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Paris, le 29 novembre 2013

Etre parmi les premiers à découvrir 
l’Atmosphere Kanifushi HHHHHNL

Nouvelle adresse de luxe aux Maldives 
en formule tout compris
Sur cette destination lancée lors de l’Hiver 2011, Exotismes déploie une vaste 
offre hôtelière avec une quarantaine d’établissements du 3* au 5 étoiles Luxe 
proposés au départ de Paris, Lyon, Genève et Nice sur vols réguliers.
Dans cette production figurent de prestigieuses adresses dont certaines en 
formule tout compris comme le nouvel Atmosphere KanifushiHHHHHNL.

Située dans l’atoll de Lhaviyani et accessible en 30 minutes d’hydravion depuis 
Malé, cette île splendide accueille le dernier né des 5*étoiles aux Maldives.
Exotismes propose de découvrir en avant-première cette élégante adresse 
qui ouvrira ses portes le 15 décembre 2013.

L’Atmosphere Kanifushi bénéficie de 150 somptueuses villas (100 à 200m²) et 
Junior suites (132m²) aux luxueuses prestations et à l’accès direct sur une plage 
de sable blanc.

Son lagon turquoise aux eaux limpides constitue un véritable aquarium pour 
toutes sortes de poissons multicolores et invite au snorkeling et à la plongée… 

Sa formule tout compris s’avère particulièrement généreuse : accès au lounge 
de l’aéroport, en plus des repas au restaurant principal un dîner par semaine 
au restaurant asiatique, une sélection d’en-cas au Coffee shop, les boissons 
offertes de 9 heures à minuit, le mini bar inclus, une excursion au choix, 2 
sorties snorkeling par jour.

A la disposition de la clientèle : deux restaurants dont un à la carte, deux bars, 
un spa avec un large choix de soins et traitements personnalisés, une piscine, 
un centre de plongée certifié PADI, une base nautique, un mini club, Room 
service 24H/24… 

Forfait 7 jours/5 nuits au départ de Paris
En Junior Suite, base double et formule tout compris
Transferts en hydravion inclus 
Prix par personne : à partir de 2 799 € TTC
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