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HUVAFEN FUSHI ***** HUVAFEN FUSHI ISLAND
Hôtel | Charme
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Huvafen Fushi, c'est la promesse d'un îlot intime où s'évader, paresser, se resourcer, avec pour seul
horizon un infini camaïeu de bleus ponctué çà et là par la voile d'un dhoni, grâcieuse embarcation
traditionnelle maldivienne. Ici, vous aimerez les vastes terrasses agrémentées de petits bassins qui
invitent à la détente, le spa sous-marin offrant des vues imprenables sur les coraux, le ruban de sable
blanc qui enserre l'opulente végétation, l'immense piscine à débordement comme posée sur la mer, la
barrière de corail à portée de palme, l'extrême gentillesse d'un personnel dévoué et attentif à vos
moindres désirs.

Situation
Huvafen Fushi se situe dans l'atoll de Malé Nord. Depuis l'aéroport international de Malé, une vivifiante
promenade en speed-boat sur des eaux turquoise vous amène à l'hôtel en moins de quarante minutes.

Chambres
Le Huvafen Fushi dispose de 44 chambres : assez pour ne pas s'y sentir isolé, assez peu pour imaginer
qu'on y est seul au monde. Elle sont épurées, lumineuses et aériennes, ouvertes sur la végétation
alentour et toutes dotées d'une piscine privative. Le bois, les pierres claires, les cotonnades blanches
dominent. Du Beach Bungalow aux extravagantes Beach Pavilions, chacun y trouve son compte.

Saveurs
Pour le bonheur des gourmets, il n'y a pas moins de quatre restaurants à Huvafen Fushi : face au lagon,
Celsius déroule sa carte d'influence asiatique ; Forno vous régale de pizzas au feu de bois sous la
frondaison d'une cocoteraie ; Salt, entièrement sur pilotis, propose des mets japonais tandis Raw offre
une cuisine légère, innovante et biologique. UMBar est le lieu où siroter un cocktail face au soleil
couchant et Vinum est la cave souterraine à ne pas manquer aux Maldives.

Activités & Détente
Activités et équipement en accès libre :
Sports nautiques : paddle, kayak, catamaran et planches à voile (sous condition de niveau pour le
catamaran et la planche à voile).
Grande piscine à débordement avec un espace pour les enfants.
Lonu Veyo : petit bassin circulaire d'eau de mer pour la détente.
Salle de gym.
Bibliothèque et salle de jeux.
Activités optionnelles, à réserver et régler sur place :
Snorkelling : Huvafen Fushi abrite l'une des plus belles barrières de corail de l'archipel.
Palmes et tuba, et cours de plongée PADI dans le centre dédié.
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Croisières pour l'observation des dauphins, requins-baleines ou raies ; expéditions en compagnie d'un
biologiste spécialiste de la vie marine.
Sorties en seabob, jet-ski, catamaran, ski nautique, banane tractée, parachute ascensionnel.
Excursions en dhoni (voilier traditionnel) y compris pour une nuit.
Huvafen Spa : un étonnant spa aux magnifiques salles de soin, dont deux extraordinaires salles pour
couples sous-marines.
Cours de yoga.
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