
Situé dans l’atoll de Baa, face à la baie d’Hanifaru et classée  
première île réserve Biosphère aux Maldives par l’UNESCO, 
le Kihaad Maldives HHHHHNL attache beaucoup d’importance 
à la préservation de la vie marine.
Le Kihaad accueille ses hôtes dans 118 villas privées et  
spacieuses, dotées de sublimes vues sur l'Océan Indien.
Proposée en formule tout compris, cette adresse dispose d’un 
restaurant de cuisine internationale, de deux restaurants à la carte, 
2 bars, une piscine, un centre de plongée PADI, un SPA avec une 
large palette de soins, une base nautique…

Le Kihaad Maldives constitue un cadre idéalement romantique 
pour prononcer ses vœux ou les renouveler.

Lors de la cérémonie tout est déployé pour faire passer aux 
amoureux des instants inoubliables :
- Maître de cérémonie avec service de témoins
- Bouquet de la mariée et boutonnière pour le marié
- Soin du visage pour la mariée 
- Massage pour le marié
- Décoration florale du lieu de la cérémonie
- Service de Buggy décoré
- Gâteau de mariage et boissons non alcoolisées
- Croisière au coucher du soleil accompagnée d'un «en cas»
- Dîner romantique sur la plage
- Décoration spéciale de la chambre
- Cadeau surprise
- Reportage photos et remise d’un CD
- Certificat de Mariage*.
* le mariage aux Maldives n’a aucune valeur légale et n’est pas reconnu en France.

Forfait 7 jours / 5 nuits 
au départ de Paris le 11 février
Prix par personne, base double, en Beach Villa et formule tout 
compris, transferts inclus

Prix Madame : à partir de 4 205 € TTC
Prix Monsieur : à partir de 4 569 € TTC
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SPÉCIAL SAINT-VALENTIN :
SO ROMANTIC : PRONONCER SES VŒUX AU KIHAAD MALDIVES HHHHHNL

LE JOUR DE LA SAINT-VALENTIN


