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MEERU ISLAND RESORT & SPA *** MEERUFENFUSHI
Hôtel |

Votre référence : xh_MV_meerufenfushi_3*_id9690

L’île de Meerufenfushi est entourée d’un magnifique lagon et se démarque par son ambiance
décontractée. Seul resort de cette île située dans l'Atoll de Male Nord à 1h de bateau de Male. L'île est
assez grande pour d'agréables balades sur les sentiers sablonneux, avec ses 1200 m de long et 350 m
de large, et son immense lagon sablonneux est propice à la baignade. Les grands amateurs de plongée
aventureuse en quête de raies ou requins choisiront les nombreuses excursions plongée proposées par
l'hôtel.

Chambres
284 chambres au cœur de palmeraies et de jardins tropicaux

● 20 chambres Garden (50 m2) près du Dhoni Bar pool, récemment rénovées
● 77 Beach Villas (56 m2), bungalows en bois sur la plage, récemment rénovés, avec vue sur le

lagon.
● 83 Beach Villas avec jacuzzi (80 m2)
● 27 Water Front Villas avec jacuzzi (60 m2) sur pilotis et accès direct à la plage.
● 77 Water Villas  (85 m2) sur pilotis sur le lagon.

Les enfants de moins de 18 ans ne sont pas autorisés dans les villas sur pilotis.

Saveurs
Si vous optez pour la pension complète, vous prendrez vos repas aux buffets des deux restaurants
Farivalhu au sud de l’île et Maalan au nord de l’île.
Deux restaurants proposent des menus à la carte (avec supplément : Asian Wok Restaurant (cuisine
asiatique et Teppanyaki) et Hot Rock Restaurant (fruits de mer et viandes grillées sur pierre chaude).
Rendez-vous au Meeru Café du Dhoni Bar pour des pâtisseries, snacks, thé et café.
Six bars sont également à votre disposition.

Activités & Détente
Sports et loisirs inclus : 2 piscines (dont une réservée aux plus de 18 ans). Fitness, volley-ball, tennis
de table, football. 
Sports et loisirs non inclus : planche à voile, catamaran, kayak, paddle, bateau à fond de verre,
wakeboard, ski nautique, jet ski, banane tractée, 2 courts de tennis, vélo, excursions, golf 9 trous.
Snorkeling & Plongée :
Palmes, masque et tuba (avec supplément). Euro-Divers Dive Center, cours en français (PADI). Vous
pouvez accéder à 50 sites de plongée (20 à 50 min de transfert), 2 sorties/jour à la barrière de corail en
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dhoni (gratuit). La barrière de corail est en effet trop éloignée de la plage pour y accéder à la nage.
Un(e) biologiste spécialiste de la préservation des raies manta est présent(e) dans l'hôtel.
Le centre de plongée sous-marin est géré de mains de maître par l’équipe européenne de Eurodivers.
Structure parfaite pour les débutants, les cours peuvent avoir lieu en français sur demande. Sur les 50
sites proposés vous trouverez certainement un site correspondant à votre niveau et vos recherches de
telle ou telle espèce (raies mantas à Fairy Tale ou Lankan Manta Point). On peut également croiser
quelques tortues dans les eaux de l’île de Meeru. Pour les requins il sera préférable de vous rendre à
Miyaru Faru Kandu.

A votre disposition
Deux spas dont un sur pilotis.
Pour les enfants : belle aire de jeux pour les 3-12 ans et une autre pour adolescents. Baby-sitting sur
demande (avec supplément). Initiation à la plongée avec bouteilles pour les enfants à partir de 8 ans.
Piscine pour enfants.
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