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MAEVA & IA ORANA !
Merci pour votre intérêt à l’égard du  

Meridien Bora Bora.

Nous sommes très heureux de vous 

présenter notre guide de cérémonies de 

mariage symboliques et d’options 

romantiques pour 2016-2017.

Dans les pages suivantes, vous découvrirez 

notre hôtel et ses prestations mariages, 

différents lieux de cérémonies, nos 

différents packages ainsi que nos options 

romantiques. 

Une destination idyllique pour un intime 

moment mémorable ou pour une cérémonie 

plus importante avec vos invités dans un 

coin de paradis.

Grâce à notre emplacement privilégié en 

face du mont « Otemanu », nous sommes 

les seuls à proposer ce magnifique paysage 

depuis le bar Miki Miki ou depuis la plage 

lors d’un dîner romantique au clair de lune. 

Nous encourageons la personnalisation de 

toute célébration de mariage en répondant à 

tous vos besoins et vos attentes. Du 

bouquet de fleurs au gâteau de mariage en 

passant par le dîner romantique... 

Vous avez choisi de célébrer votre mariage 

dans un cadre idyllique et paradisiaque.

Nos spécialistes mariages se réjouissent de 

coordonner votre mariage traditionnel 

polynésien dont vous vous souviendrez 

toute votre vie.
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LE MERIDIEN BORA 
BORA RESORT 

Bienvenue et « Ia Orana » à l'hôtel Le 

Méridien Bora Bora. Entièrement rénové 

dans un style contemporain et élégant, cet 

hôtel de luxe est situé sur un magnifique 

îlot entouré par le plus beau lagon du 

monde et offre des vues imprenables sur 

le mont « Otemanu » .

Bora Bora est une petite île avec des 

forêts de cocotiers épaisses et de villages 

colorés, entourés par des kilomètres de 

belles plages de sable blanc et une eau 

turquoise et transparente. Ne rêver pas 

seulement de paradis, venez profiter dans 

l'un de nos bungalows sur pilotis. 

A seulement 20 minutes de l’aéroport, 

l’hôtel est accessible uniquement par 

bateau. Un transfert à bord d’un bateau 

aux couleurs de l’hôtel vous est proposé 

pour vos trajets vers et depuis l’aéroport.

Saisissez l’opportunité de vous relaxer 

corps et esprit avec les nombreuses 

activités gracieusement offertes par Le 

Méridien Bora Bora : plongée libre, piscine,

planche à voile, pétanque, pirogue et kayak, 

beach volley, tennis de table, billard et, pour 

des moments inoubliables, découverte de la 

lagune privée de l’hôtel. L’hôtel vous 

propose également l’expérience unique

d’un voyage à deux en pirogue traditionnelle 

à travers le lagon de Bora-Bora.

Découvrez le sanctuaire de nombreuses 

tortues marines au Bora Bora Turtle Center. 

Vous ferez la découverte d’un authentique 

univers surprenant grâce à notre nouveau 

centre écologique (ouverture en 2012), son

bassin tactile, ses aquariums et son musée. 

Notre laboratoire vous permettra d’observer 

l’infiniment petit depuis une toute nouvelle 

perspective, en vous mettant dans la peau 

d’un biologiste observateur de la vie des 

larves de poissons coralliens.

CHIC, CULTURE, 
DECOUVERTE
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PRESENTATION DE 
L’HÔTEL LE MERIDIEN 
BORA BORA
DECOUVREZ VOTRE 
DESTINATION AVEC 
AUHENTICITE AFIN DE 
PROVOQUER DES 
EXPERIENCES UNIQUES.
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CHAMBRES CLIENTS

LE MERIDIEN BORA 
BORA RESORT Situés sur 2 grands pontons, les bungalows 

sur pilotis disposent d’un grand plancher de 

verre offrant une vue sous marine 

fascinante. Chaque bungalow dispose d’une 

grande terrasse privée, endroit idéal pour 

lire ou profiter du coucher de soleil. Une 

échelle permettant l’accès direct permet de 

se glisser dans les eaux chaudes du lagon.

Les bungalows sur pilotis premiums sont 

idéal pour les voyageurs en quête de 

romances et de vie privée. Avec ses vues 

sur le mont Otemanu, ces bungalows 

signatures offrent les meilleurs vues de 

l’hôtel et possèdent une plus large terrasse 

que les bungalows sur pilotis classiques.

Les villas plage 1 chambre offrent une 

chambre séparée, un grand salon, et une 

magnifique terrasse avec sa propre piscine 

a débordement. Ces villas sont situés en 

bord de lagune intérieure et peuvent 

accueillir jusqu’à 5 personnes. 

Les villas plage 2 chambres sont idéales 

pour les familles ou les voyages entre amis. 

Ces villas disposent de 2 chambres 

séparées, d’un large salon donnant sur une 

grande terrasse et une piscine à 

débordement.  Situés à quelques pas du 

centre écologique et du sanctuaire de 

tortues, ces villas sont également disposées 

le long de la lagune intérieure et peuvent 

accueillir jusqu’à 8 personnes.

Le Méridien Bora Bora propose six 

catégories de bungalows, tous entièrement 

rénovés en 2010/2011. Les clients exigeants 

se délecteront dans l’authenticité 

polynésienne tout en appréciant les touches 

modernes tel que le téléphone, coffre-fort, 

télévision à écran plat, minibar, et nécessaire 

à thé et café. Nos spacieux et air-

conditionnés bungalows, font 

approximativement 60 mètres carrés. Alors 

qu’il est impossible d’ajouter un lit d’appoint, 

tous possède un canapé lit qui peuvent 

accueillir une troisième personne. Les salles 

de bains disposent d’une gamme complète 

d’équipements, d’une baignoire et douche à 

l’italienne séparée. .

Les Bungalows Lagon sont situés en tout 

début de ponton, avec un accès pratique à la 

plage et aux différents points de ventes. Ils 

ne disposent pas d’accès direct au Lagon 

mais ont une vue imprenable sur l’hôtel et le 

mont Otemanu.

Nos six Bungalows plages sont parfaitement 

intégrés autour de la lagune intérieure et 

fournissent un accueil particulièrement 

chaleureux. Chacun offre également sa 

propre plage privée, avec des chaises 

longues et hamacs. Ces bungalows sont 

disponibles en lit queen ou deux lits séparés.
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LE MERIDIEN BORA 
BORA RESORT 

CENTRE ECOLOGIQUE

Offrez-vous le plaisir inoubliable des 

rituels de bien-être dans l’atmosphère 

magique de Bora Bora, la perle du 

pacifique.

Découvrez notre Centre de bien-être 

Manahau, un microcosme de douceur 

surplombant la lagune bleue. Dans le 

cadre d’une nature enchanteresse, laissez 

vous bercer par les ondes sonores de 

l’océan pacifique

Plongez dans l’histoire millénaire des arts

polynésiens de la guérison, qui place le 

contact humain au cœur de tous les 

enseignements. 

