	
  

PACIFIC RESORT RAROTONGA –
COPIE PROMOTIONNELLE OFFRE MARIAGE
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Le Pacific Resort Rarotonga est le lieu idéal pour dire « Je le veux ». Situé en front de mer, le
long de la plage de sable blanc Muri et des eaux turquoise du Lagon, notre établissement 4
étoiles vous accueillera pour un mariage exceptionnel sur l’une des plus belles îles du monde.
Prononcez vos vœux dans un des sublimes jardins tropicaux de l’établissement, pieds nus, sur le
sable blanc de la plage Muri ou sur les rives de Koromiri, l’un des motus inhabités du lagon, face
à la plage Muri.
Notre wedding planner mettra son expérience à votre service afin d’organiser le mariage de vos
rêves. Laissez l’équipe de notre salon de beauté et de coiffure prendre soin de vous et faire de
votre rêve une réalité tandis que notre photographe professionnel capturera les instants
inoubliables de cette journée. Tout notre personnel veillera à faire de ce jour, le plus beau jour
de votre vie.
Nos offres spéciales mariage se composent de différentes options qui vous permettront de
profiter pleinement de l’atmosphère romantique et magique unique des îles du sud de la
Polynésie. Partez en vaka, un canoë traditionnel, le long du lagon avec l’objet de votre affection,
découvrez le guerrier des îles Cook qui annoncera votre arrivée avec le chant mélodieux d’une
conque, laissez-vous bercer par la sérénade douce et joyeuse d’un joueur de ukulélé, assistez au
spectacle délicat et romantique des danseuses des îles Cook et prononcez vos vœux à l’ombre
d’une magnifique et odorante arche de feuille de cocotier et de fleurs.
Peu importe la manière dont vous choisirez de célébrer votre mariage sur l’île, ces vacances
romantiques au Pacific Resort Rarotonga seront inoubliables !
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