
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In the infinity of life, take time for the soul 



 

varua te ora 

Polynesian Spa 
 

Niché au cœur de l’atoll de Tetiaroa dans un 
environnement unique, varua te ora Polynesian 

Spa est un joyau de bien-être sur un lac d’eau douce. 
varua,   l’Âme, s’inscrit dans la tradition de Tetiaroa 
qui était dans les temps anciens l’endroit où la famille 
Royale allait se ressourcer et se consacrer à sa beauté. 
 
Fondu dans une nature luxuriante, il est comme une 
oasis que l’on découvre à l’issue d’un sentier tropical. 
Le Spa est en parfaite osmose avec l’environnement 
naturel où la végétation, l’eau et le bois dominent. 
Conscient de la préservation de la nature qui 
l’entoure, il offre dans un cadre exceptionnel les 
meilleurs traitements holistiques inspirés de 
techniques Polynésiennes ancestrales et 
internationales. 
 
Sur plus de 2000 m² de nature, le spa propose des 
suites à la vue enchanteresse sur un îlot à la 
végétation abondante. Et plus haut, bien plus haut, 
une suite exceptionnelle nichée dans les arbres, le 
Fare Manu, se dresse 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. 
 
Varua te Ora Polynesian Spa, l’Âme de Tetiaroa, 
est un vrai sanctuaire Polynésien. En parfait accord 
avec son magnifique environnement, il permet à 
chacun de redécouvrir harmonie, relaxation et paix 
intérieure. 

  



 

Inspiration polynésienne 

 
 

Les soins traditionnels et l’art du massage “Taurumi” sont profondément ancrés 

dans la culture polynésienne d’hier et d’aujourd’hui en tant que pratique thérapeutique et spirituelle. 
Le Taurumi est le geste par lequel l’individu entretient et rétablit son harmonie interne 

et équilibre sa relation au monde. 
 

Taurumi signifie masser en profondeur. Il exprime l’amour 
et la bienveillance envers l’autre et renvoie à la possibilité de toucher l’âme par le corps. 

Associées au massage traditionnel, les substances actives des plantes 
sont nombreuses et savamment exploitées à travers le monoï. 

 
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.  



Algotherm 

 l’expertise marine  
 
 
 
 
Pour ce lieu unique, Algotherm spécialiste en 
cosmétique marine a concentré son savoir-faire sur 
l’élaboration de soins visage sur mesure et la création 
d’une ligne de produits solaires ALGOSUN préservant 
l’écosystème marin. 
 
 
Cette nouvelle gamme de produits solaires éthique et 
écoresponsable permet à chacun de mettre sa peau sous 
haute protection grâce à un complexe marin végétal 
breveté tout en respectant l’océan et le corail. 
 
 
Depuis plus de 40 ans, la marque Algotherm véhicule à 
travers le monde entier sa passion de la beauté, de la mer 
et du bien-être. Reconnue pour son expertise, elle s’est 
associée aux spas les plus prestigieux pour proposer une 
large palette de soins professionnels permettant de 
restituer la puissance et la richesse de l’océan que nous 
vous invitons à découvrir. 
 

 

  



  



 

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.  
Puis dans la pure tradition Polynésienne le choix des soins est fait sur mesure et 

 toutes combinaisons de soins  ou expériences de la carte y sont réalisables. 
 
 

Le fare manu, dans un cadre exceptionnel, est une promesse à vivre un moment divin et inoubliable. 
 

 

 

fare manu exclusif - 3 heures Incluant le bain sacré de la Reine 
125 000 cfp / 1048 euros pour 2 personnes 

 
 

fare manu lune de miel - 2 heures 
 89 000 cfp / 746 euros pour 2 personnes 

 
 

bain sacré de la Reine - 40 minutes  
28 000 cfp / 235 euros pour 2 personnes 

 

  



 

votre séjour au Spa 
 

 

Taurumi * 

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. 
 

 

Oriental blend * 

Combinaison de plusieurs techniques orientales, ce massage favorise le flux d’énergies naturelles en stimulant différents 
points énergétiques. Cette approche fait naître un parfait équilibre et 

conduit à une sensation d’harmonie profonde. 
 

 

Massage Indian Head * 

Inspiré de rituels d’Inde, ce soin délasse les tensions grâce à l’attention portée sur le dos, la nuque et les épaules. Un 
massage du cuir chevelu à l’aide d’huile chaude permettra de rééquilibrer le flux d’énergie corporel et retrouver calme et 

tranquillité intérieure. 
 

