Les Villas de Finolhu
Maldives

Le paradis dans un Resort éco-certifié

Points forts du Resort :
• Séjourner sur une île privative et
préservée
• Se relaxer sur une plage de 1000m ou
admirer la beauté sous-marine
• Savourer le confort luxueux de votre Villa
avec piscine exclusive
• Bénéficier des services personnalisés d’un
majordome dédié
• Se régénérer au Club Med Spa by CINQ
MONDES

∑ MALDIVES – LES VILLAS DE FINOLHU

CLUB MED FINOLHU VILLAS
P.O. BOX N 2051, NORTH MALE ATOLL, Archipel des Maldives - Kani
20106, MALDIVES

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

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
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
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Sports & Activités**

Sports Nautiques
Cours collectifs
Voile

Accès libre

Cours à la carte

Initiation

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

8 ans

Toujours

Plongée bouteille*

Débutant /
Confirmé

ü

10 ans

Toujours

Surf (du 1er mai au
31 octobre)*

Cours collectifs
tous niveaux /
Débutant

ü

11 ans

Toujours

Ski nautique et/ou
Wakeboard*

Débutant

ü

11 ans

Toujours

Jet Surf*

Débutant

ü

8 ans

Toujours

Accès libre

8 ans

Toujours

Cours collectifs
tous niveaux /
Tous niveaux /
Accès libre

6 ans

Toujours

Accès libre

8 ans

Toujours

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

Kayak
Stand up Paddle
Plongée libre

Sports Terrestres & Loisirs & Détente
Cours collectifs

Accès libre

Cours à la carte

Trapèze

Tous niveaux

11 ans

Toujours

Fitness

Cours collectifs
tous niveaux /
Cours collectifs en
initiation

16 ans

Toujours

12 ans

Toujours

Sports collectifs*
Ambiance

ü

Accès libre

ü

Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques
*** Pack green fees pré-réservables en supplément
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Sports & Activités

Cours collectifs
Piscine

Accès libre

Badminton

Accès libre

Accès libre

Cours à la carte

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

16 ans

Toujours
Toujours

Cours démonstratifs de
cuisine

Toujours

Programme de préservation
des coraux

Accès libre

Toujours

Baby-foot

Accès libre

Toujours

Billard

Toujours

Observation des étoiles

Accès libre

Toujours

Tennis de table

Accès libre

Toujours

Tennis

Accès libre

Toujours

Pétanque

Accès libre

Toujours

Excursion*

ü

ü

Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques
*** Pack green fees pré-réservables en supplément
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Piscines

Piscines
PISCINE PRINCIPALE
Piscine extérieure
Profondeur (min/max) :
1.3m / 1.5m
Profitez de cet espace pour
faire des longueurs, découvrir
nos cours aquafitness, ou
simplement boire un cocktail
les pieds dans l’eau...La
piscine est accessible aux
enfants à partir de 8 ans.
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Restaurants

Restaurants
Bars
LE BAR MOTU
Bar principal
À FINOLHU : BAR DE LA PISCINE
Bar de la piscine
AU RESORT DE KANI : L’IRU BAR
Bar principal
AU RESORT DE KANI : LE SUNSET
BAR
Bar de la piscine

Au Resort de Kani : Le Velhi
Restaurant principal
Une offre de cuisine internationale et cuisine traditionnelle asiatique... A chaque
repas, laissez-vous tenter par la découverte de nouveaux plats que vous pourrez
déguster en intérieur ou en terrasse.

Restaurant Motu
Restaurant secondaire
Le restaurant Motu, ouvert sur l’océan indien, vous invite à prendre vos repas
dans un cadre idyllique.
Vous profiterez d’un service à table très raffiné.
Ce restaurant se compose de deux salles dont une climatisée.

Au Resort de Kani : 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... A ne manquer sous
aucun prétexte ! Vous aurez la possibilité de prendre un petit déjeuner et/ou un
déjeuner tardifs et un service de Snacking vous est également proposé en journée.
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Hébergement

Villa sur Pilotis

Villa Plage
Catégorie

Nom

Villa Plage

Villa Plage - Sunrise

Surperficie
min (m²)
168

Points forts

Capacité

Salle de bains

Équipements et services

Patio aménagé ,
Salon Séparé

1-3

Baignoire, Douche, Double
Vasque, Toilettes séparées,
Peignoir, Chaussons,
Sèche-cheveux, Miroir de
beauté, Produits d’accueil
(shampoing, gel douche,
crème) , Produits d’accueil
: accessoires (bonnet
de douche, vanity kit,
kit manucure, etc.)

