
SEJOUR AUX MALDIVES

POUR 2 PERSONNES

8 JOURS ALL INCLUSIVE



Nous fouinons, testons, sélectionnons et ficelons des

petites merveilles pour construire de fabuleux

souvenirs à nos hôtes.

Nous sommes les artisans de vos vacances...
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« Votre voyage est ce livre dont chaque page est le reflet de vos 

envies et l’auteur notre inspiration »

Les Voyages De Dany



*****************************************************************************

Evadez vous au paradis et profitez de votre séjour en formule ALL

INCLUSIVE parmi le choix de nos sélections d’hôtels triés selon nos
critères strictes de qualité haut de gamme.

*****************************************************************************



Situé sur Raa Atoll, une île réservée aux adultes avec une
ambiance naturelle chic faite spécialement pour les amoureux.

Ici, vous pouvez vous consacrer à votre moitié en toute intimité.

Vous profiterez du restaurant sous-marin entièrement immergé

qui offre aux convives une vue sur l'environnement marin à

couper le souffle.

HEBERGEMENT OPTION 1



Votre villa Dolphin sur l'eau bénéficie d'une vue imprenable
sur le coucher du soleil, dotée de parquet poli, d'un lit King-

size donnant sur l'océan, d'un canapé confortable, d'une

douche à effet pluie et d'une terrasse en bord de mer avec

vue sur le lagon.



Situé à la pointe de l'atoll Malé Sud, avec ses 2 piscines à

débordement et ses plages de sable blanc qui vous invite à

l'évasion. Entouré de jardins tropicaux, il possède quatre

restaurants, trois bars et dispose d'une école de plongée avec

certification PADI.

HEBERGEMENT OPTION 2



Ces villas sur pilotis maldiviennes de style classique ont le luxe

supplémentaire d'un jacuzzi extérieur et de marches menant

directement au lagon. Des lits King-size sont placés derrière un

canapé confortable, parfaitement positionnés pour admirer la

vue, et les salles de bains disposent toutes d'une baignoire sur

pieds.



Un paradis pour escapades gourmandes avec des dîners de gala

gastronomiques, des visites culinaires mondiales organisées au

coucher du soleil, des repas les pieds dans le sable, des barbecues
sur la plage qui offrent une alternative amusante et informelle,

tandis que les amateurs de vin auront l'embarras du choix avec

des dégustations l'après-midi détendues et des master classes au

crépuscule.

HEBERGEMENT OPTION 3



Respirez l'éloquence dans votre paradis aquatique avec des vues

infinies sur l'océan et la touche des eaux turquoises à deux pas.

Située au bout d'une jetée en bois, cette suite exclusive sur l’eau,

avec piscine privée, offre une vue imprenable sur le coucher du

soleil et une vue absolue…



TARIFS POUR 2 PERS

OPTION 1 : 15.800.000 FCFA TTC

LE PACKAGE COMPREND :

➢ Les vols en classe affaires sur EMIRATES

➢ L’assurance voyage

➢ Les transferts aéroports aller/retour

➢ Un hébergement en hôtel 5* au choix parmi notre sélection

➢ La pension complète
➢ Les excursions comprises dans le ALL INCLUSIVE 

OPTION 2 : 17.300.000 FCFA TTC

OPTION 1 : 20.000.000 FCFA TTC



Informations et réservations

+225 0101997070  /  +225 0101997171  /  +225 0759927471

contact@lesvoyagesdedany.com /  www.lesvoyagesdedany.com

mailto:contact@lesvoyagesdedany.com
http://www.lesvoyagesdedany.com/

