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Mapar Mer 2022 Dubaï / Abu Dhabi 

Extension Maldives 

Hôtel Constance Moofushi 5***** 

Du 5/02 au 9/02  
 

 
 

Détails des vols EMIRATES : 
28/01 CDG 14h25 – Dubai 00h15 
05/02 Dubaï 02h45 – Male 07h50 

09/02 Male 22h55 – Dubaï 02h05 le 10/02 
10/02 Dubaï 03h20 – CDG 08h00 

http://www.azur-destinations.net/


Le Moofushi Resort est situé dans l’atoll Sud de Ari, l’un des plus beaux site de plongée de la planète pour 
les initiés où l’on croise sans difficulté poissons multicolores, raies mantas, tortues de mer dans un lagon 

aux eaux limpides... Les villas possèdent tout le confort dernier cri tandis que l’hôtel propose une formule 
all inclusive qui conviendra à ceux désirant mieux maîtriser leur budget. 

 

L’hôtel Constance Moofushi Maldives propose 110 villas disposant de tout le confort moderne. Elles 
offrent une terrasse en bois, un salon et une salle de bains avec douche équipée.  
Elles sont toutes pourvues d’air conditionné, ventilateur de plafond, mini-bar, nécessaire thé et café, téléphone, 
télévision LCD satellite, lecteur CD/DVD, lecteur MP3, Internet wifi gratuit, micro-ordinateur, coffre-fort, sèche-
cheveux. 

Water Villa 
56 Water Villas - 66 m² 

Ces chambres offrent une terrasse en bois, un salon, des 
toilettes et une salle de bains avec douche équipée. Elles 
peuvent accueillir 2 adultes, mais il est possible d’ajouter 
un lit additionnel pour un adulte ou un enfant. 
Toutes les chambres sont climatisées et pourvues de 
: ventilateur de plafond - mini bar - nécessaire thé et café - 
téléphone - télévision LCD satellite - lecteur CD/DVD - lecteur 
MP3 - Internet wifi gratuit - coffre fort - sèche cheveux. 

 

Senior water villa 
30 Senior Water Villas - 94 m² 

En sus des facilités des deux autres chambres, les Senior 
Water Villas proposent aussi un bain extérieur et un lavabo 
double, une terrasse et un hamac. Elles peuvent accueillir 2 
adultes, mais il est possible d’ajouter un lit additionnel pour 
un adulte ou deux lits pour deux enfants de moins de 12 
ans. 
Toutes les chambres sont climatisées et pourvues de 
: ventilateur de plafond - mini bar - nécessaire thé et café - 
téléphone - télévision LCD satellite - lecteur CD/DVD - lecteur 
MP3 - internet wifi gratuit - coffre fort - sèche cheveux. 

 
Activités gratuites :  

• Plage 
• Piscine 
• Lounge 
• Billard 
• Salle de gym entièrement équipée 
• Aérobic 
• Embarcations à pédales 
• Planche à voile 
• Kayak 
• Plongée libre avec masque et tuba. 

Avec participation : 
• Catamaran/ Pêche au gros /Pêche traditionnelle de nuit 
• Diverses excursions : en Dhoni (bateau traditionnel maldivien), croisière au coucher du soleil, visite 

d’un village de pêcheurs local, croisière romantique, journée sur une île déserte, à la rencontre des 
dauphins... 



 

  

Spa 

Uspa by Constance (sur le lagon) 
• 8 espaces de soins (6 salles simples & 2 salles doubles de soins ) 
• 1 Pavillon Yoga 

Une Experience Spa pure et unique, qui offre des soins naturels et des soins esthétiques.  
Toutes les huiles, gommages et enveloppements sont créés à partir d’une formule unique pour le Spa de 
Constance. 
Les gammes de soins sont mixtes et sont adaptées à chaque invité. 

 

  

Plongée 
Centre de plongée sous-marine certifié PADI 

Situé sur l’atoll Sud de Ari, ce centre offre l’un des plus beaux sites de plongée du monde. Poissons 
multicolores, raies mantas, tortues de mer, poissons porc-épics, requins à pointe noire vous rencontrent 
dans un lagon turquoise et limpide. C’est un paradis pour les plongeurs.   

Le centre propose des cours de débutant à confirmé et des excursions . Il vous ouvre des sites variés d’une 
grande beauté.  

 

   



Votre programme : 
 

4/02 : Après le dîner, départ vers l’aéroport  
Vol de nuit vers les Maldives – arrivée 5/02 au matin – transfert en hydravion vers l’hôtel 

 

Du 5 au 9/02 : Séjour de 4 nuits en Water Villa (pilotis) en formule TOUT INCLUS 
 

9/02 : Transfert en hydravion vers l’aéroport – Décollage pour un vol de nuit vers Paris, 
avec escale à Dubaï. 

 

10/02 : Arrivée à 8h00 du matin à Paris Roissy CDG. 
 

 

Tarif de l'extension du 5/02 au 9/02 (4 nuits) : 

2 898 € / personne en Water Villa double 

Supplément Senior Water Villa : 370 € / personne 

Supplément single : nous consulter 

 

Ce prix comprend : 

➢ Le supplément vol incluant le vol intérieur 
➢ Les transferts en hydravion 
➢ Les 4 nuits en chambre WATER VILLA 
➢ La formule ALL INCLUSIVE 

 
 
 

 

 

 

Devis établi en date du 16/09/2021 sur la base des données économiques connues à ce jour.  

La devise de référence étant le dollar (1 USD = 0.90 €), un réajustement pourra avoir lieu jusqu’à 30 jours de la date de départ. 

Ce devis est  établi sous réserves de modification des taux de change, des augmentations des tarifs  ainsi que des disponibilités 

hôtelières et aériennes au moment de la réservation ferme 

 
Azur Destinations S.a.r.l. au Capital de 60 000 Euros 

Site Web: www.azur-destinations.com 
Siège social : 55 bis, 57 avenue Jean Jaurès    93 220 Gagny  Tél : 01 43 81 52 52 

Succursale : 2, rue de Paris 94 340 Joinville le Pont Tél : 01 48 86 39 80 
RCS Bobigny B 433 473 584 - Code APE 7911Z – IM 093120019 – Code Iata : 20 2 3993 6 

Adhérant Snav – Garantie APS  - RCP / GAN/CGU n° 086 188 318 

 

 

Ce prix ne comprend pas : 

➢ Le port des bagages 
➢ Les dépenses personnelles 
➢ Les pourboires 
➢ Les assurances  
➢ Les frais de tests PCR si demandés sur place 
➢ Et tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce 

prix comprend » 


