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Maldives 4*

LE BRAVO CLUB 
ALIMATHA

Le Bravo Club Alimatha est 
un petit diamant niché sur 
l’atoll de Vaavu, au milieu de 
l’océan Indien, non loin de 
l’équateur. L’un des atoll les 
plus préservés de toutes les 
Maldives, il est le paradis des 
amateurs de plongée et des 
amoureux de la mer et offre 
l’équation parfaite pour des 
vacances de rêve : blancheur 
éblouissante du sable fin, vert 
intense des cocotiers, récif 
coralien coloré, lagon aux 
eaux cristallines turquoise et 
émeraude. 

Votre club vous propose :

 > Une formule « tout com-
pris » jusqu’à minuit (selon 
règles locales).

 > Une plage de sable blanc 
ininterrompue, bordée de 
palmiers tropicaux.

 > Une piscine d’eau de mer 
avec bains à remous, d’où 
vous pourrez admirer les 
couchers de soleil.

 > Un centre de plongée et un 
centre de massages. 

 > Une connexion wifi gra-
tuite dans les Over Water 
Bungalows. Connexion wifi 
payante dans les autres 
zones du club.

SPORT ET 
BIEN-ÊTRE

Rien n’est imposé, tout est 
proposé, venez profiter de 
vacances sportives ou de 
moments de sérénités grâce à 
notre coach :

 > Les incontournables : Bravo 
Fitness, salle de sport, bad-
minton, tennis et terrain de 
paddle tennis, pétanque, 
tennis de table, volley-ball, 
mini-football, beach-ten-
nis, beach-volley, canoë et 
planche à voile.

 > Les sensationnels (en 
supplément) : centre de 
plongée, snorkeling, cata-
maran, pêche et location de 
Dhoni pour des excursions 
privées (bateau tradition-
nel des Maldives).

 > Les moments détente : 
coach yoga et Pilates. 
Spa Maadigha (en 
supplément).

VOS ESCAPADES 
BRAVO 

Profitez de moments 
conviviaux en petit groupe et 
à petit prix, avec l’un de nos 
animateurs :

 > Escapade « astronomie » : 
la beauté de la nature ne se 
manifeste pas seulement 
dans les eaux de l’océan 
Indien. Accompagné d’un 
astronome passionné, dé-
couvrez la beauté de la 
voûte céleste maldivienne, 
dans toute sa splendeur. 

Si ce n’est pas le paradis ça lui ressemble fortement ! Le format idéal : une île, un hôtel, ourlé de sable blanc que 
lèche délicatement le lagon turquoise. Un paradis marin multicolore, le site regorge de poissons chacun plus 
chamarré que le précédent. Deux écoles possibles : bungalows sur terre ou sur pilotis. Dans tous les cas l’assurance 
de journées hors du temps, plongé dans un monde de sublime beauté. Alimatha à la folie !

une semaine
Dès CHF

          1400.- 

HÔTEL SEUL
7 nuits en tout inclus,  

transfert compris.
Base double chambre 

Garden bungalow tout-inclus 
(Max 2 adultes + 1 enfant) 

 

1er janvier - 3 mai 2100.-
 
4 mai - 28 juin 1400.- 
 
29 juin - 19 juillet 1650.- 
 
20 juillet - 31 octobre 2100.-  
 
 
 
 
 
Nuit supplémentaire (par pers.) 

1er janvier - 3 mai 210.-
 
4 mai - 28 juin 150.- 
 
29 juin - 19 juillet 190.- 
 
20 juillet - 31 octobre 210.-   
 
 
 
 
 
Autre type de chambre sur demande
 
 
 
 
 
Réductions enfants  
partageant la chambre de 2 adultes.  
 
1er enfant de - de 12 ans -50 %

 
 

Prix des vols sur demande
Conditions et informations.  

Voir page 8
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les jours.

 > Escapade sous la mer : Nous 
avons capturé pour vous les 
sons des récifs coralliens, 
de la bioluminescence et 
du plancton des Maldives. 
Il  s’agit de mélodies 
uniques que personne n’a 
jamais réussi à faire en-
tendre auparavant. Ouvrez 
grand vos oreilles !



2

Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications. 

CHAMBRES

Les 156 bungalows, rénovés 
en 2020, sont équipés d’un 
mobilier aux essences de 
bois exotiques de style épuré. 
122 sont de plain-pied et 
situés au cœur de l’île, répartis 
sur la plage ou à l’ombre de 
grands palmiers et 34 sont sur 
pilotis, avec terrasse offrant 
une vue sur le lagon. Ils sont 
climatisés et disposent d’un 
ventilateur au plafond, mini-
bar (en supplément), coffre-
fort et d’une salle de bain, 
avec douche à l’italienne et 
sèche- cheveux. 

