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MALDIVES, SÉJOUR ANANTARA KIHAVAH VILLAS
8 Jours / 5 Nuits -
À partir de 
5 730€
Vols + transferts + hôtel + dîners
Votre référence : p_MV_SEAK_ID8835

La prestigieuse chaîne thaïlandaise Anantara a ouvert cette merveille en 2011. Est-ce un hôtel de luxe
de plus aux Maldives ? Certes non, un lieu d’exception qui n’a pas son pareil. Plage d’un sable fin inouï,
lagon cristallin, richesse des fonds marins, coraux bien vivants. Le Anantara Kihavah marie en une
subtile harmonie style colonial, asiatique et arabe avec un soin du détail propre à cette chaîne. Luxe et
raffinement sont à l’honneur avec élégance et sans ostentation, et la décoration éveille le goût des
voyages par le choix d’objets évocateurs des grandes explorations ou des découvreurs d’antan.
Situé dans l'atoll de Baa, sur l’île de Huravalhi, à 35 minutes d'hydravion. L'atoll de Baa est l'un des plus
préservés des Maldives, et a été nommé réserve biosphère par l’Unesco.  Les fonds marins y sont
extraordinaires et la barrière de corail est toute proche, promesse de rencontres inoubliables avec la
faune aquatique.
 

Vous aimerez

● Les villas immenses et intimes
● Le calme absolu et le service haut de gamme parfait
● Les exquises saveurs de la table et le restaurant sous-marin, véritable aquarium géant
● L'Atoll de Baa merveilleusement préservé

Le prix comprend
Les vols Etihad ou Qatar Airways, les taxes aéroports et surcharges carburant (tarifs vols à préciser lors
de votre réservation à la date de votre choix), les transferts aller-retour aéroport de Malé / hôtel en
hydravion, l’hébergement en demi pension (menu fixé par l'hôtel) hors boissons. Le prix est basé sur la
catégorie de chambre "Beach pool villa", base deux personnes en chambre double, en basse saison.

Le prix ne comprend pas
L’assurance maladie/accident/rapatriement et bagages ainsi que la garantie annulation (nous consulter),
les pourboires et dépenses personnelles, les déjeuners et les boissons.