• Massages

• Traitements

• Combinés (massage & soin du corps)

• Activités bien-être (yoga, étirements)

CENTRE DE BIEN ÊTRE
Chaque jour, Le Méridien Bora Bora aide à 

protéger les tortues marines. Chaque année 

des bébés tortues naissent dans notre 

sanctuaire  ou bien nous sont données pour 

être pris en charge par notre équipe de 

biologistes marins et vétérinaires jusqu’à ce 

qu’ils atteignent une taille qui vont les garder 

en sécurités et relâchés dans l’océan.

Notre centre de tortues dans le lagon a été 

fondé en association avec le ministère de 

l’environnement polynésien. Les visiteurs 

peuvent observer et interagir avec les 

tortues dans leur environnement naturel, 

une expérience vraiment remarquable.

En complément du centre de tortue, nous 

avons développé d’autres moyens 

exceptionnels pour découvrir notre 

environnement. Par exemple, l’observatoire 

sous-marin vous permet de découvrir de 

nouvelles perspectives dans notre lagon 

intérieur de 2 hectares. Ouvert en 2012, Le 

centre écologique est axé sur la 

préservation  et dispose d’un laboratoire et 

des zones où vous pouvez observer la 

nature comme si vous étiez un biologiste. 

En dehors de l’observatoire, il possède un 

bassin tactile, des aquariums éducatifs, un 

centre de formation et une pépinière de 

corail.



LE MERIDIEN BORA 
BORA ROMANCE
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POURQUOI NE PAS DIRE “JE 
LE VEUX” DANS UN CADRE 
PARFAIT? 
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LE MERIDIEN BORA 
BORA ROMANCE 

De la proposition parfaite au mariage idéal, 

Le Méridien Bora Bora offre toujours une 

toile de fond inoubliable pour une 

cérémonie de  mariage ou un engagement 

qui reflète qui vous êtes en tant que 

couple.

Imaginez échanger vos voeux sur une 

plage privée, se dire «oui» devant le 

magique mont Otemanu, ou se délecter 

d’une première danse sur une plage privée 

éclairée seulement par les étoiles. De 

menus personnalisés aux lieux 

superbement aménagés, un service 

impeccable où nos spécialistes romance 

se tiennent prêt a vous assurer que ce jour 

reste précieux.

.
Expérience, instincts vifs et une touche 

personnelle font de nos spécialistes les 

partenaires idéaux pour planifier votre 

journée spéciale. Grâce à leur soutien , 

vous serez inspiré, plein d’énergie et 

détendu pour profiter pleinement de cet 

évènement mémorable.

©2014 Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. All Rights Reserved. Le Méridien and its logos are the trademarks of Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., or its affiliates.

VOTRE SPECIALISTE MARIAGE PROCESUS PRE-MARIAGE

Nous veillerons à chaque instant à ce 

que votre lune de miel se passe sans 

accrocs.

Au lieu de stresser, asseyez-vous, 

profitez de quelques gorgées, et faites 

vous dorloter dans notre centre de bien-

être. En plus de nos services 

personnalisés, découvrez ces 

caractéristiques fabuleuses de pré-

mariage:

• Commencez à gagner des 

Starpoints® et utilisez les pour 

certaines activités ou dans notre 

centre de bien-être avant le grand jour.

• Notre coordinateur mariage prendra 

soin de chaque détail et demande 

spéciale.

Nous serons heureux de retenir votre 

date de mariage une fois qu’un dépôt de 

garantie sera reçu. Photo credit : Edouard Ott
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LE MERIDIEN BORA 
BORA ROMANCE 

HEBERGEMENT & 
RESERVATIONS 

Votre lieu et dîner de mariage seront 

décorés avec des fleurs fraîches tropicales 

préparées par notre fleuriste local selon vos 

goûts et votre budget.

Tous les forfaits mariages inclus un bouquet 

de mariée composé avec votre choix de 

couleurs tropicales. 

La cérémonie a lieu sous un arche de 

mariage tropical, effectué en polynésien 

avec une bénédiction à l’eau de coco pour 

une véritable expérience de mariage 

traditionnel polynésien.

Notre département réservation sera ravi

de vous aider dans vos réservations de

chambres, planifier votre lune de miel, un

séjour pour vous et vos amis, programmer

des activités ou une sélection de

programme.

Pour plus d’informations, merci de

contacter:

reservation@lemeridien-borabora.com

EXPERTISE DE LA CULTURE 
POLYNESIENNE

Lors de la cérémonie, votre forfait mariage 

comprend un groupe de musique 

Tahitienne. Des options additionnelles tel 

que spectacle de danse du feu sur le lieu du 

mariage, spectacle de danse traditionnelle, 

un feu d’artifice, un groupe de musique local 

et plus, peuvent être effectué pendant ou 

après votre dîner de réception de mariage. 

Contactez nous pour de plus amples 

informations.

Avant votre date de mariage, vous 

rencontrerez notre spécialiste mariage afin 

de préparer les détails de la cérémonie.

Cette personne vous sera entièrement 

dédiée du jour de votre arrivée jusqu'au jour 

de votre départ, vous aidant pour toute 

demande que vous pourriez avoir au sujet 

de votre mariage ou de votre lune de miel.

DIVERTISSEMENT 
TRADITIONNEL INOUBLIABLE

AVANT L’ARRIVEE A L’HÔTEL

Photos credit : Edouard Ott

mailto:reservation@lemeridien-borabora.com
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LE MERIDIEN BORA 
BORA ROMANCE 

VOTRE CEREMONIE DE MARIAGE

Une réception de mariage avec vos 

convives sur un motu privé et votre propre 

cocktail signature. Célébrez votre union 

avec un spectacle de danse du feu ou un 

incroyable DJ accompagné de feux 

d’artifices sous les étoiles – tous vos rêves 

peuvent être réalisés. 

Referez vous à notre kit banquet pour des 

exemples de ce qui peut être organisés 

durant votre séjour et pour votre journée 

spéciale.

POST WEDDING

Vous serez escortés par notre coordinatrice 

mariage  en voiture de golf ou bien en 

pirogue polynésienne jusqu'au votre lieu de 

votre cérémonie.

Vous serez accueillis aux sons de chants 

polynésiens ou bien par un show de danse 

traditionnelle.

Le prêtre vous octroiera a chacun un prénom 

polynésien suite à une bénédiction à l’eau de 

coco,  une tradition ancestrale polynésienne.

La cérémonie se terminera par un certificat 

de mariage polynésien fait en TAPA présenté 

et signé par le prêtre.

Selon le forfait photo choisi, vous serez alors

plus à même de choisir les endroits parfaits

pour capturer les moments les plus intimes

dans les différents endroits de l’hôtel, tel que

le Mont Otemanu, le coté océan, ou même

une amusante photo session où vous

n’hésiterez pas à sauter à l’eau pour capturer

ce moment inoubliable.

