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INDIAN HEAD
Le nouveau soin du Spa Varua Te Ora Polynesian Spa
THE BRANDO
Niché au cœur de l’atoll de Tetiaroa, où se situe The Brando, dans un
environnement unique, Varua Te Ora Polynesian Spa est un joyau de
bien-être sur un lac d’eau douce. Varua te ora, « l’Âme bienveillante »,
s’inscrit dans la tradition de l’île de Tetiaroa qui était dans les temps
anciens l’endroit où la famille Royale allait se ressourcer et se consacrer
à sa beauté.
Le Varua Te Ora Polynesian Spa propose un nouveau massage :
Indian Head qui est une véritable invitation au lâcher prise…
Ce soin, inspiré de rituels d’Inde permet de vivre un moment
d’exception et de relaxation intense. Avec lui, tous les sens se mettent en
éveil grâce au parfum subtil de l’huile chaude.
Le massage Indian Head dénoue toutes les tensions du dos, des épaules
et de la nuque grâce à des mouvements doux et des pressions profondes
prodigués par la thérapeute. Laissez-vous ensuite porter par le massage
du cuir chevelu à l’huile chaude suivi de pressions douces sur le visage.
Au-delà
de
ses
vertus
relaxantes, ce soin nourrira en
profondeur les cheveux grâce
au Pur Monoï de Tahiti … Un
voyage initiatique !
Ce soin est la promesse tenue
d’un bien-être immédiat.
Durée : 50 minutes

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.

Sans oublier le soin phare du Varua Te Ora Polynesian Spa, le
TAURUMI. Ce massage est 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 et rétablit son harmonie intérieure.

A PROPOS DE THE BRANDO
The Brando est un coin de paradis, à 20 min d’avion de Tahiti, il est
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
plage privée et piscine, des restaurants, un luxueux spa polynésien, un
bar sur le lagon, un de plage, une piscine, un jardin bio, des boutiques et
d’une Ecostation.
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