Le Club dispose de 
3 catégories de chambres :

 > Les Beach Bungalows 
(en supplément), de 35 à 
45 m², avec un accès direct 
à la plage et vue sur l’océan, 
disposent d’un patio avec 2 
bains de soleil. Capacité : 
jusqu’à 4 adultes (commu-
nicants sur demande). 

 > Les Garden Bungalows, de 
40 m², situé au cœur de 
l’île et non loin de la mer, 
avec patio ombragé, jardin 
privatif avec 2 bains de 
soleil. Capacité : jusqu’à 
3 adultes.

 > Les Over Water Bungalows 
(en supplément), d’environ 
60 m², construits sur pi-
lotis et face à l’océan, avec 
connexion wifi gratuite, 
une grande terrasse avec 
2 bains de soleil et hamac. 
Capacité : jusqu’à 3 adultes 
(à partir de 10 ans).

RESTAURATION 

Formule « tout compris » 
jusqu’à minuit.

 > 1 restaurant principal, avec 
vue sur l ’océan Indien, 
propose une cuisine d’ins-
piration italienne et de 
spécialités locales de qua-
lité, avec show cooking et 
grillades. 

 > 1 souper typiquement mal-
divien une fois par semaine.

 > 3 bars : le bar principal avec 
sa vue à 360° sur l’Océan, 
aux ambiances piano bar et 
musique live. Le Beach bar 
et Sunset Pool bar ouverts 
en journée uniquement, 
proposent des rendez-vous 
gastronomiques et des col-
lations sucrées et salées. 

 > 1 restaurant « à la carte » 
(en supplément) situé sur 
la plage est ouvert pour le 
dîner sur réservation .

Boissons disponibles dans 
la formule « tout compris» : 
eau plate et gazeuse, sodas, 
jus de fruits, bières, vin blanc, 
boissons et cocktails alcooli-
sés locaux, café américain et 
thé. L’alcool est servi selon 
les réglementations locales de 
12 h30 à minuit.

FORMULE BRAVO

Formule 
« tout compris » 
de 10 h à minuit 

1 restaurant / 
3 snack-bars / 
12 animateurs

Bon à savoir

À 20 min. en hydravion de 
l’aéroport de Malé.

Pas de télévision en chambre et 
2 connexions wifi (dans les Over 
Water Bungalows).

Pendant la période de 
Ramadan, horaires et services 
peuvent être modifiés et l’alcool 
est servi après le coucher du 
soleil.

Lors de certaines excursions, 
une tenue vestimentaire 
adaptée est recommandée.

Limite stricte de poids de 
bagages pour les transferts en 
hydravion (20 kg en soute + 5 kg 
en bagage à mains) 

Norme locale: 4*

une semaine
Dès CHF

          1400.- 
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les jours.Maldives 4*

NOUS AVONS AIMÉ

 > Le transfert en hydravion pour rejoindre le club

 > L’esprit nature et « Robinson Crusoé » de cette char-

mante Île-Club

 > Se prélasser sur la terrasse des bungalows sur pilotis

 > Siroter un verre au bar Horizon, au coucher du soleil

 > Laisser nos chaussures dans la valise et rester pieds 

nus les pieds dans le sable tout au long de notre séjour



trouverez ces renseignements auprès 
du consulat ou de l’ambassade du 
pays en question ou auprès de votre 
agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ
Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouverez 
des informations détaillées sur le site 
de conseil en médecine des voyages 
safetravel.ch. Il ne remplace toute-
fois pas une consultation chez un 
médecin de famille ou un spécialiste 
en médecine du voyage. 

ASSURANCES
Profitez de votre voyage 

en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 
voyage d’Allianz Global Assistance 

vous permet de profiter pleinement de 
votre voyage en vous couvrant contre 
des événements imprévus tels que 
maladie, accident, etc. Quelle que soit 
la destination de vos voyages, nous 
avons pour vous la solution d’assu-
rance idéale et adaptée à vos besoins 
personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 39.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 60.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 150.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 270.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 360.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.
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TPA
Travel Professionals Association

Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à For-
fait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 

NOS PRIX 
COMPRENNENT

• Les nuits selon votre réservation (séjour 
minimum 7 nuits)

• Le All Inclusive selon les conditions de
chaque Club

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les vols internationaux et internes
(prix sur demande)

• Les transferts (proposés en supplément 
pour chaque club)

• Les visas
• Les assurances de voyages
• Les pourboires
• Formalités PCR

PRIX
Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne 
(sauf mention contraire). Les prix 
sont sous réserve de modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de Circuits du 
Monde Sàrl. Tous les circuits sont 
sous réserve de changement de pro-
gramme. Conformément à l’article 
7.1 OIP, l’agence peut percevoir des 
frais de réservation. Disponibles sur 
notre site internet ou sur demande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. Vous 
aurez ainsi suffisamment de temps 
pour refaire votre passeport ou de-
mander un visa si nécessaire. Vous 


