
Points forts du Village :

Séjourner sur une île privative et
préservée

Vous relaxer sur une plage de 1000 m
ou admirer la beauté sous-marine

Savourer le confort luxueux de votre
Villa avec piscine exclusive

Bénéficier de services personnalisés
d'un majordome dédié

Les Villas de Finolhu
République Des Maldives – Archipel des Maldives

Cédez à des moments rares et raffinés pour une retraite
extravagante sur une île privative aux Maldives. Vivez une
expérience locale exceptionnelle.
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LES VILLAS DE FINOLHU

Sports & Activités**

Sports nautiques

Cours collectifs Accès libre Age Min. (années) Dates de disponiblité
Plongée bouteille* 12 ans Always

Plongée libre Initiation 12 ans Always

Ski nautique et wakeboard* Tous niveaux 8 ans Always

École de Voile Initiation 8 ans Always

Kayak 12 ans Always

Stand up paddle 12 ans Always

Surf* Tous niveaux 18 ans Always

Flyboard* 12 ans Always

Sports terrestres

Cours collectifs Accès libre Age Min. (années) Dates de disponiblité
Tennis 12 ans Always

École de Fitness Tous niveaux 16 ans Always

Observation des étoiles Always

Salle de musculation et de
cardio-training

18 ans Always

Karaoké Always

Cinéma sous les étoiles Always

Cours démonstratifs de
cuisine *

Always

Programme de préservation
des coraux *

6 ans Always

Espace Découverte * Always

Ecole de Trapèze volant avec
activités cirque

Tous niveaux 12 ans De 01-11-2018

Activités piscine Always *en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

Les informations contenues dans ce document sont valables le 10/03/2019. 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.



LES VILLAS DE FINOLHU

Infrastructures

PISCINE

Piscine extérieure

Taille: 25 m x 20 m

Profondeur (min/max) : 1.2 m /
1.5 m

Non chauffée

Profitez de cet espace pour faire
des longueurs, découvrir nos
cours Aquafitness, ou simplement
boire un cocktail les pieds dans
l’eau...

Piscines

Les informations contenues dans ce document sont valables le 10/03/2019. 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.



LES VILLAS DE FINOLHU

Restaurants & Bars

Restaurants
Restaurant Motu
Le restaurant Motu, ouvert sur l'océan Indien, vous invite à prendre vos repas
dans un cadre idyllique.

52 sièges à l'intérieur / 50 sièges à l'extérieur

Au Village de Kani : Le Kandu
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. En soirée, sur réservation uniquement (à faire par votre
majordome), deux menus selon vos envies vous sont proposés, dont un menu
langouste avec supplément.Ce restaurant est aménagé avec des tables de 2 à
8 personnes.

Au Village de Kani : Le Velhi
Buffets 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. Ce restaurant, aménagé avec des
tables de 2 à 8 personnes, dispose d'un espace fumeurs.

Bars

À Finolhu : Bar de la
piscine

Au Village de Kani :
L'Iru Bar

Au Village de Kani :
Le Sunset Bar

Le Bar Motu
52 sièges à l'intérieur / 50 sièges à
l'extérieur

Les informations contenues dans ce document sont valables le 10/03/2019. 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.



LES VILLAS DE FINOLHU

Hébergement

Catégorie Nom Surperficie
min (m²)

Atouts Capacité Bathroom Commodités

Villa Plage Villa Plage - Levé
du jour

168
Terrasse avec
Piscine privative

1 - 3 Baignoire , Douche , Double
Vasque , Toilettes séparées

Douche privée extérieure sur terrasse ou balcon ,
Bain de soleil , Bain privé extérieur sur terrasse ou
balcon , Service de blanchisserie (à la carte) ,
Transfert pour les G.M® avec le Forfait séjour et
transport , Prise en charge des bagages , Service de
couverture , Piscine à débordement réservée aux
G.M.® logés dans les Suites , Serviette de plage , Wi-
Fi premium , Service de conciergerie , Déjeuner offert
en cas d'arrivée au Village avant 15h00 , Réservation
prioritaire au Club Med Spa

