body massage & facial care

Sound bath & choice of holistic care





L’expérience fare manu

À 6 mètres de haut à la cime des arbres, le Fare manu – maison des oiseaux – se dresse tel un cocon entre ciel et

terre. Découvrez une suite de légende à la vue enchanteresse, partagez en couple une expérience unique de relaxation et

prenez votre envol…

L’expérience invite tout d’abord à la relaxation dans un espace raffiné à la vue panoramique, un rituel en plein air éveillant

l’énergie du corps vous transportera et apaisera votre âme. S’ensuit à l’intérieur du nid un retour aux origines même

d’une culture ancestrale lors de combinaisons de soins dans la pure tradition Polynésienne.

Le Fare manu, dans un cadre exceptionnel, est la promesse d’un moment divin et inoubliable.

Fare manu exclusif – 3 heures incluant le bain sacré de la Reine

High in the canopy, 6 meters above the ground, Fare manu – the bird house – sits like a cocoon between heaven and

earth. Discover our legendary suite with a breathtaking view and take flight while you share a moment of unique

relaxation with your significant other...

Begin your experience with a moment of pure relaxation in an exquisite setting with a panoramic view, an outdoor ritual

to awaken the body's energy, transport and calm your soul. Once inside the bird's nest, a return to the very origins of

ancestral culture with a combination of Polynesian traditional treatments.

Fare manu is the promise of an unforgettably divine experience in a spectacular location.

Fare manu exclusive – 3 hours including Queen’s sacred bath

Fare manu experience





Expérience origine

Cette ultime expérience vous est livrée avec attention au sein même de votre plage privée.

Dans ce décor paisible, l’horizon infini de bleu vous enlace, et à chaque écume vous murmure l’histoire d’une douceur de

vivre en harmonie parfaite avec la nature. Un retour aux origines même d’une culture ancestrale, des gestes hérités de la

terre polynésienne, du vent et de l’océan.

Ce soin commence par des étirements fluides, pressions profondes et balancements qui vous inviteront au lâcher-prise.

Des respirations guidées feront s’envoler toutes vos pensées à chaque expiration.

Un massage délassant inspiré du mouvement des vagues, soulagera votre corps et apaisera votre esprit. Accompagnée

par le son du vivo, instrument typique polynésien, cette expérience Origine vous laissera emplie d’une sérénité

parfaite dans un cadre légendaire par nature.

Expérience Origine – Soin de 90 minutes sur la plage privée de votre villa

Exclusivement le matin à 10h00.

En cas de mauvaises conditions météorologiques l’expérience se déroulera dans le confort de votre villa ou au spa dans notre Fare 

mana.

This ultimate experience takes place in the comfort of your own private beach.

In this peaceful setting, embraced by the infinite blue horizon, the ocean waves whisper the story of a gentle way of life at

one with nature. A return to the very origins of ancestral culture, movements inherited from the Polynesian land, the

wind and the ocean.

The care begins with smooth stretches, deep pressure and slow rocking movements to enable you to let go. Guided

breathing will help you to free your mind of thoughts with every breath. Origin is a relaxing massage inspired by the

movement of waves to soothe your body and calm your soul.

Accompanied by the sound of a traditional Polynesian instrument, the vivo, the experience will fill you with perfect

serenity in a setting that is legendary by nature.

Origin Experience – 90 minutes on your villa’s private beach

Exclusively at 10 am.

In case of unfavorable weather conditions, the experience will take place in the comfort of your villa or in our Fare mana located 

in the Spa.

Origin experience





Ce massage est à la fois une pratique thérapeutique et spirituelle révélant l’harmonie du corps et de l’esprit. Hérité de la

tradition polynésienne, cet art aux multiples vertus renvoie à la possibilité d’atteindre l’âme par le corps. Il est le geste par

lequel chacun entretient et rétablit son harmonie intérieure.

Massage Taurumi Taurumi massage

Votre expérience au Spa Your Spa experience

Soin massage Oriental Oriental massage

Massage harmonisant Harmonizing massage

Inspiré de techniques asiatiques, sensoriellement envoûtant, il travaille les sens et les énergies du corps pour les

rééquilibrer et les libérer. En apaisant le corps, il lui rend son dynamisme.

