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Un lagon où s'étendent à perte de vue des nuances turquoise et céladon, de nombreuses activités liées
à la découverte des superbes fonds marins, un service et des prestations d'exception. Une île paradis
toute entière dédiée à votre confort.

Situation
Situé sur le magnifique Atoll maldivien de Baa inscrit à l'UNESCO en tant que réserve biosphère
exceptionnelle depuis 2011, à 35 minutes de Male en Hydravion.

Chambres
Un ensemble de 81 villas toutes dotées d'une piscine privée, d'une terrasse, d'une salle de bains à ciel
ouvert.
39 d'entre elles sont nichées entre plage, jardins et plantations, et disposent d'une immense terrasse. 42
villas sur pilotis au beau milieu du lagon qui offre quelques plongeons mémorables tout près de la
barrière de corail. Elles disposent toutes d’une piscine privée et d’un immense espace privé. La
superficie avoisine les 260m², accentuée par la belle hauteur des plafonds. Les waters villas disposent
d’une douche à ciel ouvert posée sur un sol de verre pour observer la vie marine. 11 immenses
résidences pour famille ou petit groupe d’amis (entre 4 et 6 personnes) qui offrent un espace de vie
complet avec jardin, salon et salle à manger, piscine, salle de massage et cuisine. Pour toutes les
catégories de chambre, un majordome est à votre service dès votre arrivée pour répondre à tous vos
désirs.

Saveurs
Les fins gourmets ne seront pas déçus. Cinq choix de restaurants s’offrent à vous. Le « Sea » créé à six
mètres sous la surface de l’eau offre un spectacle féerique. Ce sera votre choix pour déguster les
meilleurs poissons pêchés du jour, fruits de mer et crustacés. D’immenses buffets sont proposés au
restaurant principal « Plates ». grill Japonais sur pilotis face à l'Océan, espace cave à vins ou encore bar
à cocktails dans un lounge à ciel ouvert, les inspirations sont nombreuses et variées, et permettent de
réaliser toutes les envies: dîner romantique, petit déjeuner tonique sur la plage, soirée gastronomie...
 
 

Activités & Détente
Piscine réservée aux adultes. Le spa sur pilotis vous accueille au-dessus du lagon turquoise, pour vous
prodiguer des soins relaxants, bercés par le clapotis de l’océan. De nombreuses activités sont
proposées sur place pour des vacances toniques ou de relaxation : passez une nuit en yacht privé et au
réveil dégustez un petit déjeuner au champagne.  Sont disponibles également des cours de yoga (matin
et soir en groupe de 6 participants maximum),  billards et tennis de table, tennis, club enfants (avec
activités à thème ou sportives), centre de plongée sous-marine certifiée PADI, voile, canoë, Kayak...
De mai à novembre, de nombreux planctons apparaissent, attirant les raies manta par centaines, une
occasion incroyable de les observer dans leur habitat naturel.
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