
Situé sur l'île d'Hanimaadhoo, dans l'atoll de Haa Dhaalu, au 
nord de l’archipel des Maldives, le Barefoot Eco Hotel a pour 
écrin une île-village de 20 000 habitants vivant de l’agriculture 
et de la pêche.
Ouvert à l’automne 2014, le Barefoot Eco Hotel respecte scru-
puleusement les principes de l'écotourisme : impact minimal 
sur l'environnement local, réduction de son empreinte carbone, 
implication de la communauté locale au sein de ses activités…

Une longue plage de sable blanc, un lagon turquoise et une 
végétation luxuriante posent le décor de ce paradis sou-
cieux de préserver son environnement.
Son nom prédestiné invite à marcher pieds nus sur le sable  pour 
retrouver les sensations du matin du monde

Le Barefoot Eco Hotel accueille ses hôtes dans 52 chambres 
spacieuses, meublées avec goût :
• 20 Beach Front de 50 m2 avec véranda et accès direct à la plage
• 20 Ocean View de 50 m2 avec terrasse et vue mer
•  12  Seaside de 44 m2 de plain-pied et légèrement en retrait de 

la plage.

Installé en bord de mer, le Barefoot Restaurant offre une belle vue 
sur l’océan et une cuisine mêlant saveurs asiatiques et méditer-
ranéennes.

A la disposition de la clientèle : 2 bars dont un bar flottant 
sur le lagon, plage privée, piscine d’eau de mer, Spa, centre de 
plongée PADI intégré à l’hôtel, base nautique, sorties snorkeling 
en bateau sur le récif, découverte de la faune sous-marine avec 
un biologiste marin…

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et Demi-pension

à partir de 1 409€ TTC.
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MALDIVES : SÉJOURNER AVEC EXOTISMES AU BAREFOOT ECO HOTEL HHHNL

UN PARADIS ÉCO-RESPONSABLE

UN PARADIS ÉCO-RESPONSABLE

• Utilisation de bois cultivé dans le respect de la préservation 
de la forêt d’origine, lors de la construction

• Utilisation de panneaux solaires photovoltaïques 
pour produire l’électricité

• Surveillance de l’environnement marin pour vérifier 
l’impact de l’éco Hôtel et sensibilisation des clients lors des 

sorties avec les biologistes marins

• Emploi de personnel local

• Implication des habitants dans la diffusion 
de connaissances sur la culture et l’environnement : 

randonnées et visites guidées pour les clients de l’hôtel

• Achat en priorité de marchandises locales pour réduire 
l’empreinte carbone et participer à l’économie locale

• Développement de programmes d’éducation 
dans l’école de l’île…