This massage is both therapeutic and spiritual, promoting harmony between body and spirit. Inherited from Polynesian

tradition, this art of many benefits has the ability to reach the soul through the body. It is widely used to maintain and

restore inner harmony.

Inspired by Asian techniques and sensorially bewitching, this massage activates the senses, while realigning and releasing

stored energy. A soothed and relaxed body regains strength and energy.

Voyagez au cœur des traditions orientales grâce à ce massage qui travaille l’ensemble du corps avec de l’huile d’argan

chauffée et délicatement parfumée. Appréciez ces manœuvres lentes et profondes pour un moment de pur bien-être.

Travel inside oriental traditions thanks to this massage which works on the entire body using delicately perfumed warm

Argan oil. Enjoy these slow and deep movements to promote a state of pure wellness.

Profitez des fragrances de vanille et de cardamone de ce massage tonifiant à l’huile chaude inspiré de la tradition indienne

millénaire. L’alternance de rythmes variés énergétiques et chauffants délie les tensions et détend les muscles.

Soin massage Ayurvédique Ayurvedic massage

Enjoy the vanilla and cardamom fragrances of this warm oil, toning massage inspired by time-honored Indian traditions. A

succession of various energetic and warming rhythms releases tension and relaxes the muscles.

Peue blend

Plongez dans l’univers du massage au sol. Rythmé par de doux bercements, pressions profondes et des étirements
revitalisants, le peue blend stimule et équilibre votre corps énergétique. Ce soin holistique soulage vos tensions

musculaires et émotionnelles en fluidifiant la circulation de l’énergie vitale. Combinaison de technique Shiatsu et Yoga Thaï,

il vous invite à l’art du lâcher prise.

The peue blend awakens and balances your energy through soothing motion, deep pressure and revitalizing stretching on

the floor. This holistic care will release your muscular and emotional tensions while improving the energy flow in your

body. Combination of Shiatsu and Yoga Thaï technique it initiates you to the art of ‘letting go’.

50 minutes



Votre expérience au Spa Your Spa experience

50 minutes

Soin visage OCEAN ORIGINS facial care 

Algotherm met en valeur tous les bienfaits et la puissance de l’océan à travers des soins personnalisés et ressourçants afin

de révéler toute la sérénité et la beauté de votre visage.

Algotherm enhances the power and natural benefits of the ocean with tailor-made replenishing care designed to reveal the

serenity and beauty of your face.

Soin massage visage KO BI DO facial care

Inspiré des traditions japonaises, le KO BI DO agit comme un lifting naturel grâce à un ensemble de techniques manuelles

étudiées pour lisser les traits et repulper le visage.

Gommage « des Pieds à la tête » ‘‘head to toe" scrub

Prémices de tous les soins du corps, le gommage élimine les impuretés et prépare la peau à recevoir des soins spécifiques.

Il est également le gage d’un bronzage éclatant et durable. Laissez-vous envouter par les senteurs tropicales lors d’un

gommage des pieds à la tête.

As a prelude to all body treatments, this scrub removes impurities and prepares the skin for specific care. It is also the key

to a radiant and long-lasting tan. Enjoy a delightful experience of tropical scents during a head-to-toe body scrub.

Rituel polynésien Polynesian ritual

Une expérience unique alliant un gommage corporel tropical à un enveloppement à la noix de coco. Une hydratation à la

crème soufflée au Tiare complètera ce moment d’évasion, ce rituel aux saveurs polynésiennes laissera votre peau douce,

lisse et délicatement parfumée.

A unique experience combining a tropical body scrub and a coconut body wrap followed by a rehydrating Tiare body

mousse to complete this moment of pure escape. This Polynesian flavoured ritual will leave your skin soft, smooth and

delicately scented

Soin jambes légères Light legs care

Un soin délivrant une sensation durable de légèreté et de fraicheur grâce à l’action conjuguée d’un gommage et d’un

massage des jambes suivi d’un enveloppement frais. L’effet frisson intense stimule la microcirculation et apaise la sensation

de pesanteur.
Your legs and feet will feel durably lighter thanks to this treatment which incorporates a leg scrub, a leg massage followed

by a cool wrap. The intense “shiver” effect stimulates microcirculation and relieves the sensation of heaviness.

