Kani
MALDIVES – Archipel des Maldives - Kani

Goûtez aux joies de l'aventure insulaire à travers des activités
familiales amusantes sur notre terrain de jeu turquoise à perte de
vue.

Points forts du Resort :
Flyboard et vue en hauteur de l'île
Découverte du monde sous-marin des
Maldives
Préservation des récifs coralliens
Parcours sous-marin Mobireef
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Sports & Activités**

Sports nautiques
Cours collectifs

Accès libre

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

Plongée libre

Tous niveaux

8 ans

Toujours

Ecole de Voile

Initiation

8 ans

Toujours

Kayak

6 ans

Toujours

Stand up Paddle

8 ans

Toujours

10 ans

Toujours

8 ans

Toujours

Plongée bouteille*

Tous niveaux

Stand Up Paddle Géant*
Surf*

Tous niveaux

11 ans

Toujours

Ski nautique et/ou
Wakeboard*

Tous niveaux

8 ans

Toujours

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

8 ans

Toujours

Sports terrestres & Loisirs
Cours collectifs
Beach-volley
Pêche au gros *

Accès libre

Tous niveaux

Toujours

Tennis de table

Toujours

Cours démonstratifs de
cuisine

Toujours

Ecole de Fitness
Programme de préservation
des coraux *

Tous niveaux

16 ans

Toujours

Initiation

6 ans

Toujours

Excursions *
Ecole de Trapèze volant

Toujours
Tous niveaux

4 ans

De 01-11-2018

Jardin pedagogique

Toujours

Activités piscine

Toujours
*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

Les informations contenues dans ce document sont valables le 13/01/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
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Infrastructures

Piscines
PISCINE
Piscine extérieure
Taille: 25 m x 15 m
Profondeur (min/max) : 0.5 m /
1.1 m
Non chauffée
Cette piscine d'eau douce à
débordement est idéalement
située en bordure de plage, près
du bar.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 13/01/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
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Enfants

Services enfants
Accueil des enfants de 4 à 17
ans

Âge min.

Âge max.

Dates de disponiblité

4 ans

17 ans

Toujours

*en supplément
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Restaurants & Bars

Restaurants
Le Velhi

Bars
Le Sunset Bar
L'Iru Bar
Le Manta Exclusive
Collection bar

Restaurant principal
Buffets de cuisine internationale et cuisine traditionnelle asiatique... Laissezvous tenter par ces plats aux noms dépaysants, un monde de saveurs s'ouvre
devant vous ! Notre équipe réalise également une sélection quotidienne de
plats adaptés à une restauration allégée. 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).

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. En soirée, sur réservation uniquement, deux menus
selon vos envies vous sont proposés, dont un menu" langouste", avec
supplément. Cet espace est aménagé avec des tables de 2 à 8 personnes.

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.
52 sièges à l'intérieur / 16 sièges à l'extérieur

Les informations contenues dans ce document sont valables le 13/01/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
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Hébergement

Catégorie

Nom

Surperficie Atouts
min (m²)

Capacité

Commodités

Supérieure Chambre Supérieure Côté Jardin

38

Douche double hammam , Prises
électriques anglaises triples /
Voltage 220 , Banquette , Lit bébé
(sur demande) , Accès Wi-Fi ,
Minibar (non approvisionné) ,
Climatisation

Chambre Supérieure Plage

29

Balcon aménagé

Chambre Supérieure Côté Jardin

32

Terrasse aménagée

Chambre Supérieure
Famille - Plage

28

Terrasse aménagée

Deluxe

Chambre Deluxe Plage, Terrasse

38

Terrasse aménagée Coin salon

Prises électriques anglaises
triples / Voltage 220 , Canapé , Lit
bébé (sur demande) , Fer et
planche à repasser dans la
chambre , Accès Wi-Fi , Minibar
(approvisionnement
hebdomadaire) , Climatisation

Espace
Exclusive
Collection

Suite sur Pilotis - Vue
Panoramique

76

Terrasse privative aménagée
Chambre séparée pour les
enfants Salon Séparé

Suite sur Pilotis

76

Terrasse privative aménagée
Chambre séparée pour les
enfants Salon Séparé

Suite Famille sur Pilotis

76

Terrasse privative aménagée
Chambre séparée pour les
enfants Salon Séparé

Machine expresso , Prises
électriques anglaises triples /
Voltage 220 , Minibar
(approvisionnement quotidien) ,
Produits Mandara , Banquette ,
Fer et planche à repasser dans la
chambre , Accès Wi-Fi ,
Climatisation

