
Le Méridien Tahiti vous propose 
d’accompagner vos convives autour d’un 
cocktail d’accueil avant de démarrer votre 
soirée.


Nous proposons divers buffets pouvant 
satisfaire les palais de chacun d’entre vous.


Pour accompagner votre repas des forfaits 
boissons vous seront proposés.


Si vous désirez une ambiance plus cosy, nous 
proposons également différentes sélection de 
canapé pour un cocktail dînatoire .


N’hésitez pas à nous contacter pour toutes 
informations. 
L’équipe du service banquet se tient à votre 
disposition. 

Le Méridien Tahiti 

BP 380595 Tamanu 
98718 Punaauia, Tahiti 
Polynésie française 
T +689 40 47 07 82  
F +689 40 47 07 28 

banquets@lemeridien-tahiti.pf 

S 17° 38' W 149° 36' 
  
Facebook Twitter

OFFRES SPÉCIALES 
MARIAGES 

Votre cérémonie de mariage dans notre 
Jardin Huriama

mailto:banquets@lemeridien-tahiti.pf
mailto:banquets@lemeridien-tahiti.pf


Venez célébrer votre repas de 
mariage à l’hôtel Le Méridien 
Tahiti. « Te Here »                                                                             

A partir de 80 couverts 

- Repas des mariées offert durant la soirée.


- 1 nuit offerte en chambre double avec 2 petits 
déjeuners et bouteille de champagne.

« Tau Hīa »                                                                             
A partir de 120 couverts 

- Repas des mariées offert durant la soirée.


- 1 nuit offerte en suite avec 2 petits déjeuners et 
bouteille de champagne.


- Départ tardif offert (jusqu’à 18h00).

«  Hinena’o »                                                                         
A partir de 240 couverts 

- Repas des mariées offert durant la soirée.


- 1 nuit offerte en suite avec 2 petits déjeuners et 
bouteille de champagne.


- Départ tardif offert (jusqu’à 18h00).


Les plus Le Méridien Tahiti


- 1 nuit offerte en chambre double avec 2 petits 
déjeuners.


« Noce de coton »                                                      
Au-delà de 270 couverts 

- 1 nuit offerte en suite avec 2 petits déjeuners et 
bouteille de champagne.


- Remise des clés à l’arrivée et départ jusqu’à 18h00.


- Le Méridien Tahiti vous offre pour vos 1 an de 
Mariage 1 dîner romantique pour 2 personnes au 
restaurant Le Carré.


Les plus Le Méridien Tahiti


- 1 nuit offerte en chambre double avec 2 petits 
déjeuners.

« Oui je le veux »                                                      
Au-delà de 250 couverts avec buffet Oui je le veux    

- 1 nuit offerte en suite avec 2 petits déjeuners et 
bouteille de champagne.


- Remise des clés à l’arrivée et départ jusqu’à 18h00.


- 1 soin Mahara pour les mariées.


Les plus Le Méridien Tahiti


- 1 nuit offerte en chambre double avec 2 petits 
déjeuners.

Nos offres

Offres mariages valables pour tous les évènements confirmés avant le 31 Mai 2017 et organisé entre le 20 Mars 2017 et le 16 Avril 2018.      
Offres soumises à condition et selon disponibilité.  