Inspired by Japanese traditions, the KO BI DO acts like a natural lifting thanks to a set of manual techniques studied to

smooth the features and plump the face.



Le Yoga au Varua te Ora Polynesian Spa est pur et traditionnel. Prenant racine dans le Hatha Yoga, il s’adapte aux

besoins de chacun. Véritable “art de vivre” visant à travers des exercices corporels et psychiques à harmoniser la pensée,

le corps et l’esprit. Pratique physique et spirituelle, il facilite la détente mentale et musculaire. Le Yoga développe la

souplesse et permet avec une pratique régulière de se maintenir en excellente santé.

 Yoga

De nos jours la vie stressante quotidienne affecte profondément notre façon de respirer et notre prise de conscience du

soi. Le Pranayama désigne le souffle. Sous différentes techniques il rétablit la respiration en conscience, enlève les blocages

énergétiques et améliore le niveau de vitalité et de relaxation. La méditation permet de vous concentrer consciemment et

vous recentrer. Cette séance est une invitation au détachement et une pleine conscience du moment présent.

 Pranayama & méditation

Stress and tensions of modern day living deeply affect the way we breathe, our self-awareness.

Pranayama, meaning an expansion of “prana” or vitality, promotes an awareness of our breathing. Pranayama techniques

help consciously correct breathing, free energy blockages, boost vitality and heighten relaxation. Meditation enables you

to consciously focus, balance and recenter. This session is an invitation to detachment and full awareness of the present

moment.

The Yoga at Varua te Ora Polynesian Spa originates from Hatha Yoga traditional techniques and is adapted to

individual needs. Through physical and spiritual exercises, this art of living harmonises body, mind and spirit. As a physical

and spiritual exercise, it helps to relax muscles and to release the mind. It improves suppleness and when practiced

regularly it can help maintain excellent health.

Votre expérience au Spa Your Spa experience

60 minutes





Massages du monde Massages around the world

Soin combinant l’usage de pierres chaudes placées sur des points énergétiques avec un massage aux huiles. Au-delà

d’un massage régénérant, atteignez une dimension profonde de relaxation et de bien-être.

Combining an oil massage and warm stones placed on energy points, this treat is more than just regenerating. You will

experience a new dimension of deep relaxation and well-being.

80 minutes

Massage intense en profondeur, tout en vous rechargeant en énergie, il contribue d’une manière efficace au maintien du

tonus musculaire, favorise un état de bien-être et permet d’évacuer les tensions.

An intense deep tissue massage to restore energy whilst helping to maintain muscle tone as well as promote overall

well-being and relieve tension.

60 minutes

Massage aux pierres volcaniques Volcanic hot stone massage

Massage deep tissue Deep tissue massage

Immersion sonore Sound immersion

Fondé sur des techniques de relaxation profonde, le massage sonore aux bols chantants permet de débloquer les tensions,

de lâcher prise. Les vibrations des bols chantants se propagent dans le corps, les ondes sonores entrent en résonance avec

chacun de nos muscles, organes et os leur procurant un réel massage cellulaire. Un voyage intérieur unique et exceptionnel.

Based on deep relaxation techniques, the sound massage with singing bowls helps relieve tension and let go. The

vibrations of the singing bowls spread throughout the body, the sound waves resonate with each muscle, organ and

bone, producing a truly cellular massage. A one-of-a-kind exceptional inner journey.

60 minutes

Soin optimal du corps et du visage qui apaise et hydrate instantanément la peau après une exposition intense au

soleil.

Optimal body and face care which instantly calms and moisturizes the skin after intense exposure to the sun.

80 minutes

Soin sublime soleil Deep regenerating sun care



Massages du monde Massages around the world

Massage détox Detox massage

Régénérez votre organisme avec un massage drainant et rééquilibrant, tout en douceur. Ce soin allie des manœuvres

de pétrissage, frictions et percussions pour apporter une détoxification et un drainage des tissus. Un équilibre global

du corps et de l’esprit pour retrouver énergie et sérénité.

Regenerate your organism with a gentle draining and rebalancing detox body massage. This treatment uses a

combination of detox techniques such as kneading, friction and percussion to detoxify and drain the tissues. A

complete body and mind balance to restore energy and serenity.