VOTRE RECEPTION ET DÎNER 
DE MARIAGE

VOTRE LIEU DE MARIAGE

La sélection de lieu de cérémonie doit être

déterminé en avance. Le lieu peut être

choisi lors du rendez-vous de préparation du

mariage au plus tard 48 heures avant la

cérémonie.

Le transport en pirogue peut être organisé 

depuis votre bungalow au lieu choisi sauf 

pour la chapelle sur pilotis.  L'hôtel se 

réserve le droit de ne pas proposer le 

transport en pirogue selon les conditions 

climatiques. Dans ce cas, nous 

transporterons les futurs mariés en voiture 

de golf.

Photos credit :

Sadry Ghacir (left side)

Edouard Ott (right side)
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LE MERIDIEN BORA 
BORA ROMANCE 

PLAN DE L’HÔTEL ET 
LIEUX DE CEREMONIE

Nous proposons six différents lieux 

magiques pour votre cérémonie de 

mariage:

• La Chapelle Heremiti (1)

• La Chapelle Otemanu (2)

• Le Motu Taiamani (3)

• Le Motu Ahima’a (4)

• La Plage Manaha (5)

• La plage Hiti Manaha (6)

©2014 Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. All Rights Reserved. Le Méridien and its logos are the trademarks of Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., or its affiliates.
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La chapelle Heremiti est situé dans la 

lagune intérieure face à 

l’emblématique mont Otemanu. 

Endroit où vous pouvez partager vos 

plus intimes moments pendant votre 

cérémonie.

Un de nos îlots privés. Idéal pour 

une cérémonie privée sur un banc 

de sable au milieu du lagon…

Un de nos îlots privés, idéal pour 

des cérémonies privées avec ou 

sans groupe de danse ou pour un 

diner romantique…

Les yeux fixés sur l’horizon, profitez de 

ce moment, pour unir votre amour 

sous une magnifique arche de mariage 

spécialement préparée pour 

l’occasion.

« Dîtes Je le veux » les pieds dans le 

sable. La Chapelle Otemanu est 

parfaitement située, sur la plage 

principale avec une vue incroyable 

sur le lagon et le Mont Otemanu.

Une autre plage paradisiaque de 

l’hôtel. Vivez un beau moment 

avec une vue magnifique sur le 

lagon.

HEREMITI Chapel TAIAMANI Motu

OTEMANU Chapel HITI MANAHA Beach MANAHA Beach

AHIMA’A Motu

Photos credit :

Edouard Ott
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Services inclus dans votre package:

- Lieu de la cérémonie

- Perle noire de Tahiti à la disposition de la 

mariée et du marié pour la journée

- Escorte en voiture de golf

- Arrangement florale classique 

- Séance photo mariage (50 photos)

- Un prêtre non-officiel et un musicien

- Couronne de fleur et couronne de tête

- Bouquet de mariée classique

- Un certificat de mariage en TAPA

- 2 verres de champagne après la 

cérémonie

- Traversée de la lagune intérieure en 

pirogue traditionnelle sur chaises Pomaré

- Amenities en chambre à l’arrivée

- Bénédiction et purification à l’eau de 

coco

- La boite souvenirs Le Méridien

- Assistance mariage

- Dîner romantique au restaurant 

PRIX: 160 000XPF 

*Suggestion: Habillez-vous de paréo traditionnel pour
la mariée et une chemise blanche traditionnelle pour le
marié.

Un assistant Polynésien vous aidera à les porter. Vous
recevrez également un livre photo qui vous explique
comment porter le paréo par vous même..

11 500 XPF
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HERERO’A – ECHANGE DE VOEUX

Photos credit : Edouard Ott

La céremonie "Herero'a" est une cérémonie de 

renouvellement de voeux intime. Le Prêtre, le 

musicien et le photographe vous attendrons sur le 

lieu de la cérémonie avec collier, couronne de fleurs

et le bouquet de la mariée. Le couple sera 

accompagné ensemble ou séparement par nos

spécialistes mariage en voiture de golf.

La cérémonie sera faite en Tahitien mais sera 

traduite en français. La cérémonie se fera au son 

des ukulélés et incluant une bénédiction à l’eau de 

noix de coco. Un certificate de mariage en TAPA 

sera remit aux mariés à la fin de la cérémonie où ils

pourront trinquer avec un verre de champagne avant

de traverser la lagune intérieure assis sur des 

chaises Pomaré à bord d’une pirogue traditionelle

Polynésienne.

La coordinatrice et le photographe vous rejoindrons

sur la plage pour une séance photo inoubliable face 

au mont Otemanu, devant les couleurs

spectaculaires du lagon de la perle du Pacifique. Le 

Photographe sélectionnera 50 photos que les mariés

recevrons quelques jours après la cérémonie. Après 

la séance photo, vous serez accompagné en

chambre avant de partager un dîner romantique au 

restaurant.

*La cérémonie sera faite dans une de nos locations 

choisies au préalable

*Temps: 45minutes
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HEREMOANA
La cérémonie "Heremoana" est une cérémonie sur la 

plage ou dans notre chapelle sur pilotis ( pour plus 

d’intimité). La première partie sera l’occasion d’échanger

vos voeux et de benir vos alliances avec l’eau de coco. Le 

prêtre Tahitien et un groupe de danses Polynésiennes

vous accueillera au rythme de la musique locale.

Le photographe vous rejoindra sur le lieu de la cérémonie

et sera également present lors de la bénédiction.

Un collier de Fleur, une couronne, et un bouquet de 

mariée vous seront remis à votre arrivée. Le Couple sera 

amené ensemble ou séparément sur le lieu de la 

cérémonie par notre coordinateur mariage en voiture de 

golf . La cérémonie sera faite en Tahititien mais traduite

en Français. Un certificate de marriage en TAPA sera 

remis aux mariés a la fin de la cérémonie où un groupe de 

danse entourerons les mariés dans un paréo appelé

"Tifaifai“. Vous dégusterez ensuite un verre de 

champagne avant de traverser notre lagune intérieure sur 

des chaises Pomarés à bord d’une pirogue traditionelle

Polynésienne.

Le couple assistera alors à des danses Polynésiennes sur 

la plage tout en profitant de 2 cocktails tropicaux.

Vous serez ensuite raccompagner à votre bungalow après 

une séance photo sur la plage. Vous recevrez une

sélection de 100 photos quelques jours après la 

cérémonie.

Vous aurez le temps de profiter du reste de votre journée

avant votre diner romantique sur la plage.

