
Dans l'atoll  de Malé Sud, à 
45 min. en bateau rapide de 
l’aéroport. Avec ses charmants 
bungalows disséminés sur une 
grande île paradisiaque, son 
ambiance familiale et décon-
tractée et ses innombrables 
poissons colorés nageant dans 
un immense lagon, Olhuveli 
garantit des vacances magiques. 

Offre valable du 01 octobre au 23 décembre 2020 (dernier retour). Les prix 
s’entendent par personne sur une base double.

Prix à reconfirmer et sup. aérien à prévoir en haute saison (vacances scolaires). Sup. bu-
siness class, prix enfant (logement et all inclusive gratuits) et villa pilotis : nous consulter. 
Covid 19 : des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les destina-
tions peuvent être appliquées – nous vous les confirmerons avant le départ au moment 
de l’envoi des documents de voyage.

Dès 3’360.-
OLHUVELI BEACH & SPA****

SÉJOUR PLAGE 9 JOURS / 7 NUITS

VOTRE VOYAGE

MALDIVES

VOLS DE ZURICH AVEC EDELWEISS 
TAXES D’AÉROPORTS
TRANSFERTS EN BATEAU RAPIDE
7 NUITS EN CHAMBRE «DELUXE»
FORMULE ALL INCLUSIVE

VOYAGE EN FAMILLE ?
Enfants jusqu’à 15 ans gratuits dans la chambre des pa-
rents (max 2) : nous consulter pour un devis famille.

https://www.travel360.ch/destination/maldives+-+iles


OLHUVELI BEACH & SPA**** 
Dans l’atoll de Malé Sud, à 45 min. en bateau rapide de l’aéroport. Avec ses charmants 
bungalows disséminés sur une grande île paradisiaque, son ambiance familiale et décon-
tractée et ses innombrables poissons colorés nageant dans un immense lagon, Olhuveli 
garantit des vacances magiques. Les nombreuses catégories de chambre permettront 
à chacun de trouver son bonheur. Les chambres deluxe sont réparties dans de petites 
maisonnettes de 4 chambres sur 2 étages. Les beach villas, avec ou sans piscine, sont 
plus spacieuses et offrent un accès direct à la plage. Les pilotis, avec ou sans jacuzzi, 
raviront les amoureux de vue sur l’horizon. 4 restaurants offrent une cuisine savoureuse 
et variée. Pour des instants plus exclusifs, des dîners sur la plage pour déguster poissons 
et fruits de mer peuvent être organisés.

Activités : karaoké, musique live le soir, 2 grandes piscines dont 1 à débordement et 1 avec espace 
enfant, jeux enfants, kids club de 3 à 12 ans, badminton, tennis, canoé, stand-up paddle, catamaran, 
kite surf, planche à voile, surf board, jet ski, ski nautique. Wifi gratuit sur toute l’île.

Plongée : excellent récif accessible depuis la plage, excursions snorkeling et location de matériel. Centre 
de plongée PADI pour découvrir une quinzaine de sites. Leçon du niveau débutant à open water. Leçon 
pour les enfants à partir de 10 ans et bubble maker. 

https://www.travel360.ch/destination/maldives+-+iles


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/maldives+-+iles
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=promotions&oe=84867