Déjeuner offert en cas d’arrivée
avant 15h, Prise en charge des
bagages en chambre, Room
service du petit déjeuner
continental inclus, Service de
conciergerie, Préparation de la
chambre pour la nuit, Service
de blanchisserie (à la carte),
Serviette de plage, Room service
avec supplément de 11h à
23h, Service de majordome,
Un petit-déjeuner servi sur
un plateau flottant, Minibar
(boissons non-alcoolisées) approvisionné sur demande

Villa Plage - Sunset

168

Patio aménagé ,
Salon Séparé

1-4

Villa sur Pilotis Villa sur Pilotis - Sunrise

151

Accès direct à la
mer, Patio aménagé
, Salon Séparé

1-3

Baignoire, Douche, Double
Vasque, Toilettes séparées,
Peignoir, Chaussons,
Sèche-cheveux, Miroir de
beauté, Produits d’accueil
(shampoing, gel douche,
crème) , Produits d’accueil
: accessoires (bonnet
de douche, vanity kit,
kit manucure, etc.)
Baignoire, Douche, Double
Vasque, Toilettes séparées,
Peignoir, Chaussons,
Sèche-cheveux, Miroir de
beauté, Produits d’accueil
(shampoing, gel douche,
crème) , Produits d’accueil
: accessoires (bonnet
de douche, vanity kit,
kit manucure, etc.)

Villa sur Pilotis - Sunset

168

Accès direct à la
mer, Salon Séparé

1-3
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Déjeuner offert en cas d’arrivée
avant 15h, Prise en charge des
bagages en chambre, Room
service du petit déjeuner
continental inclus, Service de
conciergerie, Préparation de la
chambre pour la nuit, Service
de blanchisserie (à la carte),
Serviette de plage, Room service
avec supplément de 11h à
23h, Service de majordome,
Un petit-déjeuner servi sur
un plateau flottant, Minibar
(boissons non-alcoolisées) approvisionné sur demande

Baignoire, Douche, Toilettes
séparées, Chaussons,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil (shampoing, gel
douche, crème) , Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity
kit, kit manucure, etc.),
Double Vasque, Peignoir

Les informations contenues dans ce document sont valables le 06/01/2023 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
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Spa & Excursions*

Club Med Spa by Cinq Mondes
Inspiré de savoir-faire ancestraux, des secrets de beauté du monde entier et des médecines traditionnelles, Cinq Mondes
propose un voyage sensoriel. Mêlant actifs naturels et biotechnologie, les rituels Cinq Mondes allient textures uniques et
résultats. Un retour aux sources dont les effets sont prouvés.

*en supplément
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Spa & Excursions*

Excursions
• Grandeur nature : Les trésors du lagon bleu / Croisière au coucher du soleil / Safari Tortues / Pique-Nique langoustes
/ Redécouvrez la plongée libre / Barbecue au coucher de soleil / Bateau à fond de verre / Survol de Kani en hydravion /
Scooter sous-marin

• Bain de culture : Aventure sous-marine et découverte de Malé / A la découverte de Male
• Soif de sensations : Pêche au gros / Pêche au gros / Pêche à la ligne traditionnelle / Evasion en scooter des mers /
Evasion en scooter des mers / Evasion en Scooter des mers "A la carte" / Evasion en scooter des mers et plongée libre /
Coucher de soleil en scooter des mers / Bouées tractées / Flyboard / Flyboard / Flyboard / Parachute ascensionnel en
duo / Ciel et mer en duo / Parachute ascensionnel au coucher du soleil

*en supplément

9

Les informations contenues dans ce document sont valables le 06/01/2023 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.

∑ MALDIVES – LES VILLAS DE FINOLHU

Informations Pratiques

CLUB MED FINOLHU VILLAS
Age Min. (années) 8

Informations
CHECK-IN/CHECK-OUT

TRANSFERTS

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.

Aéroport de Male (40 min)
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