*La cérémonie sera faite dans une de nos

locations choisies au préalable

*Temps: 1h –1h15

Services inclus dans votre package

- Lieu de la cérémonie

- Coiffure et maquillage en chambre (120min)

- Séance photo Deluxe (100 photos)

- Perle noire de Tahiti à la disposition de la mariée et

du marié pour la journée

- Escorte en voiture de golf

- Prêtre non - officiel

- Arrangement florale

- Couronnes de fleurs et couronnes de tête

- Pétales de fleurs

- Bouquet de mariée classique

- Certificat de mariage en TAPA

- Traversée de la lagune intérieure en pirogue

traditionnelle Polynésienne sur chaises Pomaré

- Deux verres de champagne après la cérémonie

- Gâteaux Financier Frais

- Dîner romantique sur la plage TUPA

- La boite souvenirs Le Méridien et Champagne

- Amenities en chambre avant l’arrivée

- Bénédiction et purification à l’eau de coco

- Assistance mariage

PRICE: 360 000 XPF

Suggestion: Profitez d’une balade en pirogue

polynésienne de 90 minutes au coucher du

soleil avec 2 cocktails tropicaux avant de

profiter de votre dîner romantique

35 100 XPF

Photos credit : Edouard Ott
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OTEMANU
La cérémonie "Otemanu" est la plus complète, située 

sur la plage ou dans une de nos chapelles. Ce forfait 

offre à la fois une cérémonie Polynésienne sophistiquée 

et des moments de détente  pour profiter des 

aménagements de l’hôtel. Ce forfait exclusif est dédié 

aux clients qui souhaitent profiter de leur journée 

mémorable, à commencer par un massage Polynésien 

pour chaque en chambre avec deux cocktails detox et 

terminant par un dîner romantique sur la terrace de la 

chapelle sur pilotis ou sur notre ilot privé (motu). Après 

votre massage en chambre, vous pourrez choisir des 

bijoux de perle de notre boutique, qui seront à votre 

disposition pour le jour de la cérémonie.

Ensuite, la coiffeuse-maquileuse viendra dans votre 

chambre pour 3 heures afin de vous préparer pour la 

cérémonie. Pendant ce temps, un déjeuner léger de 

canapés salés et sucrés et Champagne vous seront 

servis directement en chambre. Après le déjeuner, le 

vidéographe vous rejoindra en chambre et commencera 

à filmer la préparation, des moments en chambre et en 

extérieur.

Le prêtre, un groupe de danse, un photographe et 

vidéographe vous attendront dans le lieu de la 

cérémonie et seront présent avec des couronnes de 

fleurs, couronnes de têtes et le bouquet de la mariée. 

Vous serez escorté, ensemble ou séparément par la 

coordinatrice mariage en voiture de golf ou canoé.

La cérémonie sera faite en tahitien et traduite en 

français. Un certificat de mariage en Tapa vous sera 

remis à la fin de la cérémonie où un groupe de danse 

vous enroulera d’un paréo appelé "Tifaifai". 

Ensuite, vous profiterez de votre Champagne avant de 

traverser la lagune intérieure assis sur des chaises 

Pomaré à bord une pirogue traditionnelle Polynésienne.

Sur la plage principale, vous serez attendus par le 

groupe de danse, le photographe, le videographe ainsi 

que la coordinatrice mariage pendant que vous recevrez 

2 cocktails tropicaux et des amenities préparés 

spécialement pour l’occasion. 

Afin d’immortaliser la journée, une séance photo sur la 

plage vous sera offerte.

Après la séance photo (150 photos), Le couple partira 

sur la pirogue polynésienne traditionnelle Vaimere afin 

de profiter d’une croisière coucher de soleil face au 

mont Otemanu accompagne d’une bouteille de 

champagne.

Un diner romantique sera préparé dans l’endroit le plus 

romantique de l’hôtel, sur la terrasse de la chapelle sur 

pilotis ou dans l’endroit le plus privé de l’hôtel, le motu  

Ahima’a. Ces deux endroits sont parfait pour profiter 

d’un dîner romantique avec un menu gourmet, boissons, 

Champagne et une décoration florale élégante 

* La cérémonie sera faite dans une de nos locations 

choisies au préalable

*Temps: 1h30

- Perle noire de Tahiti à la disposition de la mariée et              

du marié pour la journée

- Massage Polynésien en chambre  (80 min / 2)

- Coiffure et maquillage (180min)

- Escorte en voiture de golf ou pirogue

- Séance photos de mariage Deluxe (200 photos)

- Film de mariage Deluxe (4h)

- Deux cocktails tropicaux et des gâteaux financier

- Déjeuner léger (20 pièces et une bouteille de 

Champagne) pendant la préparation de la mariée et du 

marié

- Arrangement florale deluxe

- Bouquet de mariage classique

- Prêtre non-officiel 

- Couronnes de fleurs et couronnes de tête 

- Gâteau de mariage

- Pétales de fleurs

- Certificat de mariage en TAPA 

- Bénédiction et purification à l’eau de coco

- Traversée de la lagune intérieure en pirogue 

traditionnelle 

- Show de danse polynésienne 

- La boite souvenirs Le Méridien et Champagne en 

chambre

- Une demie bouteille de Champagne après la cérémonie

- Croisière coucher de soleil Vaimere (1h30) avec une 

bouteille de champagne 

- Dîner romantique sur la chapelle sur pilotis ou sur un de 

nos motu avec un gâteau de mariage personnalisé

- Amenities en chambre avant l’arrivée en chambre avec 

Champagne

- Assistance mariage

PRIX: 675 000 XPF 

Suggestion:  Deux ou trois minutes de feux 

d’artifices incluant une forme de cœur ou les 

initiales du couple.

A partir de 60 000 XPF



‹N°›

©
2
0
1
4
 S

ta
rw

o
o
d
 H

o
te

ls
 &

 R
e
s
o
rts

 W
o
rld

w
id

e
, In

c
. A

ll R
ig

h
ts

 R
e
s
e
rv

e
d
. L

e
 M

é
rid

ie
n

a
n
d
 its

 lo
g
o
s
 a

re
 th

e
 tra

d
e
m

a
rk

s
 o

f S
ta

rw
o
o
d
 H

o
te

ls
 &

 R
e
s
o
rts

 W
o
rld

w
id

e
, In

c
., o

r its
 a

ffilia
te

s
.

16

TUPAI
La cérémonie de mariage "Tupai" est un ensemble de 

services personnalisés exclusifs basé sur le concept 

d’un unique mariage ultra-privé.

Le jour démarrera avec un service de coiffure et 

maquillage de 3 heures en chambre. Vous aurez 

l’opportunité d’aller dans notre bijouterie et choisir vos 

propre perle qui seront à votre disposition pour le jour 

de la cérémonie.

Un vidéographe vous rejoindra en chambre afin de 

filmer les préparatifs avant le décollage. Vous serez 

ensuite escortés vers notre héliport où vous serez 

couronner de colliers et couronnes de fleurs ainsi que 

du bouquet de la mariée.

Vous serez alors conduit en hélicoptère sur l’île en 

forme de cœur Tupai. Une fois sur place, le prêtre 

commencera l’échange de vœux par échange de 

consentements, et purification à l’eau de coco.

Champagne et amenities seront servis sur l’île de 

Tupai après la signature des certificats de mariage.

Après La cérémonie, vous retournerez à l'hôtel tout en 

profitant des meilleures vues de l’île de Bora Bora 

depuis le ciel.

Le photographe vous attendra sur la plage principale 

afin de capturer des moments au travers d’une séance 

de photos en face du fameux mont Otemanu.

Afin de terminer cette journée, un dîner romantique 

sera préparé sur notre îlot privée.

.

*La cérémonie de mariage aura lieu sur l’île de Tupai.

*Temps: 1h45.

Services inclus dans votre package:

- Perle noire de Tahiti à la disposition de la

mariée et du marié pour la journée

- Photographe (150 photos)

- Escort en voiture de golf à l’héliport

- Vidéographe (4hours)

- Tour en hélicoptère sur l’ile de Tupai (45

min)

- Couronnes de fleurs et couronnes de tête

- Bouquet de mariée

- Pétales de fleurs

- Certificat de mariage en TAPA

- Deux verres de champagne à la fin de la

cérémonie

- Gâteau Financiers

- Bénédiction et purification à l’eau de coco

- Une demie bouteille de Champagne en

chambre avec la boite souvenir Le

Méridien

- Amenities en chambre avant l’arrivée

- Diner romantique privé sur le motu avec

un gâteau de mariage personnalisé

- Assistance mariage

PRICE: 760 000 XPF 

Suggestion: profitez d’un petit-déjeuner 

apporté en pirogue sur la terrasse de votre 

bungalow avant le vol au dessus de Tupai.

17 700 XPF TTC
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FORFAIT DE BASE – CEREMONIE A LA CARTE

Le forfait de base pour une cérémonie à 

la carte contient les éléments suivants:

• Lieu de la cérémonie* 

• Non-official prêtre et musicien

• Complete décoration florale

• Bénédiction et purification avec l’eau 

de coco

• Escorte en Golf Car

• Certificat de mariage TAPA

• Amenities en chambre à votre arrivée

• Assistance mariage

PRIX: 73 000 XPF

* Supplément pour le motu privé (2)

Photos credit : Edouard Ott

Créer votre propre cérémonie A La

Carte suivant vos besoins et

préférences.

Vous pouvez ajouter à ce package

les options romantiques que vous

trouverez dans les pages suivantes

afin de personnaliser au mieux votre

cérémonie.

Le tout dans un but de construire

votre cérémonie de mariage rêvée

avec l’aide de nos spécialistes

mariage et romance.
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LE MERIDIEN BORA BORA 
OPTIONS ROMANTIQUES

SOUVENIRS INTEMPORELS

Photos de mariage

Vous rêvez d’immortaliser votre cérémonie Polynésienne de mariage ou de

faire un reportage photo ou vidéo dans un cadre paradisiaque , le bleu

turquoise du lagon, la flore Polynésienne sur notre Motu Tape. Le Méridien

Bora Bora vous propose des séances photo (hautes définition) sur la propriété

de l’hôtel :

• 40 minutes (50photos): 40 000 XPF

• 1H00 (100 photos): 55 000 XPF

• 1H30 (150 photos): 70 000 XPF

• 1h45 (200 photos): 85 000 XPF

• 2h00 (250photos): 100 100 XPF

Options : A partir d’une heure et demie de séance phot, vous pouvez choisir différent

lieu dans l’hôtel où vous souhaitez réaliser cette séance.

• Côté Plage
• Côté océan
• Sauter à l’eau
• Chapelle sur pilotis Heremitti

Vidéo de mariage

• 1h30: Vidéo de la cérémonie + séance après la cérémonie au lieu choisi:

60 000 XPF

• 4h00: Preparation avant la cérémonie en chambre + Vidéo de la

cérémonie + séance après la cérémonie au lieu choisi : 100 000 XPF Photos credit : Edouard Ott
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• Musicien (prix par heur): 5 000 XPF

• Non-officiel prêtre polynésien pour la cérémonie: 5 000 XPF

• Groupe de dance polynésienne: 65 000 XPF

• Danseur de feu(10-15min - 1 danseur et 2 musiciens) : 47 000 XPF

• Danseur de feu(20min - 3 danseurs et 3 musiciens) : 80 000 XPF

• Assistance mariage: 18 000 XPF

DIVERTISSEZ-VOUS

Photo credit :

Sadry Ghacir

Edouard Ott

LE MERIDIEN BORA BORA 
OPTIONS ROMANTIQUES
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Preparation:

• Coiffure (1heure dans votre chambre): 28 000 XPF

• Maquillage (1heure dans votre chambre): 28 000 XPF

• Classique coiffure & maquillage (120min dans votre chambre): 40 000 XPF

• Deluxe coiffure & maquillage (180min dans votre chambre ):54 000 XPF

• Classique Manicure (50min au centre de Bien-être ): 10 000 XPF *

• Classique Pedicure (50min au centre de Bien-être ):12 000 XPF *

Relaxation:

• Massages polynésiens pour le couple en chambre(40min / personne) avec deux 

Detox cocktails servis: 27 500 XPF

• Massages polynésiens pour la mariée ou le marié en chambre (50min / personne) 

avec deux Detox cocktails servis: : 24 000 XPF

• Massage polynésien en couple au centre de bien-être (50min/person):32 500 XPF 

La touche locale :

• Portez un paréo traditionnel pour Madame pour votre cérémonie de mariage (2)  : 

5 000 XPF

• Portez une traditionnelle chemise blanche pour Monsieur pour votre cérémonie de 

mariage: 4 000 XPF * Ce service peut être effectué en chambre moyennent un cout supplémentaire

•

PROFITEZ D’UN MOMENT DE BEAUTE 

LE MERIDIEN BORA BORA 
OPTIONS ROMANTIQUES
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Décoration florale pour la cérémonie

• Arrangement florale classique: 11 000 XPF

• Aarrangement florale complet: 15 000 XPF

• Arrangement florale Deluxe : 23 000 XPF

• Boule de fleurs de Tiarés: 8 000XPF

• Bouquet de la mariée: 7 000 XPF

• Bouquet tropicale de mariée: 15 000 XPF

• Broche pour homme: 1 000 XPF

• Collier de fleur: 6 000 XPF

• Collier de fleurs présidentiel: 7 000 XPF

• Couronne de fleurs: 6 000 XPF

• Couronne de fleurs présidentielle: 7 000 

XPF

• Pétales de fleurs: 2 500 XPF

DITES LE AVEC DES FLEURS

LE MERIDIEN BORA BORA 
OPTIONS ROMANTIQUES

Photos credit : Edouard Ott

Arche de fleurs

• Arche de fleurs tropical : 25 000 XPF

• Arche de fleurs classique (Tulle et fleurs): 40 000 XPF

• Arche de fleurs pacifique ( Bois naturel avec tulles et 

fleurs): 65 000 XPF

Surprenez avec des fleurs

• Lit de fleurs: 15 000 XPF

• Composition florale: 7 500 XPF

• Composition de fleur Deluxe: 15 000 XPF
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Cadeaux:

