
Moorea Lagoon 

 

Spa 



Que vous soyez ici pour vous RELAXER, 

vous dynamiser ou apaiser votre esprit, 

un état de BIEN-ÊTRE absolu. 

L â c h e z  p r i s e  avec toute notion de temps 

   

tous nos rituels vous mèneront à un même ressenti, 

e t  v i v e z  l ’ i n s t a n t …  



Inspiré par des techniques ancestrales tahitiennes, ce massage libère le corps de toutes ses 

tensions et apporte sérénité à l’esprit. Infiniment ressourçant, les longs mouvements fluides 

rappellent les ondulations du lagon, pendant que les effluves de Monoï prodigieux enivrent 

vos sens. Laissez-vous transporter dans un état de profonde relaxation. 

Rituels de massage 

Moorea Lagoon 
Signature 

       

12 900 cfp 

      

18 900 cpf 24 900 cpf 

50 min 80 min 110 min 



Ce massage ferme et rythmé évoque le 

balancement des vagues du Pacifique. Les  

mouvements vigoureux des avant-bras et 

des mains oxygènent votre corps, pendant 

que les pressions des coudes dissipent les 

contractions musculaires. Il favorise la 

détente physique et mentale, et procure un 

merveilleux sentiment de bien-être. 

Hawaiian  Lomi Lomi 
 

A la fois relaxant et revitalisant, ce massage 

stimule les circulations sanguine et 

lymphatique. Il dynamise l'énergie vitale du 

corps,  le libère de sa fatigue et dénoue les 

tensions musculaires. Retrouvez bien-être 

et vitalité. 

Anti Jet-Lag 

50 min 

14 900 cpf 

80 min 

18 900 cpf 

110 min 

24 900 cfp 

25 min 

7 900 cfp 

50 min 

14 900 cfp 



Moorea Volcanique 

Massage traditionnel aux pierres volcaniques reconnues pour leurs vertus énergétiques 

et vivifiantes. Il apaise les sens, harmonise les flux énergétiques du corps et le soulage 

de ses tensions. La chaleur dégagée par les pierres invite à un état profond de 

relaxation. 

80 min 

18 900 cfp 

110 min 

24 900 cfp 



Ocean  

En se concentrant sur le dos, la nuque et les épaules, ce massage vigoureux aux extraits de 

fleurs de lagon libère les tensions musculaires accumulées et offre une sensation parfaite 

de bien-être et d’harmonie. Retrouvez clarté d’esprit avec ce pur moment de béatitude. 

Ciel & Terre 

Comme un miroir, la voûte plantaire reflète chaque partie du corps. En stimulant les 

zones réflexes, ce massage des pieds, des mains et de la tête relance le courant énergétique 

et élimine le stress. Véritable source de bien-être, il rétablit l’équilibre du corps et de 

l’esprit. 

Serenity 
      

14 900 cfp 

       

14 900 cfp 

50 min 

50 min 



Rituels Signature 

Blanc 
Pur 

Comme un hommage raffiné au 

blanc immaculé de la fleur de Tiare 

et de la noix de coco,  

ce rituel holistique est autant inspiré 

par la richesse de la nature 

polynésienne que par son 

abondante splendeur.  

 

Il commence par une exfoliation 

tahitienne à la pulpe de coco et 

sable blanc, se poursuit avec un 

massage aux coquillages et à l’élixir 

de Tiare, et se termine par un 

voluptueux enveloppement au lait 

de coco.  

 

 

120 min • 29 000 cfp 

Une évasion sensorielle unique. 



Eveil des sens avec ce somptueux rituel qui réunit les plus précieux ingrédients de la 

Polynésie. Alors que la fleur de Tiare et la perle noire réveillent et revitalisent l’éclat du teint, 

le luxueux massage à l’huile de frangipanier laisse la peau fraiche et ressourcée.  

Ce soin invite à la sérénité physique, mentale et émotionnelle. 

Quintessence  PERLE NOIRE Soin du visage 

70 min  17 000 cfp 

Un véritable voyage sensoriel. 



Soins du corps 

 

 

Gourmande Exfoliation 25 min  7 900 cfp 

Enveloppement Exquis 25 min  7 900 cfp 

Succombez à un délicieux mélange tropical à base de fruit de la passion, papaye ou ananas 

pour régénérer votre corps et sublimer l’éclat naturel de votre peau. Une pure délectation ! 

