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Plus Voyages,
Votre conseiller(ère) voyage

 surmesure@plusvoyages.com
 01 53 43 70 57

Présentation du voyage
Eaux cristallines, lagons tapissés de coraux, plages de sable fin, soleil à profusion… Aux Maldives, la nature a donné rendez-vous aux voyages
inoubliables. Regroupées en 26 atolls, les quelque 1 190 îles de l’archipel s’égrènent comme un collier de perles dans l’océan Indien, à 600 km au sudouest du Sri Lanka. Envolez-vous pour découvrir cette destination paradisiaque! Célèbres pour ses fonds marins aux poissons multicolores, vous
apprécierez séjourner dans l’un de ses îles-hôtels et vous détendre dans l’un de leurs incroyables spas. Selon leur distance avec l’aéroport, les hôtels de
ces atolls sont desservis par bateau rapide ou par hydravion, pour des temps de transfert qui vont de 15 min à 1 h environ. Vivez une parenthèse hors du
commun pour un moment d’exception !

Bon à savoir
DURÉE DU VOL
12h pour Malé

DÉCALAGE HORAIRE
+ 3h en été, + 4h en hiver.
SANTE
Aucun vaccin n'est exigé pour les voyageurs en provenance d'Europe. Il est néanmoins conseillé d'être à jour dans les vaccinations habituelles
suivantes: tétanos, polio, diphtérie, hépatite B. Les formalités sanitaires restent sous l’entière responsabilité du client.
Si vous avez effectué un séjour préalable dans certains pays d’Afrique ou d’Amérique du Sud, le vaccin contre la Fièvre Jaune peut devenir obligatoire.
Consultez votre médecin.

FORMALITÉS
Pour vous rendre au Maldives vous devrez être en possession d'un passeport valable au moins 6 mois après la date de retour. Il doit comporter une
page disponible par destination visitée + unepage par sécurité. Les ressortissants français n'ont pas besoin de visa pour séjourner aux Maldives.
Les modalités d’entrée dans le pays peuvent varier selon votre nationalité et la durée de votre séjour. Nous vous conseillons de contacter les autorités
consulaires avant votre départ. Nous nous dégageons toute responsabilité si vous n’avez pu obtenir votre visa le jour du départ.

Consulat des Maldives
166 boulevard Haussman
75008 Paris

www.plusvoyages-surmesure.com
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CLIMAT
Le climat des Maldives est tropical, La température oscille toute l’année entre 26 °C et 34 °C et celle de l’eau est de 28 °C en moyenne. La meilleure
époque se situe donc entre janvier et avril.
GÉOGRAPHIE
Superficie : 227 km²
Population : 400 000 habitants
Capitale : Malé

INFORMATIONS LOCALES
Monnaie : Roupie maldivienne (MVR)
Langues : Maldivien
Voltage : 220 V– adaptateur nécessaire - type D/G
Conduite automobile : Conduite à gauche

INFORMATIONS DESTINATIONS
Guides: ceux-ci sont parfois sujet à un accent propre à leur langue.
Pourboires usuels : non-inclus dans nos tarifs. Le guide est susceptible d’en organiser la collecte pour pouvoir distribuer à chaque intervenant. Les
pourboires du guide et du chauffeur restent à votre appréciation.

HÔTELS ET REPAS

Disponibilités : Même une fois réservé, il peut arriver que votre hôtel soit modifié, certains établissements n’hésitant pas à pratiquer le
«surbooking».Vous en serez avisé dès que possible, et nous nous engageons à vous reloger dans un établissement de catégorie similaire.
Nous tenons à préciser que l'heure officielle de prise des chambres dans les hôtels est à 15h00 pour le check in (remise de la chambre) et à 12h00 pour
le check out (restitution de la chambre). Les hôteliers s’efforceront toujours de vous donner votre chambre dans les meilleurs délais en fonction de la
disponibilité.

Catégories des hébergements : Dans nos programmes, les hôtels proposés sont en général des hôtels que nous avons sélectionnés avec soins pour
répondre au mieux à votre demande. Si vous souhaitez des hôtels de catégorie inférieure ou supérieure, n’hésitez pas à consulter nos conseillers
spécialistes.Dans certains endroits reculés ou dans certaines petites villes, l’offre hôtelière n’est pas du tout développée. Vous n’aurez, dans ce cas, pas
d’autre choix que de dormir dans l’établissement proposé ou de changer cette étape du voyage.
Repas : En règle générale, nous n’incluons pas tous les repas afin de vous permettre de goûter à la cuisine locale et de déguster les mets qui vous font
plaisir. Si vous souhaitez être en pension complète, n’hésitez pas à nous consulter.
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RESPECT DE L'ITINÉRAIRE ET DU CONTENU
Les programmes proposés sont réalisables tels quels dans l’idéal. Les itinéraires et activités sont susceptibles d’être modifiés, que cela soit avant votre
départ ou pendant votre voyage, en raison d’impératifs indépendants de notre volonté : rotations aériennes, retards aériens, horaires et retard de
trains, état des routes, jours de marché, jours de fermeture des musées, conditions climatiques, incidents géopolitiques…etc.
Un voyage est une aventure de tous les instants et malgré la plus parfaite des préparations et la meilleure des connaissances du pays et du terrain, de
nombreux aléas peuvent survenir.
Notre priorité : assurer votre sécurité. Cependant, nous mettrons tout en œuvre afin que votre programme soit respecté au maximum et que vous
repartiez avec des étoiles plein les yeux en n’ayant qu’une seule envie : celle de repartir !

