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3999$
Par personne/Occupation Double/Forfait terrestre/Meeru 
Island Resort/Villa plage 4* 
Pour un départ entre le 11 janvier et le 30 avril 2023

Jour 1: Maldives – arrivée 
Accueil à l'aéroport international de Malé par un 
représentant de l’hôtel et transfert à votre hôtel 
(par bateau rapide ou hydravion). 

Souper à l’hôtel

Hébergement pour 7 nuits 

Jour 2 -7:  Maldives
Petit-déjeuner, dîner et souper 
Six jours de loisirs pour profiter des installations de 
l'hôtel et des paysages exceptionnels.

Jour 8:  Maldives – départ
Petit-déjeuner. Transfert de départ à l'aéroport 
international de Malé.

Le forfait inclut:

• 7 nuits d'hébergement en occupation double
• Repas en pension complète (3 repas par jour)
• Transferts aller-retour en hydravion (pour 

Vilamendhoo Resort)
• Transferts aller-retour en bateau rapide (pour 

Meeru Island Resort)

Le forfait n'inclut pas:

• Boissons et repas non mentionnés 
• Dépenses personnelles
• Les pourboires
• Toute activité ou visite touristique
• Billet d'avion international

De:
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Vilamendhoo Island Resort
Le Vilamendhoo Island Resort et Spa est situé dans 
l'atoll de South Ari.  Cette île de 900 mètres de long 
sur 250 mètres de large, d'une superficie de 55 
acres, est entourée d'un récif spectaculaire, à 
quelques pas de la plage. Le transfert en hydravion 
depuis l'aéroport international de Velana est un vol 
pittoresque de 25 minutes. Votre vol international doit 
arriver aux Maldives avant 15h30 au plus tard (heure 
locale). Les hydravions ne volent pas dans la nuit. Si votre 
vol arrive plus tard, vous devrez passer la nuit à Malé ou 
Hulhumale $.  Le départ des Maldives doit se faire après 
09:00 et avant 15:30.

Hébergement

Villa de plage adjacente (55 m²). Ces villas de plage 
adjacentes sont accolées les unes aux autres sans 
portes ni passages intermédiaires. Elles sont situées 
sur la plage, à quelques mètres du bord de l'océan. 

Villa de plage indépendante (55 m²). Ces villas de 
plage indépendantes et privées offrent un espace 
pour se reposer après des journées remplies de 
soleil. 

Jacuzzi Villa sur l’eau (85 m²) : Échappez-vous dans 
ces villas sur l'eau. Fabriquées en bois, ces villas 
offrent une ambiance naturelle et relaxante, un 
jacuzzi pour se détendre et un espace de vie plus 
grand avec un escalier privé vers l'océan et des vues 
magnifiques depuis la véranda. 

Meeru Island Resort 
Cette magnifique île est entourée d'un lagon azur 
et de longues étendues de plage de sable blanc. 
C'est la seule station balnéaire de l'île de 
Meerufenfushi, dans l'atoll de Malé Nord. Elle 
mesure 1200 mètres de long sur 350 mètres de 
large et s'étend sur environ 32 hectares (80 acres). 
Le Meeru organise des transferts en bateau rapide 
depuis et vers l'aéroport international de Velana.   
La durée du transfert en bateau rapide est 
d'environ 55 minutes.

Hébergement

Villa Plage (56 m²) : Ces spacieuses villas 
individuelles en bois, récemment rénovées, offrent 
une vue magnifique sur le lagon et la plage à votre 
porte. 

Jacuzzi Villa sur l’eau (85 m²) : Une villa en bois 
naturel suspendue au-dessus du lagon turquoise. 
La villa parfaite pour les amoureux de l'océan et de 
la romance. Glissez-vous dans l'océan Indien 
depuis votre véranda privée baignée de soleil ou 
détendez-vous et terminez la journée dans votre 
jacuzzi avec un verre de bulles au coucher du 
soleil.

Les prix ne comprennent pas la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agences de voyages de 3.50$ par 1000$ pour les agences de voyages du Québec. Ce 
montant sera automatiquement ajouté à votre facture. Les tarifs ont été publiés au moment de l'impression et peuvent changer à tout moment en raison des taux de change, 
de nouvelles promotions ou de surcharges de carburant. Les prix annoncés sur notre site sont valides si vous achetez des services pendant une même session. Si vous vous 
déconnectez de notre site, les prix pourraient être différents à votre prochaine session.                         Titulaire d’un permis du Québec #703430

11 janvier - 30 avril 2023 Meeru Island Resort 4*
Par personne occupation double

Vilamendhoo Island Resort 4* 
Par personne occupation double

Villa plage adjacente --- 4,049 $

Villa plage indépendante 3,999 $ 4,399 $

Jacuzzi Villa sur l’eau 4,999 $ 5,499 $

Forfait Terrestre 8 jours / 7 nuits 




