
MALDIVES, SÉJOUR HUVAFEN FUSHI
8 jours / 5 nuits - À partir de  6 570€ 

Vols + transferts + hôtel + repas

Huvafen Fushi, dans l'atoll de Malé Nord, est un joyau d'îlot, qu'à peine 35 minutes de bateau
séparent de l'aéroport international. Luxe, élégance et simplicité sont les maîtres mots en ces lieux

enchanteurs. Au-delà du rivage de sable blanc qui enserre une végétation luxuriante, s'étire le lagon
cristallin parcouru par l'une des plus belles barrières de corail de tout l'archipel. Amateurs de
plongée, de repos absolu, de spas extraordinaires et de tables exquises, Huvafen Fushi vous

comblera. Vos vols : Sont inclus dans le forfait vos vols internationaux sur ligne régulière avec escale
(taxes comprises). Le prix est basé sur un tarif moyen en classe économique, à repréciser à la
réservation selon la disponibilité à la date de votre choix, ainsi que la compagnie. Prestations

incluses dans le forfait : Votre séjour en pension complète (hors boissons), ainsi que les transferts



aéroport / hôtel / aéroport en bateau rapide partagé. Activités incluses : Sont à votre disposition une
magnifique piscine à débordement (avec un espace pour les enfants), un petit bassin d'eau de mer

pour la détente, un centre de remise en forme, une bibliothèque et salle de jeux. Les sports
nautiques non motorisés sont compris également : paddle, kayak, catamaran, planche à voile (sous

condition de niveau pour les deux dernières). Activités supplémentaires (à régler sur place) : Huvafen
Fushi, c'est aussi un spa inoubliable disposant de 8 salles de soin, dont 2 incroyables salles sous-

marines. Cours de hatha yoga à la demande. Sports nautiques motorisés et parachute ascensionnel
réjouiront ceux qui recherchent un séjour plus énergisant. Les poissons multicolores, raies et requins
sont tous à portée de palme. Bien sûr, un centre de plongée agréé répond aux besoin des plongeurs

de tous niveaux. Croisières et excursion en bateau motorisé ou en dhoni (voilier traditionnel).  



 

Un établissement à taille humaine
Les merveilleux fonds marins tout proches
Le luxe simple et lumineux des lieux
Le service impeccable, la grande gentillesse du personnel

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 speed
boat collectif, lʼhébergement en pension complète (menus fixés par l'hôtel) hors boissons, les activités
mentionnées. Le prix est basé sur la catégorie de chambre "beach bungalow with pool", sur la base de
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, 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

