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aux Maldives



worldia | voyage sur mesure

LUNE DE MIEL MALDIVIENNE
Mon île-hôtel adult only

Voici un programme conçu pour les jeunes mariés amoureux des paysages de carte postale et des grands
espaces. Vous profiterez des plus beaux lagons au monde où la faune marine est d’une richesse et d’une
concentration époustouflante. Des plages de sable blanc à la végétation luxuriante, vous aurez la chance
de vivre une lune de miel des plus grandiose. Ne rêvez plus votre voyage de noces, vivez-le !

JOUR 1

Aller : 1 escale, Durée du vol : 14h40min

Retour : 1 escale, Durée du vol : 14h5min

VOLS PARIS (CDG) - MALÉ (MLE) / MALÉ (MLE) - PARIS (CDG)



JOUR 2

Capitale vibrante des Maldives

Loin des clichés de carte postale que l'on a de la destination, Malé et
ses rues pittoresques, son centre bouillonnant, ses hauts immeubles
colorés et sa vie locale trépidante, sont aux antipodes des lieux
paisibles aux plages paradisiaques des îles-hôtels qui peuplent les
Maldives. Mais une étape dans la capitale est le moment de
découvrir les vraies Maldives, ses boutiques et ses marchés locaux
animés et aller à la rencontre des Maldiviens.

ARRIVÉE À MALÉ

Transfert en taxi à régler directement sur place (comptez environ 15 USD par trajet entre l'aéroport ou le
port et le centre de Malé)

TRANSFERT AÉROPORT/PORT DE MALÉ

A régler sur place : Transports  

Modernité face à l'océan à Hulhumale

Nos experts aiment
 La situation proche de l’aéroport
 Le design
 Le restaurant
 La vue

! 1 NUIT : OCEAN GRAND � � � �

  Malé



JOUR 3

Transfert en taxi à régler directement sur place (comptez environ 15 USD par trajet entre l'aéroport ou le
port et le centre de Malé)

TRANSFERT AÉROPORT/PORT DE MALÉ

A régler sur place : Transports  

Transfert effectué en hydravion, en vol domestique ou en speedboat (en fonction de l'hôtel sélectionné) et
uniquement valable pour un transfert entre Malé et une île ou inversement.

Transfert réservé par nos soins et à régler sur place

TRANSFERT INTER-ÎLES

A régler sur place : Transports  

Île-hôtel

Cette petite île constitue une partie de l'Atoll de Malé Nord.
Considérée comme une île-hôtel puisqu'elle est inhabitée et qu'elle
n'accueille qu'un seul hôtel, le Centara Ras Fushi Resort & Spa. Vous
apprécierez le sentiment d'être seul au monde sur ce banc de sable
parsemé de verdure posé au milieu d'une eau aux nuances de bleu !

ARRIVÉE SUR L'ÎLE DE GIRAAVARU

Paradis des plus de 12 ans !

Nos experts aiment
 Le charme
 Le lieu idéal pour les couples
 Le restaurant
 La décoration soignée
 Le cadre

Prestation en demande: n'ayant pas la disponibilité en temps réel pour cette prestation, nous

reviendrons vers vous après réservation pour confirmation ou contre-proposition.

! 6 NUITS : CENTARA RAS FUSHI RESORT & SPA
� � � �

  Île de Giraavaru



JOUR 4

JOUR 5

Aquarium naturel

Aujourd'hui laissez-vous aller ! Serviette, crème solaire, lunettes de
soleil, tuba et masque en main, partez jouer les Robinson et lézardez
sur le sable fin bordé de cocotiers, le tout face à une eau cristalline.
Le temps semble s'être arrêté, le décor est parfait : plage de sable
blanc, eau translucide au camaïeu de bleu, fonds coralliens
accessibles et foisonnants. Le cocktail parfait pour une journée 100%
détente !

JOURNÉE LIBRE PLAGE

JOUR 6

JOUR 7

À vos marques, prêts, plongez !

Profitez de cette journée pour partir à la rencontre des espèces
marines, présentes en grand nombre dans les eaux maldiviennes !
Peu importe l'hôtel où vous séjournez, vous aurez la possibilité de
profiter de séances de plongée (en supplément à régler sur place).
Raies manta, poissons-cochers, poissons-clowns, requins-marteaux,
requins-baleines et bien d'autres espèces marines que vous aurez
peut-être la chance de rencontrer durant vos escapades sous
marines !

JOURNÉE LIBRE PLONGÉE

JOUR 8



RÉCAPITULATIF

Ville Composant

Vols Paris (CDG) - Malé (MLE) / Malé (MLE) - Paris (CDG)

Hébergement organisé par vos soins (1 nuit)

Malé Transfert aéroport/port de Malé

Malé Ocean Grand (1 nuit)

Malé Transfert aéroport/port de Malé

Malé Transfert inter-îles

Île de
Giraavaru

Centara Ras Fushi Resort & Spa (6 nuits)

Malé Transfert inter-îles

CONTACT

worldia | voyage sur mesure
Marine Govelet
0177628440
mgovelet@worldia.com

JOUR 9

Transfert effectué en hydravion, en vol domestique ou en speedboat (en fonction de l'hôtel sélectionné) et
uniquement valable pour un transfert entre Malé et une île ou inversement.

Transfert réservé par nos soins et à régler sur place

TRANSFERT INTER-ÎLES

A régler sur place : Transports  

2147€ par personne tout inclus


