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MALDIVES, SÉJOUR MEDHUFUSHI ISLAND RESORT
8 Jours / 6 Nuits - à partir de 2590€
Vols + transferts + hôtel + repas
Votre référence : p_MV_MEDH_ID3263

40 minutes d’hydravion vers le sud de Male dans l’atoll de Meemu, vers cette île qui convient aux
amateurs de grands espaces. 112 villas de 68m² à 128m², dont 44 sur pilotis, tout de teck et de coton
blanc, couvertes de toit de palme. Deux villas lune de miel « lagoon suite » de 96m² au beau milieu du
lagon, accessibles en petit bateau dhoni. Un endroit idéal pour petits et grands où passer des vacances
de rêve !

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 locale ou continentale.

Activités

Pour la plongée : barrière de corail accessible en dix minutes de bateau (une sortie gratuite par jour),
cours en français (PADI, Nitrox, CMAS), plongée nocturne, accès en bateau à une trentaine de sites de
plongée (de 10 mn à 2h de transfert). Activités : courts de tennis, tennis de table, volleyball, centre de
remise en forme, immense plage, ski nautique, catamaran, windsurf, planche à voile, plongée, pêche au
gros et pêche de nuit, excursions dans les îles voisines, belle piscine à débordement, magnifique spa sur
pilotis, massages, bibliothèque.

Vous aimerez

● La tranquillité du resort sur un atoll de rêve. Calme, volupté et sérénité avec pour seule idée de
vous relaxer.

● Arrivée en hydravion, eau chaude, sable fin, sortie en bateau tous les jours pour observer l'infini de
l'océan, vous serez ici au paradis...

Le prix comprend
Les vols Air France directs pour Male, les taxes aéroports et surcharges carburant (au 30/04/2018), les
transferts aller-retour aéroport de Male / hôtel, l’hébergement en pension complète (menu fixé par
l'hôtel).
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Le prix ne comprend pas
L’assurance maladie/accident/rapatriement et bagages ainsi que la garantie annulation (nous consulter),
les suppléments pour les périodes Noël/Jour de l’An, les pourboires et dépenses personnelles, les
boissons.

Conditions Particulières
Les prix s’échelonnent de 2590€ à 2960€ selon la période de voyage.


