
◆ Avec un espace Collection Exclusive

Maldives

Kani

• Séjourner, à deux ou en famille, 
sur l’atoll privé du Club Med

• Explorer les fonds marins de 
la barrière de corail ou se faire 
dorloter au Club Med Spa by 
MANDARA

• Nager dans un lagon turquoise 
et se prélasser sur une immense 
plage de sable blanc

• Déguster une spécialité locale, 
le poisson grillé, au restaurant 
"Kandu"

• Profiter de l’intimité de l’espace 
Exclusive Collection, dans une 
Suite sur pilotis de 70 m²

Points forts du Resort :
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Supérieure

 Nom Surperficie min 
(m²) Points forts Capacité

Chambre Supérieure - Plage 29 Balcon aménagé 1 - 4

Chambres Supérieure communicantes - 
Plage 60 Balcon aménagé 4 - 6

Chambres Supérieure communicantes - 
Côté Jardin 56 Vue Jardin, Terrasse 

aménagée 2 - 6

Chambre Supérieure - Côté Jardin 28 Vue Jardin, Terrasse 
aménagée 1 - 3

Equipements
•  Climatisation
•  Lit bébé (dès la réservation)
•  Téléphone
•  Accès Wi-Fi
•  Télévision
•  Banquette
•  Mini réfrigérateur à disposition
•  Bouilloire - Nécessaire à café et à thé
•  Parapluie
•  Coffre-fort
•  Prise internationale

Salle de bains
•  Douche
•  Toilettes séparées
•  Sèche-cheveux
•  Produits d'accueil (shampoing, gel 

douche, crème) 

Services
•  Prise en charge des bagages
•  Serviette de plage
•  Service de blanchisserie (à la carte)
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Deluxe

 Nom Surperficie min 
(m²) Points forts Capacité

Chambre Deluxe - Plage, Terrasse 38 Coin Salon, Terrasse 
aménagée 1 - 3

Equipements
•  Climatisation
•  Bain de soleil
•  Lit bébé (dès la réservation)
•  Téléphone
•  Accès Wi-Fi
•  Télévision
•  Banquette
•  Seau à glace
•  Bouilloire - Nécessaire à café et à thé
•  Fer et planche à repasser dans la 

chambre
•  Parapluie
•  Prise anti-moustiques
•  Coffre-fort
•  Prise internationale

Salle de bains
•  Douche
•  Double Vasque
•  Toilettes séparées
•  Peignoir
•  Chaussons
•  Sèche-cheveux
•  Miroir de beauté
•  Produits d'accueil (shampoing, gel 

douche, crème) 

Services
•  Prise en charge des bagages
•  Préparation de la chambre pour la nuit
•  Serviette de plage
•  Service de blanchisserie (à la carte)
•  Minibar rempli à l'arrivée (avec 

supplément)
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◆ Espace Luxe

Choisissez de vivre une expérience unique et 
intime dans l’Espace Exclusive Collection

Les services de la Collection Exclusive

  Suites sur pilotis de luxe

  Plage privative

  Lounge bar exclusif

  Accès privé océan

  Conciergerie dédiée

  Accès privilégié à tout le 
Resort
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Espace Exclusive Collection

 Nom Surperficie 
min (m²) Points forts Capacité

Suite sur Pilotis - Vue Panoramique 98
Vue Panoramique, Accès 
direct à la mer, Salon Séparé, 
Terrasse aménagée

1 - 2

Suite Famille sur Pilotis - Vue 
Panoramique 98

Vue Panoramique, Accès 
direct à la mer, Espace nuit 
pour les enfants , Terrasse 
aménagée

1 - 3

Suite sur Pilotis 98 Accès direct à la mer, Salon 
Séparé, Terrasse aménagée 1 - 2

Suite Famille sur Pilotis 98
Accès direct à la mer, Espace 
nuit pour les enfants , 
Terrasse aménagée

1 - 3

Équipements
•  Climatisation
•  Bain de soleil
•  Téléphone
•  Accès Wi-Fi
•  Télévision
•  Machine expresso
•  Bouilloire - Nécessaire à café et à thé
•  Fer et planche à repasser dans la 

chambre
•  Parapluie
•  Prise anti-moustiques
•  Coffre-fort
•  Prise USB
•  Prise internationale

Salle de bains
•  Douche
•  Toilettes séparées
•  Sèche-cheveux
•  Baignoire
•  Double Vasque
•  Peignoir
•  Chaussons
•  Miroir de beauté
•  Produits d’accueil : accessoires 

(nécessaire de beauté, kit manucure, 
etc.)

