
Le prix par personne (base 2 pers.) comprend: 

vols Emirates sur Malé (classe U) au départ de Genève via 

Dubaï, 7 nuits en Beach Villa en all inclusive au Constance 

Moofushi Maldives et en Water Villa avec petit déjeuner au

Constance Halaveli Maldives, transferts en hydravion,

assistance de notre représentant et taxes d’aéroport (CHF

360.– sous réserve de modifi cations). 

Réduction jusqu’à 50% déjà appliquée.

Réservation au plus tard le 31.07.17

Edition du 20.06.17

Off res spéciales    Maldives
1 semaine dès CHF

4’495.-
en all inclusive

Constance Moofushi Maldives ***** charme

20.06.17 - 13.07.17 dès CHF 4’495.- nuit suppl CHF 380.-

14.07.17 - 31.10.17 dès CHF 4’780.- nuit suppl CHF 420.-

Constance Halaveli Maldives ******

20.06.17 - 13.07.17 dès CHF 4’640.- nuit suppl CHF 400.-

14.07.17 - 30.09.17 dès CHF 4’895.- nuit suppl CHF 440.-

01.10.17 - 31.10.17 dès CHF 5’095.- nuit suppl CHF 465.-

Constance Halaveli
Constance Moofushi

Le Cannonier

Les hôtels Constance Maldives à l’honneur !

Constance Moofushi

Constance Halaveli

 50% de réduction



L’hôtel combine l’élégance du style Robinson 
Crusoë chic au plus grand niveau d’excellence 
des hôtels Constance. Il a la particularité 
d’inclure la formule all inclusive.

Situation Sur l’atoll Ari, à l’ouest de Malé, sur une 
île privée (280 m sur 160 m). A 25 min en 
hydravion de l’aéroport.
Infrastructure Cet hôtel offre 24 villas sur la 
plage et 86 villas sur pilotis. Il dispose de piscine, 
2 restaurants, 2 bars, Spa, boutique, wifi gratuit, 
lounge à l’aéroport. Services (payants): 
blanchisserie, baby-sitting.
Sports et loisirs Gratuit: fitness, beach-volley, 
bateau à pédales, planche à voile, kayak, 

équipement et excursions de snorkeling, 
catamaran, billiard. Payant: plongée, pêche au 
gros, leçons de voile, coach personnel, yoga 
(gratuit en groupe), excursions en bateau.
Spa - Wellness Le USpa by Constance avec 
Ymalia Spa est situé sur le lagon. Il compte 
8 espaces de soins et 1 pavillon de yoga.
Plongée - Snorkeling Centre de plongée avec 
cours certifiés PADI. 32 sites de plongée 
accessibles entre 10 et 90 min. Multitude de 
coraux durs et mous, tortues, requins, raies, thons. 
Manta Point de décembre à avril.
Snorkeling - récif intérieur à seulement quelques 
mètres de la plage. Des excursions de snorkeling 
sont tout de même proposées chaque jour.

Hébergement Toutes les villas sont décorées de 
matériaux naturels et disposent de terrasse, 
climatisation, ventilateur, salle de bains/wc, TV, 
téléphone, wifi gratuit, Apple Mac Mini 
Entertainment System avec connexion Ipod, 
coffre-fort, sèche-cheveux, minibar, cafetière. 
Formule Cristal All Inclusive Tous les repas, 
snacks et boissons (minibar et vins mousseux 
inclus), cigarettes, sports mentionnés dans le 
descriptif, excursions de snorkeling et une 
excursion en dhoni.
Descriptif des logements sur internet (QRcode).

Constance Moofushi Maldives ***** charme

ARI

Tout 
compris

Beach Villa



Cet hôtel de la célèbre chaîne mauricienne 
offre un service très personnalisé et des 
logements de toute beauté. Admirer le coucher 
du soleil, assis sur la plage, restera un des 
moments clé de votre séjour !

Situation Sur l’atoll Ari, à l’ouest de Malé, sur une 
île privée (500 m sur 200 m). A 25 min en 
hydravion de l’aéroport.
Infrastructure Posé au cœur d’un vaste lagon, 
cet hôtel offre un cadre paradisiaque. Il comprend 
29 villas en bordure d’une magnifique plage de 
sable blanc et 57 villas sur pilotis, piscine, 
3 restaurants, sushi corner, 2 bars, service de 
plage, Spa, boutiques, wifi gratuit, lounge à 
l’aéroport. Services (payants): blanchisserie, 
service en chambre 24h/24.

Sports et loisirs Gratuit: fitness, tennis (1 court), 
beach-volley, badminton, bateau à pédales, 
planche à voile, voile, kayak, équipement de 
snorkeling, catamaran. Payant: plongée, ski 
nautique, wakeboard, bateau banane, pêche au 
gros, leçons de tennis, excursions de snorkeling 
ou bateau.
Spa - Wellness Le USpa by Constance avec 
Valmont Spa est situé sur le lagon. Il compte 7 
salles de soins individuelles, 3 de soins pour 2 
personnes, hammam, sauna, jacuzzi, yoga, salon 
de coiffure, manucure et pédicure. Des soins sont 
également proposés en villa.
Famille Le Constance Kids Club accueille les 
enfants de 4 à 11 ans. Service de baby-sitting et 
menus enfants disponibles sur demande 
(payants).

Plongée - Snorkeling Centre de plongée avec 
cours certifiés PADI. 25 sites de plongée 
accessibles entre 10 et 90 min. Multitude de 
coraux durs et mous, tortues, requins, raies, thons. 
Manta Point de décembre à avril. Epaves et 
grottes. 
Snorkeling - récif intérieur, riche en poissons, à 
env. 200 m de la plage. Des excursions de 
snorkeling sont proposées chaque jour.
Hébergement Les villas disposent toutes de leur 
propre petite piscine, terrasse, climatisation, 
ventilateur, salle de bains/wc, TV, téléphone, wifi 
gratuit, Apple Mac Mini Entertainment System 
avec connexion Ipod, coffre-fort, sèche-cheveux, 
minibar, machine espresso. 
Descriptif des logements sur internet (QRcode).

Constance Halaveli Maldives ******

ARI

Water VillaWater Villa




