
MALDIVES, SÉJOUR ANANTARA KIHAVAH
VILLAS

8 Jours / 5 Nuits - À partir de  5 730€ 
Vols + transferts + hôtel + repas

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 dʼexception qui nʼa pas son pareil. Plage dʼun 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 lʼhonneur avec élégance et sans ostentation, et une décoration qui met à

lʼhonneur le goût des voyages par le choix dʼobjets évocateurs des grandes explorations ou des
découvreurs dʼantan. Situé dans l'atoll de Baa, sur lʼîle de Huravalhi, à 35 minutes d'hydravion.

L'atoll de Baa est l'un des plus préservés et a été nommé réserve biosphère par lʼUnesco. Lʼîle assez
petite est cependant dotée dʼune végétation luxuriante propice à dʼagréables balades sur les allées

sablonneuses. Les fonds marins y sont extraordinaires et la barrière de corail est toute proche. Votre



vol Vols internationaux inclus sur ligne régulière avec escale (taxes comprises). Le prix est basé sur
un tarif moyen à repréciser à la réservation selon la disponibilité à la date de votre choix. Prestations

incluses dans le forfait Votre séjour en pension complète (menu fixé par l'hôtel) hors boissons. 
Chambres : Les 81 villas, 39 sur terre nichées dans les jardins et plantations, et 42 sur pilotis au beau

milieu du lagon qui offre quelques plongeons mémorables tout près de la barrière de corail. Elles
disposent toutes dʼune piscine privée et dʼun immense espace privé. La superficie avoisine les

260m², accentuée par la belle hauteur des plafonds. Les waters villas disposent dʼune douche à ciel
ouvert posée sur un sol de verre pour observer la vie marine. 11 immenses résidences pour famille

ou petit groupe dʼamis (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. Restaurants : Les
fins gourmets ne seront pas déçus. Cinq choix de restaurants sʼoffrent à vous. Le « Sea » créé à six
mètres sous la surface de lʼeau offre un spectacle féerique. Ce sera votre choix pour déguster les

meilleurs poissons pêchés du jour, fruits de mer et crustacés. Dʼimmenses buffets sont proposés au
restaurant principal « Plates ». Activités : Piscine pour adultes, Club Enfants'Thiththi Boli' pour

enfants, plongée avec tuba, court de tennis, de tennis de table, de foot, de volley, de badminton,
salle de jeux, cours de yoga (matin et soir en groupe de 6 participants maximum), canoë-kayak, salle

de sports et bibliothèque.



 

La variété des activités proposées
Le calme, l'ambiance romantique, la composition idéale pour un séjour en couple
Le choix et la qualité de la restauration et le restaurant sous-marin, véritable aquarium géant
Le service haut de gamme particulièrement attentioné
Le survol des atolls maldiviens en hydravion

Vous aimerez :
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Le prix comprend :

Les vols Etihad ou Qatar Airways, les taxes aéroports et surcharges carburant (tarifs vols à repréciser lors
de votre réservation à la date de votre choix), les transferts aller-retour aéroport de Malé / hôtel en
hydravion, lʼhébergement 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 :

Lʼassurance maladie/accident/rapatriement et bagages ainsi que la garantie annulation (nous consulter),
les suppléments pour les périodes Noël/Jour de lʼAn, les pourboires et dépenses personnelles, les
boissons, les activités non mentionnées.

Conditions particulières :

LE BUDGET
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