• Bouteille d’huile de Monoï: 1 400 XPF

• Bouteille de sable Le Méridien: 700 XPF

• Album photo local : 6 800 XPF

• Bouteille de vin blanc de Tahiti: 6 450 XPF

• Paréo Le Meridien: 2 500 XPF

• Romance Amenities*: 14 000 XPF

- Demi-bouteille de champagne Taittinger

- Cœur en chocolat (10)

- Message personnalisé

- Lit de fleurs

SURPRENEZ-VOUS

LE MERIDIEN BORA BORA 
OPTIONS ROMANTIQUES

Boissons & Mets-délicats :

• Demi-bouteille de 

champagne Taittinger: 7 

400 XPF

• Bouteille de champagne 

Taittinger: 13 750 XPF

• Bouteille de champagne 

Moet & Chandon: 15 100

XPF

• Bouteille de champagne 

Veuve Clicquot: 17 300

XPF

• Cocktails daiquiri de noix 

de coco verte (2): 3 500

XPF

• Noix de coco verte (2): 1 

500 XPF

• Macarons (6): 6 000 XPF

• Chocolats en cœur (10):

2 800 XPF

• Gâteau de mariage 

personnalisé: à partir de 

13 000 XPF

• Gâteau de mariage en 

forme de cœur (pour 

deux): 6 200XPF

• Léger pique-nique pour le 

déjeuner :15 000 XPF

• Toasts (10 pièces): 3 500

XPF

Feu d’artifices:

• Feu d’artifice “Prêt à tirer” 

(2m30): 173 000 XPF

• Feu d’artifice Prêt à tirer” 

(4m): 420 000 XPF

• Feu d’artifice Prêt à tirer” 

(7m): 510 000 XPF

• Feu d’artifice en cœur et 

initiales (2m30): 320 000

XPF

• Créer votre propre feu 

d’artifice à la demande: à 

partir de 87 000 XPF
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• Dîtes-lui avec passion: Pendant que vous dinez dans l’un de nos restaurants, L’équipe du Méridien 

Bora Bora crée une ambiance romantique pour votre retour en chambre. Le bungalow sera décoré dans 

une atmosphère chaleureuse et romantique qui devrait vous surprendre et les réjouir :  39 912 XPF

• Petit déjeuner romantique servi en pirogue (pour deux personnes): Savourer le plaisir du petit-

déjeuner servi en pirogue, sur la terrasse de votre bungalow : 17 700XPF

• Dîners romantique:

 Dîner romantique classique au restaurant le Tipanié: 27 700 XPF

 Dîner romantique Tupa, sur la plage avec un musicien:45 900 XPF

 Dîner romantique à la chapelle, sur la terrasse de notre chapelle sur pilotis avec un 

musicien et serveur attitré: 62 300 XPF

 Dîner romantique Motu, sur notre îlot privé avec un musicien et serveur attitré : 62 300 XPF

PROFITEZ D’UN MOMENT INTIME

LE MERIDIEN BORA BORA 
OPTIONS ROMANTIQUES

Photos credit : Edouard Ott
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• Tour privé en Hélicoptère : (tour de 30min au depart de l’hôtel): 180 000 XPF

• Escorte en pirogue polynésienne sur des chaises Pomarés (prix pour deux personnes): 7 000 XPF

• Escorte en canoe depuis votre chambre jusqu'au lieu de la cérémonie (prix pour une personne): 

3 500 XPF

• Location de perles pour le marié et la mariée le jour de la cérémonie à notre boutiqueTahiti Pearl 

Market: 6 000 XPF / 2 bijoux

• Privé tour en pirogue Vaimere pour le coucher du soleil: Après une journée ensoleillé à la plage, 

vous pouvez profitez du magnifique coucher de soleil sur le lagon avec noter pirogue traditionnelle 

Vaimere. Un plagiste vous amènera découvrir notre lagon pendant une heure et demie. Deux cocktails 

vous seront servis a bord afin de profiter pleinement de cet instant magique: 35 100 XPF

OPTIONS GLAM

LE MERIDIEN BORA BORA 
OPTIONS ROMANTIQUES
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« Dîtes OUI dans un cadre paradisiaque »

N’hésitez plus, c’est le moment de déclarer votre flamme à votre âme sœur 

en faisant votre demande en mariage sur l’île la plus romantique du 

pacifique : Bora Bora. 

Toute l’équipe du Méridien sera présente pour organiser un des moments 

des plus précieux et intense de votre vie à deux en vous proposant le « SAY 

YES » package.

• Bouteille de champagne

• Arrangement florale classique

• Boîte pour alliances customisés

• Escorte en voiture de golf

• Assistance mariage

PRIX: 35 000XPF

Vous pouvez ajouter à ce package un dîner romantique ou tout autre options 

romantiques pour effectuer votre demande en mariage dans le plus 

paradisiaque des endroits..

• Dîner romantique sur la plage avec un musicien: 45 888 XPF

• Dîner romantique à la chapelle sur pilotis ou sur notre îlot privé: 62 276 XPF

• Dîtes-lui avec passion : 39 912 XPF

• Petit déjeuner en chambre servi en pirogue : 17 700 XPF

• Sur la plage: 12 000 XPF

• Dans la chapelle sur pilotis : 12 000 XPF

DEMANDE EN MARIAGE

SAY YES
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PAR NATURA DISCOVERY

Pour une demande plus aventurière, une arrivée en 4x4 et une 
vue qui surplombe le magnifique lagon de Bora Bora vous est 
proposé par Natura Discovery. 

N’hésitez plus, surprenez votre conjoint en lui proposant sa main 
dans une des îles des plus romantiques au monde. Natura 
Discovery préparera tout une mise en place sur une falaise 
surplombant le lagon en face du Meridien Bora Bora. Un lieu 
majestueux pour une expérience unique.

• Champagne

• Fruits frais

• Bateau privé jusqu’à Vaitape (île principale)

• Film Vidéo

• Danseuse polynésienne

• Assistance

PRIX: 170 000 XPF 

DEMANDE EN MARIAGE
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SAY YES

Photos credit : Sadry Ghacir - Natura Discovery

Photos credit : Sadry Ghacir - Natura Discovery
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Vêtus de paréos aux couleurs de votre cérémonie, vous serez accueillis par notre

équipe au ponton de votre hôtel et embarquerez sur notre confortable pirogue double. Au

cours d’une courte croisière, vous rejoindrez le site de la cérémonie sur le splendide lagon

de la perle du pacifique. Notre équipe vous assistera alors pour vous équipez de nos

combinaisons et de nos casques sous-marins, pour une immersion d’essai juste avant la

cérémonie officielle. Après avoir reçu des informations sur le déroulement de votre

plongée, vous vous immergerez de nouveau dans les eaux translucides du lagon munis

des lecteurs audio qui vous permettront de suivre la cérémonie officielle de mariage.

