
Dans sa brochure « Douceur des Iles » 2016-2017, Exotismes, le 
Spécialiste des îles tropicales multiplie les nouveautés :
• Une nouvelle destination balnéaire : le Sri Lanka
•  De nouvelles adresses à découvrir (ouvrant fin 2016) aux  

Maldives et en République Dominicaine
• De nouvelles adresses à la Réunion.

UNE NOUVELLE DESTINATION BALNÉAIRE : 
LE SRI LANKA

Exotismes, qui programmait déjà le Sri Lanka à travers une 
production de circuits avec  chauffeur accompagnateur franco-
phone, lance cet hiver une offre balnéaire à part entière sur la 
destination.

• Nouveau : séjour au Maalu Maalu HHHHNL, un hôtel de luxe 
dans l’esprit d’un village de pêcheurs

Situé dans la baie de Pasikuda sur la 
côte Est du Sri Lanka, le Maalu Maalu 
Resort & Spa a été conçu dans l’esprit 
des villages de pêcheurs traditionnels 
(waadiya). Installé en bordure d’une 
somptueuse plage de sable blanc, il 
dispose de 40 chalets en bois avec des 
toits de cadjan et des planchers en 
bois poli.

A la disposition de la clientèle : 3 restaurants de cuisine locale et 
internationale, 2 bars, une piscine, un spa ayurvédique avec un 
large choix de soins et de traitements… 

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris à partir de 1 249 € TTC
Prix par personne, base double et en demi-pension

• Nouveau : séjour à The Palms HHHHNL, un spot privilégié pour 
les sports nautiques

Egalement situé sur la côte Sud du 
Sri Lanka, le long des plages de sable 
doré de Beruwe l’hôtel, The Palms 
accueille ses hôtes dans 106 chambres 
avec un balcon ou une terrasse don-
nant sur l’océan.

A la disposition de la clientèle : 2  
restaurants de cuisine locale et inter-
nationale, 2 bars, une piscine, un spa 

ayurvédique avec de nombreux soins personnalisés, sports 
nautiques…

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris à partir de 1 149 € TTC 
Prix par personne, base double et en demi-pension

ETRE LES PREMIERS À DÉCOUVRIR DE NOUVELLES 
ADRESSES

• République Dominicaine : séjour au Luxury Bahia Principe 
Fantasia Don Pablo Collection HHHHHNL, un hôtel en formule 
tout compris  sur la plage de Bavaro, ouverture prévue en no-
vembre 2016

Installé au nord de Punta Cana sur 
la plage de Bavaro, cet établissement 
tout inclus accueille ses hôtes dans 
512 Junior suites de luxe de 45 m2 
avec terrasse.

Ses vastes suites, ses infrastructures 
pour les enfants et sa formule tout 
compris en font une adresse très 
adaptée pour les familles.

A la disposition de la clientèle : 6 restaurants de cuisine inter-
nationale et dominicaine dont plusieurs à la carte, 10 bars, 3  
piscines, un Spa, un Kids club et un Teens club…

Forfait 8 jours / 6 nuits au départ de Paris à partir de 1 325 € TTC
Prix par personne, base double et formule tout compris
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ETRE LES PREMIERS À DÉCOUVRIR DE NOUVELLES 
ADRESSES

• Maldives : séjour au Cocoon Maldives HHHHHNL, le premier 
hôtel design des Maldives, ouverture prévue en décembre 2016

Situé sur l’île de Ookolhufinolhu à 
30 minutes en hydravion de l’aéro-
port de Malé, le premier hôtel design 
des Maldives ouvrira ses portes  le 23  
décembre 2016. 

Bâti au coeur d’une végétation luxu-
riante, le long d’une plage de sable 
blanc, le Cocoon Maldives, offre 150 
villas à la décoration chic et design.

A la disposition de la clientèle : 3 restaurants de cuisine inter-
nationale et locale dont un à la carte, 2 bars, une piscine, un Spa 
avec un large choix de massages, un Kids club, des sorties en mer 
(pêche au gros, visite d’île, observation des dauphins…)

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris à partir de 2 389 € TTC
Prix par personne, base double et demi-pension

• Maldives : séjour au Hondaafushi Island Resort HHHHNL, sur 
l’une des plus grandes plages de l’archipel, ouverture prévue fin 
décembre 2016

Au nord de l’atoll de Haa Dhaalu, à 40 
minutes de vol de l’aéroport de Malé, 
le Hondaafushi Island Resort a pour 
écrin une île de 60 hectares, point de 
départ idéal pour partir à la décou-
verte d’une vie sous-marine riche et 
préservée. 

Ses 100 spacieuses villas se répar-
tissent dans un jardin tropical bordé 

par une plage de sable blanc.

A la disposition de la clientèle : 2 restaurants de cuisine inter-
nationale et à la carte, un bar, un Spa avec un large choix de  
massages, centre de plongée, sports nautiques…

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris à partir de 1 859 € TTC
Prix par personne, base double et demi-pension

LA RÉUNION ENRICHIT SON OFFRE D’HÔTELS

• Nouveau : séjour à l’Akoya Hôtel & Spa HHHHHNF, un nou-
vel hôtel 5H à la Réunion

Surplombant le lagon et la plage de 
sable blanc de la Saline les Bains, 
l’Akoya Hôtel & Spa (ouvert fin 2015) 
se situe au coeur d’un parc aménagé 
de 3 hectares. Dans un univers à la 
croisée du luxe et de l’exotisme, il 
propose 104 chambres et suites avec  
terrasse alliant charme ethnique et 
chic contemporain.

A la disposition de la clientèle : 2 restaurants de cuisine  
gastronomique et bistronomique, un bar lounge, une piscine,  
l’Orchidée Spa (Spa Cinq Mondes), un Kids club…

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris à partir de 1 385 € TTC
Prix par personne, base double et petits déjeuners

• Nouveau : séjour au Floralys Hôtel Club HHHNF, réouverture 
après rénovation en novembre 2016

A La Saline Les Bains, entre plage 
de sable noir et forêt, l’hôtel  
propose 47 chambres de 16 à 30 m2 avec  
terrasse, disséminées au sein d’un parc  
exotique de 1 hectare. 

A la disposition de la clientèle : 2  
restaurants, un bar, une piscine, un 
espace bien-être, un cinéma en plein 
air, un Kids club…

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris à partir de 1 159 € TTC
Prix par personne, base double et petits déjeunersCocoon Maldives
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