
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 04/08/2021

MALDIVES, SÉJOUR LUX SOUTH ARI
8 Jours / 5 Nuits -
À partir de 
3 090€
Vols + transferts en hydravion + demi-pension
Votre référence : p_MV_LUSO_ID9636

À la fois chic et sans sophistication, l'hôtel est niché sur une grande île de toute beauté et se démarque
par ses 4 kilomètres de plage blanc et la spectaculaire vie marine du lagon qui l'environne.
Le Lux South Ari, c'est le paradis des amateurs de sports nautiques, de plongée et snorkelling : spots
pour observer les requins-baleines toute l’année, excursions gratuites en bateau jusqu'au récif corallien,
apprentissage du catamaran et de la planche à voile, autant d'aventures et activités qui raviront sportifs
et amoureux de nature et de grand air.
Vos vols
Vols internationaux inclus sur ligne régulière avec escale. Le prix est basé sur un tarif moyen à
repréciser lors de votre réservation à la date de votre choix.
Sont incluses dans votre forfait
5 nuitées en demi-pension, en chambre de catégorie Beach Pavillion.
Activités en accès libre

● - 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 collectives)
● - séances de cinéma sur la plage

 
Autres activités (à régler sur place)

● - location de vélos,
● - certaines sorties de plongée libre,
● - planche à voile, paddle, catamaran, ski nautique, jet-ski, kitesurf, jetsurf, flyboard, pêche,
● - cours de yoga privatifs,
● - un très beau spa "LUX* Me" : équipé de 15 salles de soins dont 4 sur pilotis, saunas, hammam, et

bains à remous.
● - excursions dans les îles voisines, croisière au coucher du soleil,
● - cours de cuisine.
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L’île est un excellent point de départ pour la pratique de la plongée sous-marine, les sites l'atoll de Ari
Sud comptent parmi les plus réputés des Maldives. 37 sites naturels protégés et deux épaves à explorer
contentent les plus exigeants des plongeurs. Le centre Eurodivers 5* dispense des cours en français
(PADI, Nitrox). La barrière de corail situé à 200 m de la plage est accessible en bateau pour la plongée
libre (sans supplément, 2 fois/jour). On y trouve des poissons-perroquets, poissons-papillons, raies
pastenagues, raies manta, bancs de thons et de barracudas. L'observation des requins-baleines est
possible toute l’année.
Le club PLAY distraient vos enfants de 3 à 11 ans, et les adolescents de 12 à 17 ans. 
À noter, le resort s'est engagé dans plusieurs actions de tourisme durable : pépinières et plantation de
corail, zéro plastique, 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

Vous aimerez

● Parmi les plus beaux fonds marins des Maldives
● Des spots d'observation des requins-baleines toute l'année
● Un hôtel engagé dans une démarche écoresponsable
● Du luxe sans prétention, pour toute la famille

Le prix comprend
Les vols internationaux au départ de Paris (1), les transferts aller-retour aéroport de Malé / hôtel en
hydravion, la demi-pension (2)

Conditions Particulières
*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.
1) Sur Etihad Airways via Abu Dhabi, Qatar Airways via Doha ou Emirates via Dubai.
2) Sur la base d'une chambre de catégorie Beach Pavillion. 
En option : 
Supplément pour une villa pilotis : à partir de 870 € par personne.
Supplément pour un forfait de 2 séances d'itinitiation à la plongée sous-marine : à partir de 165 € par
personne.
Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ?
Assistance-rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant
du voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) EN SAVOIR PLUS

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf

