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SONEVA FUSHI ***** MALDIVES
Hôtel | Mythique

Votre référence : xh_MV_maldives_5*_id3981

Soneva Fushi ou la concrétisation d'un rêve, celui d'Eva et de Sonu Shivdasani qui arrivèrent sur l'île
déserte en 1995 et y bâtirent leur vision d'un style de vie responsable de l'environnement inventant une
nouvelle perception du luxe. Succès absolu, ainsi est né le groupe Soneva et ses resorts pour Robinson
Crusoé exigeants en quête d'une expérience inédite. Des vacances en harmonie avec la nature où le
soin apporté au service et au détail n'est pas en reste...

Situation
Situé dans l'atoll de Baa, au nord de Malé sur l'île de Kunfunadhoo, l'une des plus grandes îles des
Maldives mesurant 1,4 km de long et dont la végétation est exceptionnellement dense et luxuriante. Un
paradis écologique !

Chambres
L'hôtel possède 71 chambres, suites et villas d'esprit Robinson Crusoé, réparties entre 3 catégories,
Rehendi, Crusoé et Soneva Fushi, ces deux dernières étant déclinées chacune en plusieurs versions
selon le nombre de chambres et la présence d'une piscine. Deux autres villas absolument
époustouflantes, the Retreat et la Jungle Reserve, sont à partager en famille ou entre amis.
Camouflées par la végétation, elles sont toutes décorées avec une très grande sobriété et un raffinement
extrême d'objets et de meubles maldiviens.

Saveurs
Le Soneva Fushi offre diverses expériences culinaires absolument mémorables. Cuisine
méditerranéenne au "Down to Earth", petits déjeuners extraordinaires au "Mihiree Mitha", dîners
romantiques sur la plage, cuisine bio et organique à base de produits locaux au "French in the Garden".
Dîners possibles dans sa villa.
Dans tous les restaurants, très belle cave à vins. Il propose trois bars, le "So Spiritual", le "Beach Bar" au
soleil couchant et le "Bar(a)bara-Bar" qui sert tapas et boissons tout au long de la journée.

Activités & Détente
Jogging, centre de fitness, tennis de table, badminton, beach volley, yoga et Tai-chi.
Ski nautique, plongée sous-marine, pêche.
Plongée libre avec équipement. Excursions vers différents récifs de l'atoll de Baa.
Observation des étoiles. Projection de films en plein air au cinéma Paradiso.
Croisières au coucher du soleil.
Spa Six Senses (traitements et massages selon des méthodes traditionnelles et ayurvédiques).
Nombreuses activités pour enfants, ludiques et pédagogiques.
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A votre disposition
Bars : 3
Restaurants : 3

Services
Blanchisserie
Lit bébé/enfant
Club enfants
Climatisation
Excursions
Garde d'enfant
Service repassage
Service d'étage
Internet/Wifi

Bien être
Jacuzzi
Massages
Sauna
Spa

Sport loisirs
Jardins
Piscine
Solarium

Notre avis

Le must de l'écolodge ! Service irréprochable et décor paradisiaque. Indémodable.
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