
Off re spéciale Maldives
1 semaine dès CHF

3’165.-

LUX* South Ari Atoll Maldives *****

Des séances de cinéma sur la plage, un bar secret caché 

dans les jardins, des glaces «maison», autant de raisons 

de séjourner au LUX* South Ari Atoll Maldives!

20.06.17 - 08.07.17 dès CHF 3’285.- nuit suppl. CHF 225.-

09.07.17 - 18.08.17 dès CHF 3’635.- nuit suppl. CHF 275.-

19.08.17 - 02.09.17 dès CHF 3’285.- nuit suppl. CHF 225.-

15.09.17 - 31.10.17 dès CHF 3’635.- nuit suppl. CHF 275.-

01.11.17 - 22.12.17 dès CHF 3’795.- nuit suppl. CHF 300.-

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

vols Emirates (classe U) sur Malé de Genève via Dubaï, 7

nuits en Pavillon Plage avec petit déjeuner, transferts en

hydravion ou vol domestique et bateau, assistance, taxes 

d’aéroport et surcharge carburant (CHF 360.– sous

réserve de modifi cations). 

Réduction jusqu’à 20% et réduction spéciale de CHF 115.- 

sur les transferts déjà appliquées.

Réservation au plus tard le 31.08.2017

Edition du 20.06.17
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Des séances de cinéma sur la plage, un bar 
secret caché dans les jardins, des glaces 
maison, autant de raisons de séjourner au 
LUX* South Ari Atoll ! La diversité des 
restaurants et bars est un atout 
supplémentaire. C’est l’endroit rêvé pour 
observer toute l’année les requins-baleines et 
les raies manta.

Situation Sur l’atoll Ari, à l’ouest de Malé, sur l’île 
privée de Dhidhoofinolhu (1’800 m sur 200 m). 
A 25 min de l’aéroport en hydravion ou vol 
domestique et 10 min de bateau.
Infrastructure L’île étire sa nature luxuriante le 
long des 4 km de plage de sable blanc, le tout dans 
un magnifique lagon protégé. L’hôtel, entièrement 

rénové, compte 193 logements, 2 piscines, 
7 restaurants, 5 bars, Spa, discothèque, boutiques, 
lounge à l’aéroport, wifi gratuit. Services (payants): 
blanchisserie, service en chambre 24h/24.
Sports et loisirs Gratuit: fitness, tennis (2 courts), 
ping-pong, bateau à pédales, yoga, kayak, 
équipement et excursions de snorkeling. Payant: 
plongée, ski nautique, catamaran, wakeboard, 
flyboard, scooter des mers, bateau banane, pêche 
au gros, leçons de voile, excursions en bateau.
Spa - Wellness Niché dans un écrin de nature, 
le LUX* Me Spa dispose de 15 salles de soins (4 sur 
pilotis et 11 dans le jardin), 3 saunas, 2 hammams, 
3 piscines dont 2 chauffées, bain à remous, 
espaces de relaxation, manucure et pédicure.
Famille Les clubs Play pour les enfants de 3 à 

11 ans et Studio 17 pour les jeunes de 12 à 17 ans. 
Service de baby-sitting sur demande (payant).
Plongée - Snorkeling Centre de plongée 5*, géré 
par Euro Divers, avec cours certifiés PADI. 50 sites 
de plongée accessibles entre 5 et 60 min. Toute 
l’année, tortues, requins, raies, requins-baleines et 
raies manta. 
Snorkeling - récif intérieur entre 300 et 600 m de 
la plage. Des excursions de snorkeling gratuites 
sont proposées chaque jour.
Hébergement Tous les logements sont 
fraîchement décorés et disposent de terrasse, 
climatisation, ventilateur, salle de bains/wc, TV, 
téléphone, wifi gratuit, coffre-fort, sèche-cheveux, 
minibar, service thé et café. 
Descriptif des logements sur internet (QRcode).
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