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LUX SOUTH ARI ***** MALDIVES
Hôtel | Design

Votre référence : xh_MV_maldives_5*_id5982

Villas sur la plage, abritées par la végétation, ou sur pilotis au-dessus du lagon turquoise, 
superbes restaurants et spa, centre de plongée PADI 5*, sites pour observer les baleines, cinéma en
plein air... L'hôtel Lux South Ari se démarque par ses nombreuses activités et son confort élégant propre
aux 5 étoiles. Une destination rêvée pour un dépaysement total.

Situation
Situé sur l'île de Dhidhoofinolhu dans l'atoll de Ari Sud, à 30 minutes de Male en survolant les lagons
cristallins en hydravion. Et l'aventure commence déjà !

Chambres
L'hôtel dispose de plusieurs catégories de villas et suites à même de contenter toutes les envies, du
pavillon plage avec terrasse et jardin aux vastes villas, en bord de mer ou sur pilotis. Dans les espaces
lumineux de chacune des 190 chambres, le blanc domine, égayé par les touches de couleur d'une
décoration sobre et élégante. 

Saveurs
Sept restaurants aux saveurs du monde : cuisine internationale sur la plage, table asiatique et du Moyen
Orient sur pilotis, raffinement japonais dans le cadre intime d'Umami. Pour une cuisine de fusion Orient -
océan Indien, rendez-vous au Senses. Allegria vous régale de pâtes, pizzas et autres spécialités
italiennes. Ajoutons à cela cinq bars où sont servis cocktails et mocktails inventifs.

Activités & Détente
Activités gratuites : 2 piscines, prêt de masques et tuba, kayaks, bateaux à pédales, tennis de table,
tennis, beach-volley, billard, centre de remise en forme, musculation, stretching, yoga sur la plage,
séances de cinéma sur la plage, animations
Avec participation : location de vélos, certaines sorties de plongée libre, planche à voile, catamaran, ski
nautique, jet-ski, kitesurf, Jetsurf, flyboard, pêche, cours de yoga privatifs, excursions dans les îles
voisines, croisière au coucher du soleil, cours de cuisine.
Un très beau spa "LUX* Me" : équipé de 15 salles de soins dont 4 sur pilotis, saunas, hammam, et
bains à remous.
Le club PLAY distraient vos enfants de 3 à 11 ans, et les adolescents de 12 à 17 ans. Le babysitting
sera en supplément.

A noter (divers)
Le resort s'est engagé dans plusieurs actions de tourisme durable : pépinières et plantation de corail,
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zéro bouteille plastic, biologiste marin en permanence pour les sorties en mer, potager bio, énergie
solaire sur l’île et pour le fonctionnement des bateaux, visite d'une école sur l’île voisine de Dhigurah

Notre avis

Vous aimerez :
● * les fonds marins parmi les plus beaux du monde
● * l'élégance de l'hôtel et le service personnalisé
● * la plage paradisiaque
● * vous baigner avec des poissons clowns

 