40 minutes

Massage thaï Thaï massage

Massage des pieds à la tête sur un futon au sol, sans huile, le massage Thaï alterne pressions profondes et étirements

revitalisants afin de décontracter chacun de vos muscles en profondeur et de les tonifier. Il permet d’harmoniser les

réseaux d’énergies et favorise la détente nerveuse et émotionnelle.

On a futon placed on the floor and without the use of oil, Thai massage moves from feet to head, alternating deep

pressure and revitalizing stretching to individually relax and tone each muscle. It realigns energy meridians and helps

unwind the mind and the serenity.

80 minutes

Délassement tête ou pieds Scalp or foot relaxing massage

Méthode douce et naturelle alliant techniques de massages et d’acupression pour un rééquilibrage énergétique.

Gentle massage techniques combined with acupressure to rebalance energies.

Délassement de la tête Relaxing scalp massage - 30 minutes

Délassement des pieds Relaxing foot massage - 40 minutes

Soin massage sublime du Bola Bola massage

Véritable soin personnalisé, ce soin massage s’adapte aux différentes étapes de la grossesse. Grâce à des lissages

doux et enveloppants intégrant une boule de massage sonore, il permet de détendre profondément le corps en

transformation durant cette période.

Realtrue personalized treatment, this massage treatment adapts to the different stages of pregnancy. Thanks to soft

and enveloping smoothings integrating a sound massage ball, it allows to deeply relax the body in transformation

during this period.

50 minutes





Soins du visage Algotherm

Algotherm facial care treatments

Des actifs dermocosmétiques de pointe, des soins manuels reposant sur une expertise toujours renouvelée : quels que

soient les problèmes que rencontre votre peau, votre skin-thérapeute personnalisera le protocole de soin professionnel

pour l’adapter à vos propres besoins.

Cutting edge dermo-cosmetics active ingredients, professional manual treatments : your skin therapist will provide

expert and personalized treatments to address any skincare issue according to your own needs.

Soin visage OCEAN ORIGINS facial care

Un soin sur mesure qui agit sur le long terme en boostant l’activité cellulaire de la peau. Nettoyée, exfoliée, elle se gorge

des vertus d’un masque spécifique, adapté à ses besoins, aux effets régénérants, hydratants et tonifiants. Un massage

relaxant parfait l’expérience.

A customized facial treatment that boats a long-lasting, positive impact on skin-cell activity. Your skin is cleansed,

exfoliated, and then covered by a specific mark bursting with healthy nutrients, packed with regenerative, hydrating and

toning qualities. To top off the experience, a relaxing massage.

Soin visage OCEAN ORIGINS facial care

Le soin professionnel ultime pour raffermir la peau, redessiner le galbe du visage et optimiser l’éclat du teint. Un massage

manuel, associé à un ou plusieurs accessoires techniques, favorise la pénétration des actifs sélectionnés en fonction des

problématiques rencontrées. Le visage est visiblement plus jeune, plus lumineux.

The ultimate professional face care, for firming the skin, reshaping the face and optimizing the complexion’s radiance. A

massage combined with the expertise of professional accessories, boosts the absorption of active agents selected based

on the skin’s needs. We guarantee your face will be radiant and youthful after this treatment.

80 minutes 

50 minutes 



KO BI DO 50 minutes

SOINS MASSAGES DU VISAGE RESTRUCTURANT FACIAL TREATMENTS

Ce soin « anti-rides » agit profondément sur le visage et le cou, pour retrouver une peau tonifiée et lissée.
This "anti-wrinkle" treatment acts deeply on the face and neck, to regain toned and smoothed skin.

Ce soin d’exception allie la puissance des manœuvres de la Dermapuncture® et du Ridoki, pour un véritable lifting
naturel du visage, du cou et du décolleté.
This exceptional treatment combines the power of the Dermapuncture® and Ridoki movements, for a real natural
lifting of the face, neck and low-cut neckline.