Suite Famille sur Pilotis - 98
Vue Panoramique

Terrasse privative aménagée
Chambre séparée pour les
enfants Salon Séparé

Matériel standard présent dans toutes les chambres : Téléphone, Télévision, Coffre-fort, Bain de soleil, Parapluie, Bouilloire, Nécessaire à café et à thé

Les informations contenues dans ce document sont valables le 13/01/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
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Espace 5T
Découvrez Manta, l’Espace 5Ψ au sein du Resort 4Ψ de Kani. L’Espace 5Ψ est idéal
pour ceux qui recherchent de l'intimité, un service privilégié sur mesure, un confort
luxueux sans renoncer à la convivialité de l'esprit Club Med.

Services additionnels
Infrastructures
LE MANTA EXCLUSIVE
COLLECTION BAR

Mer, coucher du soleil et bulles !
Réservé aux clients de l'Espace
5Ψ, Manta, Exclusive Collection, ce
bar panoramique vous reçoit toute
la journée pour de savoureux
cocktails et hors-d'oeuvre. Il ne
vous appartient que de choisir :
rafraîchissez-vous soit à l'intérieur
dans un espace climatisé ou selon
vos envies, profitez du soleil en
extérieur et de la vue sur le lagon.
Le soir, du champagne vous sera
servi à partir de 18 h... il n'y a pas
d'autre endroit sur Terre où vous
préféreriez être !

Room service inclus de 11 à 23 heures. Le petit-déjeuner continental est
également inclus et servi dans toutes les chambres de 7h30 à 11 heures.
Service bar autour de la piscine avec champagne inclus en soirée(1).
Minibar réassorti quotidiennement en boissons non alcoolisées.
Accès Wifi à disposition au sein du lounge.
Service de conciergerie dont la priorité est de rendre idéal votre séjour avec :
- un accès privilégié aux activités et services tout compris du Resort (une
réservation privilégiée au restaurant de spécialités) ;
- un contact dédié pour réserver les services à la carte proposés par le
Resort Club Med (soins au Club Med Spa* by Comfort Zone, baby-sitting*(2),
blanchisserie*, excursions sur mesure*...) ;
- un conseil d’expert sur les excursions*, activités, sorties, événements et
restaurants à l’extérieur du Resort.
Transfert aéroport/Resort privilégié(3).

*En supplément. (1) Certaines marques uniquement, servi à la flûte, à 18h. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. (2)Le Club Med met à votre disposition une liste de services de
baby-sitting individuel à la demande. Il n’est en aucun cas responsable de ces services. (3) Forfait séjour avec transport uniquement.
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Se faire plaisir

Forfaits Club Med Spa by
*
MANDARA
REFLET DE L’ÂME ET DES PLUS ANCIENS RITUELS DE LA CULTURE
ASIATIQUE. FAITES L’EXPÉRIENCE D’UN MOMENT DE RELAXATION
ULTIME GRÂCE AUX RITUELS INSPIRÉS DES TRADITIONS
BALINAISES.

*
Excursions
Au Club Med, chaque séjour est l'occasion rêvée de quitter le monde connu pour s'ouvrir et
vivre des expériences inédites. À titre indicatif :
Evasion en scooter des mers - 30 minutes
Bateau à fond de verre
Pêche au gros - 2 heures
Pêche à la ligne traditionnelle
A la découverte de Malé

*en supplément
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Informations Pratiques

www.facebook.com/ClubMedKani
instagram.com/clubmedkani
#ClubMedKani

KANI
CLUB MED KANI P.O.BOX N 2051 NORTH
MALE ATOLL MALDIVE ISLANDS

Certification
internationale
récompensant nos
Resorts pour leur
engagement au
développement durable

Informations

Tout ce dont vous avez
besoin est dans « My Club
Med » App
Suggestions d’activités et de services,
informations pratiques, composez le
séjour qui vous ressemble.

CHECK-IN/CHECK-OUT

TRANSFERTS

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).

Aéroport International de Malé ( 35 min )
MONNAIE(S) ACCEPTÉE(S) : Rufiyaa des
Maldives
MOYENS DE PAIEMENT : American
E x p r e s s - M a s t e r c a r d - V i s a - Espèces
(devises locales)- EurocardGMT:+ 5 heures
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