 

Massage Etoile * 

Massage des mains, des pieds et de la tête. Le contact des extrémités du corps est délicat mais profond pour un apport 
optimal de sérénité et de bien-être. 

 

 

 

 
* 50 minutes – 19 000 cfp / 160 euros 
  80 minutes – 26 000 cfp / 218 euros 

  



 

votre séjour au Spa 
 

 
Soin visage * 

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. 

 

 

Gommage <des Pieds à la Tête" * 
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. 

 

 

Rituel bain de vapeur Polynésien * 
Une expérience unique au cœur de notre hammam alliant un gommage au sable noir de Tahiti 

 à un enveloppement à la noix de coco apportant à votre peau une hydratation et une douceur incomparable. 
 

 

Soin jambes légères * 
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. 

 

 

 

 

 
* 50 minutes – 19 000 cfp / 160 euros 
  80 minutes – 26 000 cfp / 218 euros 

 

  



 

expériences  
 

 
Quatre expériences de bonheur, de relaxation et de 
découverte vous sont proposées pour voyager encore plus 
loin, seul ou en couple.   

 

chill out in Tetiaroa 

Une expérience sensorielle incomparable qui, associée 
aux vertus de la papaye, vous ouvre à de nouvelles 
perceptions tout en vous procurant une peau veloutée. 
La senteur authentique et gourmande de l’huile satinée 
du massage se mélange aux sensations douces et 
puissantes du gommage à la papaye et du modelage 
visage. La peau délicieusement parfumée et hydratée, 
vous serez transporté dans un état de profonde 
relaxation. 
 
 
 
expérience Marine par Algotherm 

Inspirée des bienfaits inégalés de la mer, cette expérience 
Marine par Algotherm vous restitue toute la richesse de 
ses éléments en vous enveloppant de ses pouvoirs 
reminéralisants. Un gommage au sable noir viendra 
préparer la peau à recevoir un masque de beauté pour le 
corps et un soin visage coup d’éclat complètera ce grand 
moment de détente. 

 

100 minutes – 38 000 cfp / 319 euros 
 

  



 

expériences 
 
 
 
expérience Orientale 

Pour illuminer le corps, l’esprit et l’âme, cette expérience 
orientale vous apportera plénitude et énergie. Un massage 
oriental au miel fondant de Tahiti ouvrira le rituel complété 
d’une réflexologie plantaire et selon vos envies d’un 
modelage visage ou d’une réflexologie crânienne. Le miel de 
Tahiti, apaisant, hydratant, régénérant, alliera l’efficacité de 
son nectar au plaisir sucré de sa texture et de son arôme 
propice à la rêverie. 

  
 
 

expérience Signature te Ora Mana  

Une expérience unique pour s’harmoniser avec les richesses 
naturelles et retrouver beauté et paix intérieure. Débutez en 
prélude par un gommage suivi d’un massage Polynésien 
profondément relaxant à l’huile extra vierge de noix de coco 
qui laissera votre peau délicatement parfumée, douce et 
satinée. 
 

 
 

100 minutes – 38 000 cfp / 319 euros 
  



 

massages du monde 
 

massage aux pierres volcaniques 

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. 
80 minutes – 26 000 cfp / 218 euros 
 

massage deep tissue 

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.  
60 minutes – 23 000 cfp / 193 euros 

 

soin <jet lag" corps & visage 

Que vous veniez de l’est ou de l’ouest, ce soin corps et visage est spécifiquement étudié pour vous recharger 
énergétiquement et effacer les signes de fatigue liés au décalage horaire. 
60 minutes – 21 000 cfp / 176 euros 
 

soin après soleil 

Soin optimal du corps et du visage qui apaise et hydrate instantanément la peau après une exposition 
intense au soleil. 
80 minutes – 23 000 cfp / 193 euros 
 

soin silhouette 

Les techniques amincissantes spécifiques de ce soin, associées à des huiles et des  complexes actifs, drainent, 
sculptent et affinent la silhouette pour un corps redessiné.  
90 minutes – 25 000 cfp / 210 euros 
 

réflexologie 
Thérapie manuelle millénaire pratiquée sur des zones réflexes. Ce massage permet de corriger et libérer divers 
blocages et tensions de l’ensemble du corps, par de simples pressions sur une zone spécifique. 
 

crânienne plantaire 

25 minutes – 9 900 cfp / 83 euros 40 minutes – 14 500 cfp / 122 euros  



 

Soins visage Algotherm  

 
Depuis sa création, Algotherm puise dans les algues et la 
mer l’inspiration et les ingrédients pour créer et formuler 
des soins d’excellence. Ces soins uniques allient efficacité, 
sensorialité et bien-être. Deux catégories de soins sont 
proposées ALGOINTENSE et ALGOPERFORMANCE afin 
de répondre précisément à chaque désir et s’adapter aux 
besoins spécifiques de chacun. 
 
