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MALDIVES

SÉJOUR PLAGE
9 JOURS / 6 NUITS

Dès 2’095.- /pers.*
Chambre double « bungalow standard » en all inclusive.

*Ce prix s’entend par personne sur une base double et reste à confirmer selon les dates (notamment vacances sco-
laires) : nous consulter. Voir détail des prestations ci-après.

ADAARAN CLUB RANNALHI - 6 NUITS
Dans l’atoll de Malé Sud, appréciez le cadre naturel, le calme et la simplicité de cette petite île 

authentique des Maldives d’autrefois. Sa plage blanche contrastant avec le bleu de l’océan ravira 
les amateurs de farniente, de plongée ou de snorkeling. Les bungalows sur deux étages offrent des 

chambres à la décoration colorée et le restaurant propose une cuisine locale et variée.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Genève ou Zurich - Abu Dhabi
Départ avec la compagnie Etihad Airways à destination des Maldives, via Abu Dhabi.

Jour 2 | Abu Dhabi - Malé - Rannalhi
A l’arrivée à Malé, transfert en bateau rapide pour rejoindre l’île. 
Installation à l’hôtel Adaaran Club Rannalhi *** en « bungalow 
standard ». La formule « all inclusive » débute au plus tôt à 14h00 
le jour de l’arrivée. Temps libre pour découvrir cette charmante île 
et passer une agréable première soirée. Nuit à l’hôtel.
Détails de la formule « all inclusive » : 
- Petits déjeuners, déjeuners et dîners servis au restaurant 

principal + thé/café et snacks (de 10h30 à 11h30, de 16h30 à 
18h00 puis de 23h00 à minuit).

- Eau en bouteille + sélection de boissons servies au verre (soft drinks, bières, sélection de vins et 
d’alcools tels que Gin, Vodka, Whisky, Brandy, et Rhum). Les boissons sont servies entre 09h30 et 
minuit. Après minuit, les prix de la carte s’appliquent.

- Sélection de cocktails (avec ou sans alcool).
- Non inclus : boissons consommées durant les excursions et après minuit, bouteilles de vin, conte-

nu du minibar, jus de fruits frais et certaines marques spécifiques d’alcools.

Optez pour la nouvelle formule « silver all inclusive » (en supplément / nous consulter) :
- Sélection spécifique de bières, de vins et spiritueux.
- Sélection de cocktails spéciaux (avec ou sans alcool).
- Jus de fruits frais (selon arrivages du moment).
- Espresso/cappuccino (servis au « Cocktail Bar » uniquement).
- Thé/café disponible en chambre.
- Service de « turn-down » le soir en chambre.
- Wifi gratuit.
- Accès au programme d’animation de beach volley ou beach football.
Option : envie de séjourner dans un bungalow sur pilotis : nous consulter.

Jours 3 à 7 | Séjour Adaaran Club Rannalhi
Journées libres pour profiter de l’hôtel, de la plage, du spa et des excursions (en supplément) propo-
sées depuis l’île :
- Exploration des fonds marins avec masque et tuba ou en plongée bouteille
- Sports nautiques tels que paddle, catamaran, planche à voile ou jetski
- Excursion pour l’observation des requins au lever du soleil
- Excursion sur une île locale
- Excursion de pêche
- Croisière au coucher du soleil
- Visite de la ville de Malé
- Activités quotidiennes (tennis de table, beach football ou encore beach volley)
- spa



3

Ce prix comprend :
 ■ Les vols avec la compagnie Etihad Airways en classe écono-

mique.
 ■ Les taxes aéroports.
 ■ Les transferts aller-retour en bateau rapide entre l’aéroport de 

Malé et l’île.
 ■ L’hébergement pour 6 nuits à l’hôtel Adaaran Club Rannalhi 

en chambre « bungalow standard ».
 ■ La formule « all inclusive » selon détails mentionnés.

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Toute consommation en dehors de la formule « all inclusive » 

de l’hôtel.
 ■ La réservation des sièges dans l’avion.
 ■ Les activités ou excursions.
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement.
 ■ Les frais de tests PCR.

Jour 8 | Rannalhi - Malé - Abu Dhabi
Chambre à rendre à midi (les consommations éventuelles de l’après-midi seront à régler sur place) 
puis en fin d’après-midi, départ en bateau rapide pour rejoindre l’aéroport de Malé, passage des  
formalités puis envol en direction d’Abu Dhabi avec la compagnie Etihad Airways.

Jour 9 | Abu Dhabi - Genève ou Zurich
Arrivée à Abu Dhabi puis changement d’avion et arrivée à Genève ou à Zurich en début d’après-midi.

ADAARAN CLUB RANNALHI ***
Petite île authentique des Maldives d’autrefois, que l’on appréciera pour son cadre naturel, 
son calme et sa simplicité.

Dans l’atoll de Malé Sud, accessible en bateau ra-
pide en 45 min., ce petit hôtel au confort simple a su 
conserver l’esprit des Maldives. L’ambiance est calme 
et le service souriant. Les chambres à la décoration 
colorée, toutes avec balcon ou terrasse, sont réparties 
dans des bungalows de 2 étages ainsi que des bunga-
lows sur pilotis de 1 à 2 étages. Le restaurant propose 
une cuisine locale et variée sous forme de buffets et 
organise ponctuellement des soirées à thème. Le bar 
sert d’excellents cocktails avec une vue magnifique sur 
l’océan.
Beau récif accessible depuis la plage et excursions snorkeling organisées pour la découverte des 
fonds marins. Sites peu connus à découvrir pour les amateurs de plongée.

FORMALITES MALDIVES * pour les citoyens suisses et français : passeport électronique valable 6 mois après la date 
de retour. 

*Covid 19 : des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les destinations peuvent être appliquées 
- nous vous les confirmerons 30 jours avant le départ au moment de l’envoi des documents de voyage.

Les descriptifs des hôtels sont donnés à titre indicatif et les établissements peuvent modifier l’offre de restauration ou 
d’activités sans préavis.

Au cas où cet hôtel ne remplisse pas tous vos critères, contactez-nous et nous vous proposerons un 
autre hôtel adapté à vos envies.
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