Villa Plage -
Couché du soleil

168
Terrasse avec
Piscine privative

1 - 3 Baignoire , Douche , Double
Vasque , Toilettes séparées

Villa sur
Pilotis

Villa sur Pilotis -
Levé du jour

151
Terrasse avec
Piscine privative

1 - 3 Baignoire , Douche , Double
Vasque , Toilettes séparées

Douche privée extérieure sur terrasse ou balcon ,
Bain privé extérieur sur terrasse ou balcon , Service
de blanchisserie (à la carte) , Transfert pour les G.M®
avec le Forfait séjour et transport , Prise en charge
des bagages , Room service , Service de couverture ,
Piscine à débordement réservée aux G.M.® logés
dans les Suites , Serviette de plage , Wi-Fi premium ,
Service de conciergerie , Déjeuner offert en cas
d'arrivée au Village avant 15h00 , Réservation
prioritaire au Club Med Spa

Villa sur Pilotis -
Couché du soleil

168
Terrasse avec
Piscine privative

1 - 3 Baignoire , Douche , Double
Vasque , Toilettes séparées

Standard equipment for all the lodgings: Téléphone, Machine à café, Télévision écran plat, , Climatisation / Chauffage, , Canapé, Kit de repassage (Chambre Deluxe
uniquement), , , Accès Internet, Lecteur DVD, , Prises électriques type C: 200 - 240 V, Prises électriques type E: 220 - 240 V, , Bouilloire, Seau à glaçons , Peignoir,
Chaussons, Sèche-cheveux, Miroir de beauté, Produits d'accueil (shampoing, gel douche, crème)

Les informations contenues dans ce document sont valables le 10/03/2019. 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.



LES VILLAS DE FINOLHU

Se faire plaisir

Excursions
Au Club Med, chaque séjour est l'occasion rêvée de quitter le monde connu pour s'ouvrir et
vivre des expériences inédites. Le programme des excursions est communiqué à titre indicatif.

Examples Of Excursions :

Survol de Kani en hydravion

Bateau à fond de verre, au départ du Resort de Kani

Croisière au coucher du soleil

Evasion en scooter des mers - 30 minutes

Pêche au gros - 2 heures

*

Forfaits Club Med Spa by
CINQ MONDES
Les meilleurs soins et massages du monde entier. Véritable inspiration au voyage, les soins
CINQ MONDES vous invitent à la découverte des meilleurs rituels beauté du monde.

*

*en supplément

Les informations contenues dans ce document sont valables le 10/03/2019. 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.



LES VILLAS DE FINOLHU

Practical information

La certification
internationale Green
Globe récompense nos
Villages pour leur
engagement au
développement durable.

CHECK-IN/CHECK-OUT

Horaires d'arrivée et de départ : Pour tous
séjours, arrivée entre 15 heures et 20
heures. En cas d'arrivée anticipée et en
fonction des disponibilités du Resort, le
déjeuner pourra vous être proposé (avec
supplément). Chambre mise à disposition
dans l'après-midi. Le jour du départ,
chambre à libérer à 10 heures - départ du
Resort à 15 heures (petit déjeuner et
déjeuner inclus).

MONNAIE(S) ACCEPTÉE(S) :@

MOYENS DE PAIEMENT : , , , , ,

GMT:+ 5 heures

LES VILLAS DE FINOLHU
CLUB MED FINOLHU VILLAS
********************************* P.O. BOX N
2051 ********** *********************************
NORTH MALE ATOLL

Informations

www.facebook.com/ClubMedFinolhuVillas 
#ClubMedFinolhu 
instagram.com/clubmedfinolhu/ 

Téléchargez l'appli Club
Med Villages
Dress codes, événements, plans
Villages, infos pratiques…

Les informations contenues dans ce document sont valables le 10/03/2019. 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.
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