 
 
soins visage ALGOINTENSE 
Promesse d’efficacité et de détente, les soins 
ALGOINTENSE allient expertise esthétique et produits 
raffinés. Mise en beauté du visage complétée par 
l’application de sérums adaptés à votre peau et à vos 
attentes. 
50 minutes – 19 000 cfp / 160 euros 

 

soins visage ALGOPERFORMANCE 
Choisir ce soin, c’est opter pour l’excellence d’un soin 
expert sur mesure. 
Les protocoles des soins ALGOPERFORMANCE 
réunissent les meilleures techniques pour relancer le 
renouvellement cellulaire et redonner au visage toute sa 
beauté naturelle. 
80 minutes – 24 000 cfp / 202 euros 

 

 

  



 

Les classiques 

 

beauté des mains ou beauté des pieds 

Mise en beauté des mains ou des pieds et des ongles. Ce soin relaxant se compose d’un nettoyage et d’une 
hydratation des mains ou des pieds suivie d’un polissage et finition des ongles. 
60 minutes – 13 500 cfp / 114 euros 
 
 
manucure express - 30 minutes    8 000 cfp / 68 euros 

pédicure express - 30 minutes    8 000 cfp / 68 euros 
 

pose de vernis - 20 minutes     4 200 cfp / 36 euros 
supplément pose french - 10 minutes     3 000 cfp / 26 euros 

supplément masque paraffine - 20 minutes    4 000 cfp / 34 euros 
 
pose de vernis semi-permanent - 40 minutes    8 500 cfp / 72 euros 

dépose de vernis semi-permanent - 30 minutes   5 900 cfp / 50 euros 

 
 
Les épilations 

Lèvres ou menton ou sourcils 10 minutes   3 200 cfp / 27 euros 

Aisselles 15 minutes   4 000 cfp / 34 euros 

Demi-jambes 25 minutes   5 900 cfp / 50 euros 

Jambes entières 40 minutes   9 500 cfp / 80 euros 

Maillot classique ou bras 20 minutes   5 000 cfp / 42 euros 

Maillot brésilien ou intégral 40 minutes   8 000 cfp / 68 euros 

Demi jambes / aisselles / maillot  55 minutes 14 000 cfp / 118 euros 

Jambes entières / aisselles / maillot 70 minutes 17 000 cfp / 143 euros 

Dos ou torse 30 minutes   6 500 cfp /  55 euros 

 
  



 

Tamarii Spa* 

 

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. 
 
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.  
25 minutes – 9 900 cfp / 83 euros 

 
visage d’ange 

Laissez-vous séduire par une mise en beauté du visage adaptée aux besoins spécifiques de la peau des plus jeunes. 
25 minutes – 9 900 cfp / 83 euros 

 
exfoliation gourmande 

Laissez-vous envouter par une exfoliation gourmande à la papaye pour adoucir la peau.  
25 minutes  - 9 900 cfp / 83 euros 

 
mains de fée ou pieds de princesse 

Amusez-vous lors d’une mise en beauté des mains ou des pieds alliant senteurs tropicales, décoration diverses et 
choix de couleur.  
25 minutes – 9 900 cfp / 83 euros 

 
  
 

* L’âge minimum pour l’accès aux installations du spa est de 16 ans accompagné d’un adulte. 
  



 



 

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. 

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. 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 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. 

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 facturé. 

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. 

  



 

 

 

 

 

 

 
Varua te ora Polynesian spa 

The Brando – Tetiaroa 
BP 60012 – 98702 Faa’a Tahiti 

Tél : (689) 40.86.63.60 – Fax : (689) 40.86.63.98 
varuapolynesianspa@thebrando.com 

 

 

 

 

 

 

 

Spa géré par DEEP NATURE, 82 rue Joseph Vallot – Le Métropole 

BP 100 – 77403 Chamonix Mont-Blanc – Cedex – FRANCE 

Tél : 00 33 (0)4 50 58 01 19 – Fax : 00 33 (0)4 50 58 02 46 

www.deepnature.fr 
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