
 

Ma chambre sur pilotis aux Maldives



worldia | voyage sur mesure

LES MALDIVES VERSION LUXE
Le rêve maldivien

Ce programme spécialement concocté pour vous donne la possibilité d'échapper au quotidien, de vivre
une parenthèse enchantée au coeur d'une île-hôtel où tout est fait pour que vous puissiez profiter au
maximum des lieux. Le Six Senses Laamu est un complexe niché dans un atoll encore préservé, ce qui lui
confère une atmosphère paisible entouré d'une végétation luxuriante. Vous aimerez sans nul doute les
villas alliant préservation de l'environnement et élégance. Il ne vous reste plus qu'à faire vos bagages !



LUNDI 16 NOVEMBREJOUR 1

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

Le mode de transport sélectionné doit obligatoirement être le même à l'aller et au retour

Transfert à ajouter obligatoirement pour les clients séjournant au Centara Grand Island Resort

TRANSFERT EN VOL DOMESTIQUE AÉROPORT DE MALÉ - CENTARA GRAND
ISLAND RESORT

  Anglais |  Collectif

Lieu de villégiature du grand requin-baleine

Paradis des plongeurs, Ari Sud est l'un des meilleurs endroits au
monde où l'on peut observer toute l'année le célèbre requin-baleine,
plus gros poisson de la planète ! Plus peuplé que son jumeau Ari
Nord, le district d'Ari Sud, avec sa capitale Mahibadhoo qui compte
pas moins de 2000 habitants, fait le bonheur de ses visiteurs en
quête de décors de carte postale, d'intimité, de luxe mais aussi
d'expérience plus authentique grâce aux pensions qui se
développent sur certaines îles habitées.

ARRIVÉE SUR L'ATOLL D'ARI SUD



Savoir-faire de la chaîne hôtelière Centara

Nos experts aiment
 Lieu au cœur de la nature
 Le charme
 Le spa
 Le restaurant

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 GRAND ISLAND RESORT &
SPA � � � � �

  Ari Sud

Votre Chambre
Deluxe Water Villa

ALL INCLUSIVE

MARDI 17 NOVEMBREJOUR 2

MERCREDI 18 NOVEMBREJOUR 3

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

JEUDI 19 NOVEMBREJOUR 4



RÉCAPITULATIF

Date Ville Composant

16/11 Malé Transfert en vol domestique aéroport de Malé - Centara Grand Island Resort

16-22/11 Ari Sud Centara Grand Island Resort & Spa (6 nuits)

22/11 Ari Sud Transfert en vol domestique Centara Grand Island Resort - aéroport de Malé

Total 3 660,58 €

Soit un total de 7 321,16 € pour 2 personnes.

VENDREDI 20 NOVEMBREJOUR 5

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

SAMEDI 21 NOVEMBREJOUR 6

DIMANCHE 22 NOVEMBREJOUR 7

Le mode de transport sélectionné doit obligatoirement être le même à l'aller et au retour

Transfert à ajouter obligatoirement pour les clients séjournant au Centara Grand Island Resort

TRANSFERT EN VOL DOMESTIQUE CENTARA GRAND ISLAND RESORT -
AÉROPORT DE MALÉ

  Anglais |  Collectif

3895€ par personne en all inclusive


