
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le Club Méditerranée réinvente les vacances premium  

aux Maldives 

 

Au cœur des Maldives, 52 Villas de prestige avec services personnalisés, majordome et 

piscine privée viennent s’ajouter au Village 4 Tridents de Kani 

 
 

 

 

 

 

 

Les Villas de Finolhu en images : https://www.youtube.com/watch?v=3Q80XSf5r_c 

Paris, le 03 février 2015 - La marque au Trident complète son offre de façon exceptionnelle, sur les 

Maldives, en plein cœur de l’Océan Indien. A seulement 5 minutes du village déjà existant de Kani, 

4 Tridents avec Espace 5 Tridents, 52 nouvelles Villas de luxe, les Villas de Finolhu, voient le jour 

sur une ile privative. 

Leurs clients auront le choix et pourront varier les ambiances : celle feutrée et confidentielle de 

leur villa et celle plus rythmée du village de Kani. L’ensemble de ses prestations leur sont 

accessibles. 

 

Un écrin de luxe en plein cœur de l’Océan Indien  

 
 A 40 minutes en bateau de l’aéroport international des 

Maldives, sur l’atoll de Malé, l’ile privative de Gasfinolhu 

accueille les 52 Villas de prestige dans un cadre remarquable.  

Avec leur piscine privée, sur pilotis avec accès direct à la mer ou 

sur l’ile avec accès plage, les Villas de Finolhu s’adressent aux 

couples en quête de vacances de rêve ou encore les lunes de 

miel. 

Les Villas offrent une atmosphère de raffinement et de luxe 

moderne en parfaite harmonie avec la nature, signée Yuji 

Yamazaki, architecte tokyoïte, et Meriem Hall, décoratrice 

d’intérieur française.  

Les clients apprécieront également le restaurant sur pilotis 

« Motu », qui offre un service à l’assiette, le bar, et une offre 

bien-être grâce au Spa by ILA et sa piscine à débordement. 

 

 



 

Une expérience exclusive, entre services personnalisés, activités sportives et bien-être  

Les services d’un majordome font partie intégrante de l’expérience Villas. Check-in et check-out 

facilités, bagages rangés en chambre, petits déjeuners et goûters sur mesure selon les horaires 

souhaités, le majordome s’occupe de tout. Les clients peuvent également s’offrir un diner privé, 

préparé par un chef et servi en Villa ou encore un soin Spa directement dans leur villa. 

En plein cœur d’un des plus beaux océans du monde, le lagon offre de multiples 

possibilités d’activités marines : plongée en bouteille, snorkelling… Sur l’ile, des activités sportives 

telles que le tennis, le fitness, le yoga ou encore la méditation sont proposées. Des excursions sont 

disponibles à la carte, comme la découverte de l’atoll de Malé, la « croisière langoustes » ou 

encore les sorties en hydravion. 

Des Villas éco-friendly pour des vacances responsables 

Innovantes et durables, ces Villas fonctionnent essentiellement à l’énergie renouvelable grâce à 

près de 6000 m² de panneaux solaires auto-nettoyants, parfaitement intégrés dans l’architecture 

et le paysage du site. Une attention toute particulière est également portée à la gestion de l’eau, 

la réduction et le recyclage des déchets et à la biodiversité. Le rêve à Finolhu se vit ainsi dans le 

respect d’un environnement exceptionnel. 

La liberté des ambiances avec l’accès au Village de Kani, 4 Tridents avec Espace 5 Tridents 

Les clients peuvent gouter aux plaisirs de deux 

ambiances : celle des Villas de Finolhu et celle du village 

de Kani, qui vient récemment de faire peau neuve.  

Le restaurant, la boutique, et le beach bar offrent un 

nouveau cadre, signé Meriem Hall. Encore plus premium, 

le village de Kani offre aujourd’hui davantage de liberté et 

de choix au client, au service d’une expérience de 

vacances à la hauteur de la promesse Club Med. 

 

Cette nouvelle ouverture aux Maldives s’inscrit dans la stratégie de développement sur le haut de 

gamme et d’internationalisation du Club Méditerranée. Présent depuis 30 ans en Asie, la marque 

au Trident compte désormais 14 Villages sur cette zone. 

Le Club Méditerranée assurera la gestion ainsi que la commercialisation des Villas via un contrat 

de management conclu pour une durée de 10 ans. 

L’investissement total s’élève à 56 Millions Dollars US, entièrement financé par le propriétaire des 

Villas de Finolhu, M. Afeef Hussain. 
 

Plus d’infos sur 

http://www.villas-chalets.clubmed.fr/ 

En images :  

https://www.youtube.com/watch?v=3Q80XSf5r_c 
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