Votre hôtel
De l’aéroport international de Malé, vous embarquez à bord d’un hydravion pour un splendide vol de 30 min jusqu’au Coco Palm Dhuni Kolhu 4*SUP NL.
Situé sur une petite île privée, à la nature exubérante, au sud-ouest de l’atoll préservé de Baa, le Coco Palm Dhuni Kolhu 4*SUP NL vous offrira un
séjour inoubliable avec pour seul maitre mot : le « farniente » ! Vous vivrez dans de très belles villas sur pilotis ou nichées en lisière de forêt primaire
face à la mer. Au cœur d’une biosphère de l’UNESCO, l’hôtel est membre de « Greenglobe » et engagé dans une démarche écologique. Vous
apprécierez sa plage de sable blond entourée d’une abondante végétation face à un vaste lagon aux eaux turquoises et limpides protégé par un récif
corallien.
Véritable paradis avec 27 spots de plongée, partez explorer les fonds marins ou nager avec les dauphins et les raies Manta. Une île dédiée à
l’environnement et à la douceur de vie exotique.

Votre hébergement
L’hôtel Coco Palm Dhuni Kolhu 4*SUP NL dispose de 98 Villas de 6 catégories, 9 Villas Front de mer de 87 m², 23 Villas Plage de 87 m², 25 Sunset Villas
Plage de 87 m², 27 Villas Deluxe de 87 m², 12 Villas Lagon de 87 m², 2 Sunset Villas Lagon de 154 m².
Meublées avec un mobilier en bois et rotin, elles sont toutes équipées d’une salle de bain privative avec sèche-cheveux, articles de toilette gratuits,
chaussons, kit dentaire, climatisation, mini-bar avec un nécessaire de thé et café, du téléphone, coffre-fort, , wifi gratuit et d’une terrasse privée
meublée.
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Votre table
L’hôtel Coco Palm Dhuni Kolhu 4*SUP NL dispose de 2 restaurants :
Le Cowrie Restaurant propose une cuisine internationale sous forme de buffet, ainsi que des menus à la carte. Vous serez confortablement installé
dans sa vaste salle à manger très spectaculaire avec son toit typique des Maldives, et ses cuisines ouvertes pour assister à la préparation d’un éventail
de plats très variés.
Le Cornus Restaurant propose des spécialités de mets maldiviens, thaïlandais, indiens et asiatiques. Vous apprécierez le cadre sobre et intime avec
extension sur la plage face à l’océan. Vous savourerez la quiétude des lieux et l’abondance de la végétation environnante. Il est possible de dîner dans
l’intimité de sa villa moyennant supplément.
Pour vous désaltérer, vous pourrez vous rendre dans les 2 bars de l’hôtel :
Le Conch Bar vous servira boissons et snacks. Vous aurez le choix entre l’espace cosy salons abrité et les tables en plein air. En soirée, vous profiterez
d’un bar d’ambiance avec son éventail de cocktails exquis…
Le Lagoon Bar est un petit bar construit sur pilotis, avec une partie dédiée aux nageurs et une autre à ceux qui souhaitent prendre un verre. Le
meilleur moment de la journée : à deux dans l’eau du petit bassin au coucher du soleil.

Vos loisirs
Pas de piscine, mais le lagon pour piscine naturelle !
Vos activités à votre disposition : palmes, masque et tuba, volley-ball, tennis de table, badminton, court de tennis éclairé et salle de fitness. Jeux de
société et coin bibliothèque dans le lobby.
Avec participation : catamaran, planche à voile, ski nautique, kayak, centre de plongée PADI, excursion sur l’île Embudhoo (nuit sur une île déserte,
transfert en bateau privé avec pique-nique dinatoire et coupe de champagne).
Le Spa Coco
Ouvert de 9h à 20h, ce havre de paix propose une ligne de soins et de produits originaux signés COCO SPA. Le Spa Coco est un espace privilégié avec 8
cabines de soins, un sauna, un bain bouillonnant, un pavillon de yoga et de tai chi.
Inspiré du bien-être ayurvédique, profitez de soins complets du visage et du corps, que vous pourrez combiner à des massages aromathérapiques ou
thaï.
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Vos enfants
Baby-sitting (avec participation)

Points forts
 Séjourner sur l’un des plus beaux atolls des Maldives

 Explorer les fonds marins ou nager avec les dauphins et les

 Se baigner dans les eaux turquoise du lagon

raies Manta

Offre tarifaire
Nous consulter

Le prix comprend :
Le transport aérien France/ Mahé /France sur vols réguliers
Les taxes d’aéroport et surcharges carburant
Le transfert en hydravion aéroport/hôtel/aéroport
L’hébergement de 7 nuits

Le prix ne comprend pas :
Les assurances de voyage
Les déjeuners et boissons
Les activités optionnelles
Les pourboires
Les dépenses personnelles
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