Ici, à près de 4m sous la surface, notre prêtre polynésien vous ouvrira les portes de la

chapelle sous-marine « Te Ana Ipo », un décor immergé unique au monde prêt à accueillir

votre union. Au cours d’une cérémonie vous offrant d’incroyable instants d’intimité et de

partage, vous célébrerez alors votre amour en interaction avec la nature foisonnante du

lagon de Bora Bora. Tout au long de votre immersion, vous serez accompagnés par un

moniteur de plongée pour votre sécurité et un cameraman pour immortaliser ces instants.

Une fois vos engagements scellés par un échange d’anneaux et la signature solennelle

de votre certificat de mariage, et après une promenade sous-marine autour de la chapelle,

vous regagnerez le pont de notre pirogue. Tout en dégustant une pétillante coupe de

champagne, vous rejoindrez votre hôtel (formule demi-journée) ou alors la plage de sable

blanc d’un motu privé (îlot) pour un déjeuner romantique les pieds dans l’eau (formule

journée complète). Pour cette seconde option, nous vous proposerons de fixer la magie de

cet instant au cours d’une séance photo avant d’être reconduits en pirogue vers votre hôtel,

le cœur rempli des émotions intenses de cette inoubliable journée.

OFFRE SPÉCIALE

MARIAGE SOUS L’EAU

Photo credit : Top Dive
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CONTENU DE LA 

CÉRÉMONIE

Photo credit : Top Dive

Inclus……………………………………………………      Demi-journée/ Journée complète

Accueil personnalisé au ponton de l’hôtel x x

Transport en pirogue double jusqu’au site de la cérémonie x x
(Fruits et boissons à bord)

Mise à disposition de combinaisons de plongée blanches x x

Mise à disposition d’un bouquet de fleurs pour la mariée x x

Mise à disposition d’une couronne de fleurs “éternelles” x x

Immersion d’essai avec casque avant la cérémonie x x

Cérémonie de mariage sous-marin (25min d’immersion) x x

Un certificat de mariage et deux anneaux en nacre x x

= 205 000 xpf

Déjeuner sur motu privé x 
(Foie gras sur toast, poisson cru à la tahitienne, poisson et 

poulet grillés accompagnés de légumes, fruits et desserts locaux)

Séance photo d’une heure sur le motu x
(40 photos livrées à l’hôtel sur clé USB souvenir))

OPTIONS………………………………………………………………...

Deux paréos personnalisés (livrés à l’hôtel la veille de la 

cérémonie) 14 000 xpf x

Une double nacre gravée (avec les prénoms et la date de mariage) 27 000 xpf x

Une couronne de fleurs “éternelles” 11 000 xpf x

Vidéo complète de l’événement (sur clé USB souvenir )          49 000 xpf x

Une bouteille de champagne 19 000 xpf x

Témoins (4maximums / tarifs par personne) 15 000 xpf 25 000 xpf

*Tarifs des options non inclus dans l’offre

Demi-journée et journée complète=  325.000 xpf = 395 000 xpf
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• Lettre d’accompagnement au maire selon le modèle

joint;

• Formulaire «Mariage des étrangers en Polynésie

Française» selon le modèle joint ,complété;

• Copie d’une pièce d’identité (ou passeport) pour chaque

époux;

• Copie intégrale pour chaque futur époux de l’acte de

naissance datant de moins de six mois (par rapport à la

date du mariage) traduit et légalisé;

• Si l’acte de naissance ne le précise pas , un certificat de

coutume, de célibat ou de capacité de mariage, pour

chaque époux attestant qu’ils ne sont pas déjà mariés

(ou ,le cas échéant ,acte de décès du conjoint ou

jugement de divorce) traduit et légalisé;

• Justificatif de domicile pour chacun des époux (facture

d’électricité, de téléphone, ou autre); afin de vérifier

qu'ils résident bien à l'étranger.

• Le cas échéant, copie du contrat de mariage ou

certificat du notaire traduit et légalisé (à fournir le jour

du mariage); si nécessaire.

• Certificat de publication et de non-opposition

[l'instruction générale sur les règles d'état- civil (§539-1)

intègre un tableau récapitulant les pays dans lesquels la

publication des bans est obligatoire].

• Si les documents exigés par la loi française ne

permettent pas au maire de vérifier que les conditions

sont remplies (dans certains pays il n’y a pas de

mention en marge de l’acte de naissance susceptible de

révéler l’existence d’un précédent mariage), il peut

demander toute pièce d’état civil sur ce point ou un

certificat de coutume délivré par les autorités de l’Etat

d’origine.

Par où commencer?

Quels sont les documents requis?

Le dossier complet comprenant toutes les

pièces visées ci-dessus doit impérativement

parvenir à la mairie concernée au moins un

mois et dix jours avant la date prévue du

mariage..

Quels sont els délais et la 
procédure?
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Les futurs époux doivent choisir la date

[plusieurs dates afin de s’assurer de la

disponibilité de la commune] de la cérémonie

puis sélectionner la commune dans laquelle ils

souhaitent que le mariage soit célébré.

La date choisie ne doit pas être un dimanche

ou un jour férié en Polynésie française.

Quelles sont les conditions?

• Avoir plus de 18 ans

• Ne pas être déjà marié

• Etre de sexe différent

• Ne pas avoir de lien de parenté en ligne

directe (prohibition entre ascendants,

descendants et alliés dans la même ligne,

en ligne collatérale entre frère et sœur, entre

oncle et nièce, tante et neveu).

• Ne pas être de nationalité française

• Ne pas résider sur le territoire français

• Chaque époux doit être physiquement

présent lors du mariage afin de donner son

consentement

• Chaque époux doit avoir au moins un témoin

âgé de plus de 18 ans ( deux témoins

chacun au maximum) parent ou sans lien de

parenté

• Un traducteur interprète assermenté est

présent lors de la cérémonie.

Dès réception du dossier des futurs époux et 

sous réserve que celui-ci soit complet, la 

mairie concernée confirmera la date et 

l’heure du mariage.

Si le maire le juge nécessaire après 

l’examen du dossier, il peut demander à ce 

que les futurs époux soient auditionnés , 

séparément ou conjointement. Dans cette 

hypothèse, les futurs époux seront 

convoqués à une audition par l’ambassade 

de France ou le consulat de France 

territorialement compétent. Le code civil 

permet de s'affranchir de cette formalité si 

l'officier d'état- civil, au vu du dossier, estime 

n'avoir aucune raison de douter de la réalité 

de l’identité, des «qualités essentielles» 

(nationalité, sexe, âge, célibat, absence de 

lien de parenté faisant obstacle au mariage) 

et du consentement des intéressés. Les 

pièces doivent permettre de vérifier si 

l’ensemble des conditions sus mentionnées 

sont vérifiées. Donc a priori, sauf cas 

particulier, le principe de l'absence d'audition 

des futurs époux peut être envisagé. Cette 

audition peut en tout état de cause toujours 

être effectuée auprès des services d'état-civil 

consulaires du pays d'origine avant le départ.

OFFRE SPECIALE

MARIAGE LÉGALE 
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Les époux devront prendre contact

avec les autorités compétentes de leur

pays de résidence / de nationalité afin

de connaître les modalités de

transcription de leur mariage de droit

français dans leur droit national.

