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MALDIVES, SÉJOUR BANDOS ISLAND RESORT & SPA
10 Jours / 7 Nuits - à partir de 3290€
Vols + transferts + hôtel + repas
Votre référence : p_MV_BAIS_ID3190

Sur une grande île boisée, à 15 minutesen bateau de Male, 225 chambres posées en front de mer, dans
la forêt ou encore sur pilotis, et réparties en six catégories de 38m² à 110m² : chambre simple ou très
spacieuse avec jacuzzi, dotée d’une terrasse ou d’une véranda ouverte sur l’océan, avec piscine privée
ou en duplex… 3 restaurants aux saveurs internationales et asiatiques. Une piscine pour adultes, un
petit bain pour enfants. Le séjour est tonique : ski nautique, catamaran, planche à voile, centre de
plongée. Bandos, entourée de récifs coralliens, est idéalement situé pour le snorkling et propose 40 sites
(dont les célèbres Banana Reef et Rainbow Giri). Excursion pour voir les dauphins au coucher du soleil,
4 bateaux dhoni à fond de verre pour observer les fonds marins. Spa Orchid, réputé, et second spa
dédié aux enfants de 4 à 11ans. Une bonne adresse pour un séjour en famille, à prix raisonnable.

Votre vol

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

Prestations incluses dans le forfait

- Votre séjour en pension complète (menu fixé par l'hôtel). Le resort offre la possibilité de se restaurer
dans différents restaurants : buffet, cuisine indienne, sri lankaise ou thaïlandaise.

Activités

Piscine pour adultes, petit bain pour enfants, centre de bien-être et de remise en forme, Spa Orchid
réputé, spa dédié aux enfants de 4 à 11 ans, sauna, massages, bain à remous, pêche, ski nautique,
catamaran, planche à voile, canoë-kayak, installations de sports nautiques (sur place), centre de
plongée certifié PADI qui propose des cours pour enfants, plongée avec tuba, excursions pour voir les
dauphins au coucher du soleil, 4 bateaux dhoni à fond de verre pour observer les fonds marins, court de
tennis, billard, tennis de table, fléchettes, salle de jeux, bibliothèque, aire de jeux pour enfants, karaoké.

Vous aimerez

● La variété des activités proposées sur une île idéalement située. Entourée de récifs coralliens, la
plongée avec tuba y est délicieuse, sur plus de 40 sites (dont les célèbres Banana Reef et Rainbow
Giri). Jardins sous marins colorés, poissons bariolés, raies gracieuses, tortues et requins inoffensifs
seront vos voisins pendant la durée de votre séjour.

Le prix comprend
Les vols internationaux sur compagnie régulière, les taxes aéroports et surcharges carburant (au
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30/04/2018), les transferts aller-retour aéroport de Male / hôtel, l’hébergement en pension complète
(menu fixé par l'hôtel).

Le prix ne comprend pas
L’assurance maladie/accident/rapatriement et bagages (1,2% du montant du voyage), la garantie
annulation (3,7% du montant du voyage), les suppléments pour les périodes Noël/Jour de l’An, les
pourboires et dépenses personnelles, les boissons.


