	
  

TE MANAVA LUXURY VILLAS & SPA –
COPIE PROMOTIONNELLE OFFRE MARIAGE
Nombre de mots : 307
Découvrez l’île de Rarotonga et organisez le mariage de vos rêves entre sable blanc et eaux
turquoise sur cette île paradisiaque. Avec sa vue spectaculaire sur le lagon Muri et sa situation
en front de mer, le Te Manava Luxury Villas & Spa est l’endroit idéal pour dire « Je le veux ».
Que vous préfériez échanger vos vœux dans un sublime jardin tropical, pieds nus sur le sable
blanc ou sur les rives de Koromiri, l’un des motus inhabités du lagon, votre mariage sera
inoubliable.
Vous pourrez personnaliser ce jour si particulier en sélectionnant les services qui infuseront tout
le romantisme et la magie des îles du sud de la Polynésie à la cérémonie. Partez retrouver
l’objet de votre affection sur les eaux du lagon à bord d’un vaka traditionnelle (canoë à balancier
local), 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
tandis que vous vous avancerez vers votre promis, 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.
Notre complexe hôtelier 5 étoiles ravira les voyageurs qui souhaitent associer luxe,
équipements de qualité et liberté. Organisez votre escapade comme vous le souhaitez !
Séjournez en toute indépendance et utilisez la cuisine entièrement équipée et la buanderie de
votre villa ou sélectionnez les services qui vous conviennent parmi la liste proposée. Au Te
Manava Luxury Villas &Spa, vous ne payez que les services que vous utilisez.
Peu importe la manière dont vous organiserez votre mariage, l’intimité et la beauté du Te
Manava Luxury Villas & Spa instilleront leur magie au plus jour de votre vie. Quant à vous, vous
repartirez le cœur empli de souvenirs inoubliables.
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