Comment se déroule la cérémonie?
Que faire lors du retour des époux 
dans leur pays de résidence?
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Dix jours avant la date prévue du mariage, la 

mairie fait paraître une publication sur un 

tableau d’affichage prévu à cet effet à la mairie 

concernée.

Le jour prévu du mariage les futurs époux se 

rendent à la mairie à l’heure qui leur aura été 

indiquée accompagnés des témoins et des 

éventuels invités. Le maire (ou son 

représentant) procède alors à la célébration du 

mariage, si nécessaire, en présence d’un 

traducteur interprète assermenté qu’il aura 

convoqué au préalable. La cérémonie se 

déroule en présence du public, portes de la 

salle ouverte.

Après un mot d'accueil ,le maire procède à la 

lecture des articles du Code civil qui exposent 

les devoirs de chacun des époux. Il précise 

toutefois que le régime du mariage est celui en 

vigueur dans le pays de la nationalité des 

époux. Puis le maire demande s'il a été rédigé 

un contrat de mariage, et demande ensuite le 

consentement de chacun des époux, lesquels 

répondent chacun à leur tour par «Oui». Si les 

futurs époux en ont émis le souhait, le maire 

peut ensuite donner les alliances aux mariés. 

La cérémonie se termine avec la signature de 

registres.

A l’issue de la célébration, le maire remet aux 

époux un livret de famille permettant d’attester 

de la tenue de la célébration de mariage.

Le jour du mariage les époux doivent être 

présent avec tous les documents originaux.

Inclus dans le package Mariage légale:

• Gestion du dossier du client 

• Assistance spécialiste mariage

• Rendez-vous avec le couple à l’arrivée à 

l’hôtel

• Coordination du mariage légale

• 2 témoins

• 1 traducteur

• Bouquet de la mariée 

• Broche pour le marié

• Deux colliers de fleurs blanches

• Transfert privé par bateau de l’hôtel à la 

mairie

• Demi-bouteille de champagne servie à bord 

du bateau sur le retour vers l’hôtel

PRIX: 100 000 XPF

OFFRE SPÉCIALE

MARIAGE LÉGALE

Photo credit : Edouard Ott



‹N°›

LE MERIDIEN BORA 
BORA RESORT 

RESERVATIONS

DEPOSIT AND PAYMENT TERMS

Le Méridien Bora Bora offre des tarifs de groups

sur les mariages nécessitant une réservation de

chambres.

Avec un minimum de nuits réservées et si vous

confirmez votre cérémonie de mariage avec

nous, nous serons ravis de vous offrir un prix

spécial sur la chambre ainsi que sur les

conditions de réservation.

Ci-dessous, vous trouverez les conditions:

• Vous devez réserver un minimum de 10

chambres pour le séjour de vos invites et votre

famille.

• Cette offre représente une réduction à

hauteur de 20% par catégorie selon la

disponibilité. N’hésitez pas à nous procurer

une liste de chambre avec le nom de vos

invites et leur contact.

• Avec cet arrangement, obtenez notre forfait de

base pour votre cérémonie de mariage tout en

ajoutant les options romantiques selon vos

préférences et besoins.

• Si vous ne souhaitez pas réserver un groupe

de chambres ou signer un arrangement, nous

pouvons prévoir un tarif préférentiel sur votre

réservation.

Nous encourageons vos invites à nous confirmer

la réservation des mois précédant la cérémonie

de mariage. Nous vous suggérons également de

mettre la réservation de vos invites sous le noms

des mariés.

Tous versements, dates limites de paiement 

et tout autres accords doivent être 

programmés entre la date de réservation et la 

date du mariage Les paiements peuvent être 

effectués par carte de crédit ou virement 

bancaire. Le calendrier de dépôt est fixé 

comme suit :

• 30% du montant global, le dépôt est 

nécessaire pour bloquer la date.

• 100% des frais estimatifs doivent être 

réglés 30 jours avant la date du mariage.

POLITIQUE D’ANNULATION & 
FRAIS

Les frais d’annulation seront basés en 

fonction de la date de réception de l’avis écrit. 

Le calendrier d’annulation suivant s’applique :

• 0 - 15 jours: 100% du montant total

• 15 – 30 jours: 50% du montant total

• 30 jours avant l’arrive: remboursement du

montant de la prestation

TAXES ET TARIFS

Les tarifs de cette brochure sont toutes taxes

comprises (13%) excepté le tarifs des

chambres basé sur 14% taxes. Les tarifs

sont susceptibles de changer sans

avertissement.

L’hôtel se réserve le droit de prendre la 

décision de déplacer tous évènements exté-

rieurs (y compris la cérémonie de mariage) 

dans une salle de réception ou chapelle situé 

à l’intérieur et d’accélérer la mise en place en 

raison d’intempéries éventuelles. La décision 

de changement doit être faite au moins 4 

heures avant le début prévu de l’événement. 

Sous réserve de disponibilité et de faisabilité, 

l’hôtel proposera également de reporter la 

cérémonie à une date ultérieure.

.

CONDITIONS METEROLOGIQUES

Photo credit : Edouard Ott

Notez que ces tarifs sont disponibles seulement 

sur les réservations faites directement par nos 

agents de réservations situé à l’hôtel.
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NOUS CONTACTER

LE MERIDIEN BORA 
BORA RESORT 

N’hésitez pas à contacter nos 

spécialistes romance & mariage au 

Méridien Bora Bora et faîte que votre 

rêve devienne réalité:

romance@lemeridien-borabora.com

Concernant vos réservations de 

séjour, nos agents de réservations se 

feront un plaisir de traiter vos 

demandes à cette adresse: 

reservation@lemeridien-borabora.com

Motu Tape BP 190

Bora Bora 98730

Polynésie Française

Tel: +689 60 51 51

VOYAGEZ DANS LE MONDE 
DE SPG-Starwood Preferred Guest

Gagnez et échangez utilisez des points et 

profitez de vos avantages dans l'un de nos 

établissements parmi plus de 1,200 hôtels 

et complexes de 11 marques uniques, 

situés dans près de 100 pays. 

Notre portefeuille d'établissements unique 

vous offre les meilleures marques de luxe 

dans le monde, avec des récompenses 

encore plus intéressantes. Avec plus de 

luxe et plus de destinations, vous profitez 

de plus de possibilités pour obtenir les 

récompenses que vous souhaitez, quand 

vous les souhaitez.

SPG vous offre les avantages de niveau 

Elite les plus appréciables du secteur, 

notamment la possibilité de devenir 

membre Gold ou Platinum à vie. Les autres 

avantages dont vous pourrez vous vanter 

comprennent les suivants: 

• Récompenses en nuits gratuites

• SPG® Moments℠

• Applis pour mobile incontournables

mailto:romance@lemeridien-borabora.com
mailto:reservation@lemeridien-borabora.com
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