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UN NOUVEAU SOIN MANAHAU
AU VARUA TE ORA POLYNESIAN SPA
Parce que la beauté et le bien-être sont profondément ancrés dans la
culture polynésienne, Varua Te Ora Polynesian Spa est ici une destination à
part entière et se dresse sur les vestiges d’un marae ora ancestral. Un
lieu hautement spirituel berceau d’une culture millénaire où l’on y ressent
cette grande particularité polynésienne appelée le mana. Cette énergie
vitale émanant des hommes, des objets et des lieux.
Dans cet espace dédié, ouvert sur une nature
et paisible, Adam, thérapeute polynésien y
partage la puissante intention de guérison à
travers le rituel MANAHAU.
Une expérience hors du commun qui
dénouera et appaisera profondément le
corps physique et énergétique. Une
cérémonie comprenant un chant polynésien
himene aux tonalités rassurantes qui invite
au lâcher prise.
Suivi d’un massage dans la pure tradition
polynésienne où les mains et gestes d’Adam
aideront à atteindre une harmonie parfaite.
* 80 minutes - 326 euros par pers.

VARUA TE ORA POLYNESIAN SPA

C’est ici, au milieu d’un tableau de nénuphars endormis et d’un sanctuaire
de pandanus centenaires, au coeur de l’atoll de Tetiaroa dans un
environnement unique, que le Varua Te Ora Polynesian Spa se trouve tel 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.

Le soin phare du Varua Te Ora Polynesian Spa, le 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.

A PROPOS DE THE BRANDO

The Brando est un hôtel de luxe d’une beauté unique, situé sur l’atoll privé
de Tetiaroa en Polynésie française, un atoll composé d'une douzaine de
petits motu entourant un lagon scintillant à 30 miles au nord de Tahiti.
The Brando a été inspiré par la vision originale de Marlon Brando pour créer
une entreprise de développement durable partagée avec les visiteurs, en
favorisant les occasions de connaître à la fois le lieu et la population locale.

Avec un accès par Air Tetiaroa, l’hôtel est un pionnier en matière de
technologie durable avec un système d’air conditionné par l’eau de mer et
des énergies renouvelables qui offrent un luxe qui fait sens au milieu d'une
nature intacte. Le complexe est composé de 35 villas d’exception possédant
chacune sa propre plage privée et sa piscine, de restaurants valorisant la
cuisine polynésienne et française, un luxueux spa polynésien, un bar sur le
lagon, un bar de plage, une piscine, un jardin bio, une bibliothèque, une
boutique de perles, une boutique de sports nautiques et enfin d’une
Ecostation.
www.thebrando.com
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