Apaisez vos sens et savourez les bienfaits profondément nourrissants et réparateurs de ce 

nectar tropical. Avec les plus précieuses fragrances polynésiennes telles que la fleur de Tiare, 

vanille ou encore frangipanier, cet enveloppement onctueux laissera votre peau douce et 

hydratée. Ce soin inclut un massage divin de la tête. 



Rituel 
Après-soleil 

50 min  10 900 cfp 

Découvrez les prodigieuses vertus que 

nous offre la nature dans ce soin qui 

procure confort et apaisement à votre 

peau exposée au soleil.  

 

Après un enveloppement réparateur au 

Tamanu, l’application d’une délicate 

gelée à l’Aloe Vera apportera 

hydratation et douceur à votre peau 

tout en lui laissant une légère sensation 

de fraicheur.  

 

 

Ce soin inclut un massage régénérant 

du cuir chevelu. 



100 min 47 000 cfp / 2 personnes 
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Massage authentique polynésien 

 

 

Exfoliation tropicale au  

sable blanc 
 

ou 
 

Enveloppement onctueux au  

lait de coco 

 

 

 

Champagne et délices  

à déguster au spa ou dans l’intimité 

de votre bungalow 

L’AMOUR est la poésie 

d e s  s e n s  

Honoré de Balzac 



Romance 

Royale 

180 min  62 000 cfp / 2 personnes 

Exfoliation tropicale au  

sable blanc  

 
Enveloppement onctueux au  

lait de coco 

 
Massage  tahitien  

traditionnel & sacré 

 
Soin du visage aux  

essences exotiques 

 

Jacuzzi fleurs & romance  

 

Champagne et délices 



Le coin Salon 

Beauté des mains 50 min • 6 500 cfp 

Beauté des pieds 50 min • 6 500 cfp 

Sur ongles naturels 

Sur ongles naturels 

Pose de vernis 15 min • 2 500 cfp 



Réservations 
Pour toute réservation, veuillez contacter le spa en composant le 10.40 depuis votre chambre 

ou le 40.55.10.40 pour les clients extérieurs. Situé au niveau de la plage, le spa vous accueille 

tous les jours de 8h30 à 19h00. Les tarifs sont exprimés en Francs Pacifiques TTC. 

 

Soins 
Tous nos soins peuvent être réalisés en duo. Il est conseillé d’arriver 15 min avant l’heure de 

votre soin afin de profiter pleinement de votre expérience spa. 

En cas d’arrivée tardive, la durée initiale de votre soin devra être écourtée afin de ne pas 

pénaliser le client suivant. Nous vous soumettrons un questionnaire de bien-être afin de mieux 

vous connaître et de prendre en considération toute particularité ou contre-indication. Nous 

mettons à votre disposition le nécessaire à votre confort pour votre soin. Afin de préserver 

l’environnement, le sauna et le hammam seront chauffés sur votre demande au minimum 1h 

avant leur utilisation. Afin de respecter le confort de chacun, il vous sera demandé d’éteindre 

votre téléphone portable, de ne pas fumer et de ne pas consommer d’alcool dans l’enceinte du 

spa. L’âge minimum requis pour les soins et l’accès aux facilités du spa est de 16 ans. 

 

Objet de valeur 
Nous vous conseillons de laisser vos objets de valeur dans le coffre mis à votre disposition 

dans votre chambre. Le spa se décharge de toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

 

Annulation 
Il est recommandé de prévenir le spa au minimum 4 heures avant l’heure du soin. Une 

réservation non annulée dans ce délai sera facturée 50% du tarif  public affiché. En cas de non 

présentation à un soin réservé, celui-ci sera facturé dans sa totalité. 

 

Paiement 
Votre soin sera facturé sur la note de votre chambre. Un paiement par carte bancaire, chèque 

ou espèces sera effectué à la réception de l’hôtel. 

 

Réservations et spa étiquette 



PO BOX 1005 – 98729 Papetoai, Moorea French Polynesia – Tel : (+689) 40.55.10.26 

Email : spa@hilton-moorea.pf 

www3.hilton.com 
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