KO BI DO 80 minutes

SOINS MASSAGES DU CORPS BODY MASSAGES

Soin massage Oriental Oriental massage

Tonique Tonic – 50 minutes

Apaisant Soothing – 50 minutes

Sensoriel Sensory – 50 minutes

CINQ MONDES revisite les rituels de beauté du monde pour adresser la peau, le corps, mais aussi les énergies et les
émotions. Ces techniques régénérantes et équilibrantes découvertes à travers les différents continents sont adaptées
par notre équipe de spa-thérapeutes pour vous offrir la plus immersive des parenthèses holistiques.
CINQ MONDES revisits the beauty rituals of the world to address the skin, the body, but also energies and emotions.
These regenerating and balancing techniques discovered across different continents are adapted by our team of
spa therapists to offer you the most immersive of holistic parentheses.

Soin massage Ayurvédique Ayurvedic massage

Soin massage sublime du Bola Bola massage





Les classiques Classical beauty treatments

Beauté des mains ou beauté des pieds

Hand or foot care

60 minutes

30 minutes

30 minutes

30 minutes

40 minutes

20 minutes

Manicure express

Express manicure

Pédicure express

Express pedicure

Pose de vernis

Polish change 

Pose de vernis semi-permanent

Semi-permanent nail polish change

Dépose de vernis semi-permanent

Semi-permanent nail polish removal

Épilations sur demande Waxing services upon request



Tamarii Spa Kids' spa*

Massage maeva Maeva massage

Laissez-vous transporter lors d’un massage relaxant du dos et des jambes aux senteurs tropicales. Ce massage libère le

corps de toutes les tensions et laisse la peau délicatement parfumée.

Let go during this relaxing tropically fragrant back and leg massage, which will free your body from tension and leave your

skin delicately scented.

25 minutes

Des soins spécialement conçus et adaptés pour les plus jeunes de 8 à 12 ans. Accompagné d’un adulte dans la cabine, le

bien-être est à portée de tous.

Specifically developed care adapted for our younger guests aged 8-12 years old. When accompanied by an adult, well-

being is available for all.

Visage d’ange Angel face

Laissez-vous séduire par une mise en beauté du visage adaptée aux besoins spécifiques de la peau des plus jeunes.

Treat yourself to facial care adapted to the specific needs of younger guests’ skin.

25 minutes

Exfoliation gourmande Delicious body scrub

Laissez-vous envouter par une exfoliation gourmande à la papaye pour adoucir la peau.

Indulge in an enticingly delicious papaya scrub to soften your skin.

25 minutes

Mains de fée ou pieds de princesse Fairy hands or princess feet

Amusez-vous lors d’une mise en beauté des mains ou des pieds alliant senteurs tropicales, décoration diverse et choix de

couleur.

Have fun with your choice of nail colour and decoration during this tropically scented hand or foot care.

25 minutes

* L’âge minimum pour l’accès aux installations du spa est de 16 ans accompagné d’un adulte. The minimum age for access to spa facilities is 16 years old accompanied by an adult.



Varua te orattitude

Réservations et prise de rendez-vous

Nous vous recommandons de réserver vos soins à l’avance afin

d’obtenir la meilleure disponibilité. Vous pouvez réserver par

téléphone depuis votre villa (ext. 6360) ou vous adresser à

l’accueil du Varua te Ora Polynesian Spa.

Tenue vestimentaire

Il est important que vous soyez confortablement vêtu. Pensez à

prendre votre maillot de bain si vous souhaitez utiliser le bain

de vapeur. Pendant vos soins, nos thérapeutes s’assureront de

couvrir toutes les parties intimes de votre corps. Des sous-

vêtements jetables sont également à disposition pour votre

confort. Le port du masque est obligatoire dans le spa.

Heure d’arrivée

Vous êtes invité à arriver au minimum 30 minutes avant l’heure

de votre rendez-vous, afin de prendre le temps de vous changer

et de vous détendre. Douche avec savon obligatoire sur place

avant tout soin. En cas de retard, le temps consacré aux soins

ne pourra être garanti.

Objets de valeur

Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de

laisser toutes vos valeurs, effets personnels et bijoux dans le

coffre de votre villa. Merci de vous assurer que votre vestiaire

est correctement fermé. Varua te Ora Polynesian Spa

décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol dans les

vestiaires et dans l’enceinte du spa.

État de santé

Les soins prodigués au sein du Varua te Ora Polynesian Spa

sont réservés exclusivement à des personnes en bonne santé.

