
MALDIVES, SÉJOUR SUN SIYAM OLHUVELI
8 Jours / 5 Nuits - à partir de 2 140€ 

Vols + transferts + hôtel + repas

Entre eaux cristallines de l'océan Indien et jardins tropicaux, l'hôtel Sun Siyam Olhuveli beach & spa
invite à l'évasion dans un cadre idyllique. Niché sur une île longue de 800m, dans l'atoll de Malé Sud
à 45 minutes de bateau de Male, il répondra aux attentes des amateurs de plongée libre et de fonds

matins d'exception. Savourez cet écrin de verdure bordé d'une magnifique plage de sable fin au
cœur de lagons turquoise. Formule All Inclusive possible intégrant les boissons et quelques activités
nautiques. 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, 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 Sont à votre disposition 2 piscines, un centre de remise en forme ainsi qu'un spa en plein air
sur la plage doté de six salles de soin. Tennis, catamaran, planche à voile, kayak, paddle, plongée,

kitesurf & sports nautiques motorisés agrémentent un séjour tonique. La barrière de corail où
s'ébattent des poissons multicolores se trouve à 200 mètres de la plage. Club surveillé pour enfants

de 3 à 12 ans avec petite piscine adaptée.        



 

L'accès rapide de l'aéroport de Male
La luxuriance de l'île et sa magnifique plage
Ses récifs coralliens peuplés d'une faune exceptionnelle
La diversité des sports nautiques proposés

Vous aimerez :
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Le prix comprend :

Les vols internationaux sur compagnie régulière, les taxes aéroports et surcharges carburant (prix à
préciser au moment de la réservation à la date de votre choix), les transferts aller-retour aéroport de Male
/ hôtel en bateau (1 heure de trajet), cinq nuits en chambre double en pension complète, hors boissons.
Prix à partir de, base deux personnes, en chambre double, en basse saison.

Le prix ne comprend pas :

Lʼassurance maladie/accident/rapatriement et bagages et la garantie annulation (nous consulter), les
boissons, les pourboires et dépenses personnelles.

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