•  Produits d’accueil de la marque Spa 
(shampoing, gel douche, crème)

Services
•  Champagne servi à la flûte à 18h dans 

le lounge privé
•  Prise en charge des bagages en 

chambre
•  Réservation prioritaire au Club Med Spa
•  Service de bar et snacking privatif à la 

conciergerie
•  Service de conciergerie
•  Room service du petit-déjeuner 

continental, Chinese, Japanese, and 
Korean

•  Room service avec supplément de 11h 
à 23h

•  Réservation prioritaire au Restaurant de 
Spécialités

•  Minibar (boissons non-alcoolisées) - 
approvisionné quotidiennement

•  Préparation de la chambre pour la nuit
•  Serviette de plage
•  Service de blanchisserie (à la carte)
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Sports & Activités**

Sports Nautiques

Cours collectifs Accès libre Cours à la carte Age Min. 
(années)

Plongée bouteille* Confirmé / 
Débutant ✓ 10 ans

Surf*
Cours collectifs 
tous niveaux / 
Débutant

✓ 11 ans

Ski nautique et/ou 
Wakeboard* Tous niveaux ✓

Kayak Accès libre 6 ans

Voile Initiation 6 ans

Stand up Paddle Accès libre 6 ans

Plongée libre Accès libre 8 ans

Jet surf* Débutant ✓ 8 ans

Vélo aquatique* Tous niveaux ✓ 12 ans

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques
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Sports Terrestres & Loisirs & Détente

Cours collectifs Accès libre Cours à la carte Age Min. 
(années)

Trapèze Tous niveaux 4 ans

Fitness
Cours collectifs 
tous niveaux / 
Accès libre

16 ans

Sports collectifs Accès libre 8 ans

Ambiance ✓

Piscine Accès libre 8 ans

Badminton Accès libre

Jeux de société Accès libre

Cours démonstratifs de 
cuisine Accès libre

Programme de préservation 
des coraux* Initiation ✓

Balançoire sur l'eau Accès libre

Jardin pedagogique Accès libre

Pétanque Accès libre

Tennis de table Accès libre

Excursion* ✓ ✓

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

*** Pack green fees pré-réservables en supplément
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Piscine principale
Piscine extérieure

Cette piscine d’eau douce à débordement est en bordure 
de plage, près du bar. Un espace peu profond est réservé 
aux enfants.

Les enfants sont sous la surveillance de leurs parents ou 
accompagnants.

Maldives

Kani

Piscines
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Club Med Spa by Mandara*

Découvrez l’un des plus anciens rituels asiatiques, entre beauté et luxe exotique. 
Alliant traditions balinaises et techniques européennes, Mandara place l’art du soin 
sous le signe de la générosité. Depuis la nuit des temps, cette passion de l’équilibre 
et de l’instant de grâce touche au coeur de l’âme.

*en supplément

Excursions*

Grandeur nature : 
Les trésors du lagon bleu / Pique-Nique langoustes / Bateau à fond de verre / 
Beautés marines en snorkeling / Croisière au coucher du soleil

Bain de culture : 
A la découverte de Malé / Aventure sous-marine et découverte de Male / Pêche à 
la ligne traditionnelle

Soif de sensations : 
Pêche au gros / Pêche au gros / Flyboard / Flyboard / Evasion en Scooter des 
mers "A la Carte" / Scooter des mers sur eaux turquoises / Evasion en scooter 
des mers / Flyboard / Evasion en scooter des mers et plongée libre / Evasion en 
Scooter des mers au coucher du soleil / Parachute ascensionnel au coucher du 
soleil / Parachute ascensionnel avec la personne de votre choix / Bouées tractées / 
Parachute ascentionnel

Sur-mesure : 
Safari Tortues / Excursions en catamaran

*en supplément
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Enfants

Clubs Enfants

 Âge Nom Activités incluses Activités à la 
demande Dates de disponiblité

4 à 10 ans Mini Club Med +

Nouvelles activités ludiques, 
Cours collectifs de trapèze 
volant, Cours collectifs 
de voile, Services et 
Infrastructures 