Le spa est un univers non médicalisé et tous les soins qui y sont

dispensés ont pour seul but votre bien-être. Nous vous

conseillons lors de votre réservation de nous faire part de

votre état de santé, allergie récente, problèmes médicaux ou

blessures qui pourraient affecter votre soin.

Frais de service

Les tarifs sont exprimés en Francs Pacifique incluant la TVA. Ils

sont sujets à des frais de service qui viennent se rajouter aux

tarifs de la brochure.

Environnement du spa

Le spa est un univers de tranquillité, d’harmonie et de bien-être.

Pour cela, il n’est pas autorisé de fumer et de faire usage de

téléphones portables dans l’enceinte du spa. L’âge minimum pour

l’accès aux installations du spa est de 16 ans accompagné d’un

adulte.

Modification et annulation

Pour tout changement ou annulation de programme, il vous est

demandé de contacter le spa dans un délai minimum de 24

heures avant le début de votre soin. Au-delà de ce délai, tout

soin annulé sera facturé dans sa totalité. De même, toute absence

à un soin réservé vous sera facturée.

Pourboire

Le personnel est dédié à rendre votre expérience au spa

mémorable. Les pourboires ne sont pas inclus dans les tarifs

affichés, ils sont laissés à votre discrétion.

Prestations en villa

Les prestations en villa sont disponibles pendant les heures

d’ouverture du spa moyennant un supplément de 50% sur le prix,

et un supplément de 100% en dehors de ces horaires.

Mesures sanitaires

Dès votre entrée au spa, notre personnel met tout en œuvre

pour assurer la sécurité de tous. Toutes les mesures sont mises

en place afin de vous accueillir selon nos protocoles sanitaires,

dans le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale.
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How to book

We advise you book your treatment in advance for maximum

availability. Bookings can be made via telephone from your villa

(ext. 6360) or at the Varua te Ora Polynesian Spa

reception.

What to wear

It is important to be comfortably dressed and relaxed. Remember

to bring your swimwear if you wish to use the steam bath. Our

therapists will ensure that the intimate parts of your body are

covered during your care. Disposable underwear is available for

your comfort. It is mandatory to wear a mask in the spa.

When to arrive

We suggest arriving at least 30 minutes before the time of your

appointment in order to have time to change and unwind. It is

obligatory to shower with soap before any treatment at the spa. If

you arrive late, the length of time specified for your care cannot

be guaranteed.

Valuables

For safety reasons we advise you to leave all valuables and

jewellery in your villa’s safe. Please ensure your locker is correctly

locked. Varua te Ora Polynesian Spa cannot be held

responsible for loss or theft in the changing and spa areas.

State of health

The care provided at Varua te Ora Polynesian Spa is reserved

exclusively for individuals in good health. The spa is a non-medical

environment and the sole purpose of all care provided is for well-

being. When booking an appointment, we recommend you advise

us of your state of health, recent allergic reactions, medical

problems or injuries which could affect your treatment.

Service charge

Rates are listed in Pacific Francs including VAT. They are

subject to a service fee to be added to the brochure rate.

Spa environment

The spa is a world of tranquillity, harmony and well-being. For

this reason, smoking and the use of mobile phones are

prohibited in the spa. The minimum age for access to spa

facilities is 16 years old when accompanied by an adult.

Modification and cancellation

For any change or cancellation, we ask our guests to contact

the spa a minimum of 24 hours before your appointment. After

this period, you will be invoiced in full for any no-show or

cancelled session.

Tips

Our staff are dedicated to making your spa experience one to

remember. Tips are not included in our rates; they are left to

your discretion.

Services in your villa

A selection of services is available in your villa during spa

opening hours for an additional 50% fee and 100% additional

fee outside opening hours.

Hygiene measures

For your safety, we are reinforcing our health measures

further. From the moment you enter the spa, our staff do

everything possible to ensure the safety of all. We have taken

all the necessary steps to welcome you according to our health

protocols, while respecting protection measures and social

distancing.



Spa géré par DEEP NATURE

Tél : (+33) 04 50 58 01 19

www.deepnature.fr

Réservation depuis votre villa EXT. 6360

To book from your villa ETX. 6360
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Varua te Ora Polynesian spa

Tél : (+689) 40 86 63 60

varuapolynesianspa@thebrando.com
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