
MALDIVES, VOYAGE DE NOCES AU SONEVA
FUSHI

10 Jours / 7 Nuits - À partir de 10 380€ 
Vols + transferts + hôtel + pension complète

Lʼîle de Kunfunadhoo, lʼune des plus grandes des Maldives, est un véritable paradis situé au cœur de
la réserve de biosphère de lʼAtoll de Baa, inscrit au patrimoine mondial par lʼUNESCO; cʼest là que le

Soneva Fushi fut construit en 1995. Au milieu dʼune végétation luxuriante, tout est ici pensé pour
respecter la nature environnante : utilisation de matériaux durables, recyclage, protection de
lʼécosystème local, élimination des plastiques … Votre vol Vols internationaux inclus sur ligne

régulière avec escale (taxes comprises). Le prix est basé sur un tarif moyen à repréciser lors de votre
réservation à la date de votre choix. Prestations incluses dans le forfait « Lune de miel » - Sept nuits
d'hôtel en pension complète ainsi que les deux transferts en hydravion aéroport / hôtel / aéroport. -

Un service de majordome- Une bouteille de pétillant- Un barbecue pour deux personnes,- Une



excursion pour observer les dauphins Activités comprises Centre de fitness, tennis de table,
badminton, beach volley, yoga et Tai-chi. Observation des étoiles. Projection de films en plein air au
cinéma Paradiso.  Activités en option Sports nautiques, plongée sous-marine au centre PADI Soleni,

pêche. Plongée libre avec équipement. Croisières au coucher du soleil. Excursions vers différents
récifs de l'atoll de Baa. Spa Six Senses (traitements et massages selon des méthodes traditionnelles

et ayurvédiques).



 

La nature préservée de l'Atoll de Baa
Un service de majordome personnalisé 
Un dîner offert pour votre voyage de noces

 

 

Vous aimerez :
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Le prix comprend :

Les vols internationaux sur compagnie régulière, les transferts aller-retour aéroport de Male / hôtel en
hydravion, sept 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 :

Les boissons, lʼassurance maladie/accident/rapatriement et bagages et la garantie annulation (nous
consulter), les activités, 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