Toujours

11 à 17 ans Junior Club Med

Cours collectifs de trapèze 
volant, Cours collectifs 
de voile, Services et 
Infrastructures 

Toujours

Activités enfants
 Âge Activités incluses Activités à la demande

4 à 10 ans
Accès libre piscine, Spectacles en famille, Water-polo, 
Spectacles, Grand Goûter, Tournois et jeux, Jeux 
d’eau, Voile en accès libre

11 à 17 ans
Accès libre piscine, Water-polo, Spectacles, Grand 
Goûter, Tournois et jeux, Jeux d’eau, Voile en accès 
libre

Spa en famille

*en supplément
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Le Kaana
Restaurant de spécialités

Originale et créative, la cuisine "finger food" est à l’honneur 
dans ce restaurant. 
Soupes asiatiques, tapas, sandwiches... et autres saveurs 
d’Asie et d’ailleurs raviront vos papilles en journée et en 
soirée.

Le Kandu
Restaurant de spécialités

Ce restaurant de spécialités vous propose de prendre vos 
repas dans un cadre idyllique, à l’ombre, au-dessus du 
lagon aux eaux turquoise. Partagez un petit-déjeuner et/ou 
un déjeuner tardifs. Offrez-vous un dîner romantique sous 
un ciel étoilé. 
Veuillez noter que les réservations doivent être faites un 
jour à l’avance.

Le Velhi
Restaurant principal

Laissez-vous tenter par une offre de cuisine 
internationale aux accents européens et 
asiatiques. Un monde de saveurs s’ouvre à vous 
avec ces plats servis à l’assiette. 
Le restaurant offre une terrasse permettant de 
manger à l’extérieur et il est aménagé avec des 
tables de 2 à 8 personnes (chaises hautes pour 
bébés à disposition).

Maldives

Kani

Bars
Le Manta Exclusive 
Collection Lounge
Bar Exclusive Collection

Le Manta Exclusive 
Collection Beach Bar
Bar Exclusive Collection

L’Iru Bar
Bar principal

Le Sunset Bar
Bar de la piscine

Restaurants & Bars

Restaurants
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Informations Pratiques

Adresse
CLUB MED KANI
P.O.BOX N 2051, NORTH MALE ATOLL, Archipel des Maldives - Kani
20000, MALDIVES

Age Min. (années) 2

 Santé & Sécurité
Ensemble en Sécurité. Au Club Med, nous mettons en place les mesures de sécurité 
nécessaires pour vous offrir un séjour inoubliable

  Arrivée simplifiée
Service "Easy Arrival "* (Faciliter mon arrivée)
Enregistrez et gérez vos détails en ligne, nous préparons tout pour faciliter votre arrivée :
Easy Check in – check out
Renseignements pour l’encadrement enfant
Compte Club Med en ligne
Disponible sur votre Espace Membre
*Sélection des services en fonction des Resorts 

 Check-in/Check-out
Horaires d’arrivée et de départ
Pour les arrivées de GM avec forfait séjour / forfait séjour transfert inclus uniquement (vol 
non réservé avec Club Med) :
Arrivée entre 15h et 20h. En cas d’arrivée anticipée, le déjeuner pourra vous être proposé 
(avec supplément) en fonction des disponibilités du Resort.
Disponibilité des chambres : entre 15h et 20h.
Le dernier jour, nous vous demandons de libérer vos chambres à 10h, pour un départ à 
15h (petit-déjeuner et déjeuner inclus).
En cas d’horaires différents ceux-ci vous seront communiqués sur votre Rendez-Vous 
Vacances.
Pour l’arrivée de GM avec des vols réservés avec le Club Med :
- La chambre est attribuée dès que possible en fonction des disponibilités.
- L’accès aux services de restauration est proposé dès l’arrivée jusqu’au départ.

 Transferts
Aéroport de Malé (35 min)

 Mon Application Club Med
Tout ce dont vous avez besoin est dans l’Application My Club Med – votre compagnon 
de voyage idéal pour préparer et organiser votre séjour. Découvrez le plan du Resort, 
les infrastructures et les activités , et bénéficiez de services dédiés pour profiter un 
maximum de votre séjour.
Téléchargez My Club Med App sur l’App Store ou Google Play

27


