Club Med Villas de Finolhu
DES VILLAS DE PRESTIGE DANS UN éCRIN DE LUXE

LES VILLAS
DE FINOLHU,
LA NOUVELLE
OFFRE D’EXCEPTION
CLUB MED
Sur l’île privative et préservée de Gasfinolhu,
au cœur de l’océan Indien, les nouvelles
Villas de Finolhu proposent aux couples
un paradis éco-chic exclusif. Entourées
d’eaux cristallines et de plages de sable
blanc, les 52 Villas ont été construites
selon les normes environnementales les
plus strictes.
Sur pilotis ou sur la plage, chaque Villa
dispose de sa propre terrasse et de sa piscine
privée dans une architecture raffinée mêlant
élégance, nature et modernité.
Cette île-écrin de 5 hectares abrite
également un restaurant gourmet, un
bar ouvert sur une grande piscine à
débordement et un spa by ILA.
A cinq minutes en bateau, le Village Club
Med Kani offre aux clients des Villas un accès
aisé à toutes ses prestations.

The essence of nature is ultimate luxury…
My essence is beauty
My passion is nature
My attitude is elegance
My memories are my life
Meriem Hall, Club Med Designer for Interior and Advisory

my essence is

beauty
UN DESIGN MODERNE
ET CHIC EN PLEIN CŒUR
D’UNE NATURE LUXURIANTE
ET PRéSERVéE

À seulement
40 minutes en
bateau de l’aéroport
international des
Maldives et à cinq
minutes du Village
de Kani 4 Tridents
avec Espace
5 Tridents, les Villas
de Finolhu offrent
le nec plus ultra du
luxe, de l’intimité
et du raffinement.
Idéales pour les
amoureux de plage
de sable blanc aux
eaux cristallines,
les Villas de
Finolhu se fondent
totalement dans leur
environnement
et offrent confort
et style.

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.
Le rêve à Finolhu
se vit ainsi dans
le respect d’un
environnement
exceptionnel.
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UN DESIGN CONTEMPORAIN
EN PARFAITE HARMONIE
AVEC LA NATURE

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.
Chaque Villa
dispose de sa propre
terrasse et de sa
piscine privative.
Parmi elles, les
Villas « Sunset » ou
« Sunrise » offriront
une splendide vue
sur le coucher ou le
lever du soleil.

* Avec supplément

Les couleurs - bleu
océan, vert et orange
- ont été choisies
pour se fondre dans
l’environnement.
Rien n’a été laissé au
hasard pour que les
Villas représentent
LA destination des
Maldives.

13 VILLAS SUR
PILOTIS SUNSET
Superficie : 168 m2
équipements :
air-conditionné,
WIFI, lecteur DVD/
Blu-ray, station
d’accueil MP3,
TV à écran plat,
téléphone, minibar,
machine à espresso,
bouilloire, thé, café,
vaisselle, fer et table
à repasser, coffre-fort
digital, peignoir et
chaussons, amenities,
sèche-cheveux,
serviettes de plage,
jeux de société,
prise anti-moustique.
Au quotidien dans
la Villa :
services d’un
majordome,
petit-déjeuner et
goûter, room service
de 11h00 à minuit*,
bouteille d’eau et
minibar
réapprovisionné,
service de couverture.
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17 VILLAS SUR
PILOTIS SUNRISE
Superficie : 151 m2
équipements :
air-conditionné,
WIFI, lecteur DVD/
Blu-ray, station
d’accueil MP3,
TV à écran plat
téléphone, minibar,
machine à espresso,
bouilloire, thé, café,
vaisselle, fer et table
à repasser, coffre-fort
digital, peignoir et
chaussons, amenities,
sèche-cheveux,
serviettes de plage,
jeux de société,
prise anti-moustique.

* Avec supplément

Au quotidien dans
la Villa :
services d’un
majordome,
petit-déjeuner et
goûter, room service
de 11h00 à minuit*,
bouteille d’eau et
minibar
réapprovisionné,
service de couverture.
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22 VILLAS PLAGE
9 VILLAS PLAGE
SUNSET
13 VILLAS PLAGE

Superficie : 168 m2
équipements :
air-conditionné,
WIFI, lecteur DVD/
Blu-ray, station
d’accueil MP3,
TV à écran plat
téléphone, minibar,
machine à espresso,
bouilloire, thé, café,
vaisselle, fer et table
à repasser, coffre-fort
digital, peignoir et
chaussons, amenities,
sèche-cheveux,
serviettes de plage,
jeux de société,
prise anti-moustique.

* Avec supplément

Au quotidien dans
la Villa :
services d’un
majordome,
petit-déjeuner et
goûter, room service
de 11h00 à minuit*,
bouteille d’eau et
minibar
réapprovisionné,
service de couverture.
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DES SERVICES EXCLUSIFS
SUR-MESURE

Avant le séjour,
le responsable des
Villas contacte le
client pour définir
ses besoins et, à son
arrivée à l’aéroport,
un transfert privé
l’amène directement
à sa Villa où il est
pris en charge
par le majordome
qui facilitera son
installation.
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.
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UN HAVRE DE PAIX
DANS UN PARADIS NATUREL

L’île dispose d’un
restaurant raffiné,
d’un bar, d’une
piscine principale
et d’un spa. Conçues
selon le concept de
« communication
par l’espace », les
Villas créent un
environnement
à la fois éco-chic
et simple, où se
côtoient confort
et luxe.
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DES CRéATIONS CULINAIRES
DE CHEFS RENOMMéS

Les Villas de Finolhu
offrent une cuisine
internationale
variée. Les chefs ont
élaboré une carte
qui éveille les sens,
mêlant spécialités
européennes et
asiatiques émaillées
du charme
des influences
maldiviennes.
Les clients ont
le choix entre
l’atmosphère du
restaurant Motu
ou un dîner dans
l’intimité de leur
Villa avec vue sur le
coucher du soleil.

* Avec supplément

Restaurant
MOTU
À la carte :
repas gourmet
avec spécialités
européennes et
asiatiques
Capacité :
100 couverts
Dîner privé*
possible dans les
espaces réservés
ou en Villa.
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SOIRéES LOUNGE
AU COUCHER DU SOLEIL

Le service
chaleureux
et l’ambiance
romantique et
décontractée du Bar
de la piscine en font
le lieu idéal pour un
instant de détente.
Pendant la journée
ou en soirée.

BAR DE LA PISCINE
Boissons soft ou
alcool.
Champagne servi
au verre à partir
de 18h00
Capacité :
119 couverts
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my passion is

nature

UNE LARGE SéLECTION
D’ACTIVITéS SPORTIVES

En plein cœur
d’un des plus
beaux océans du
monde, le lagon
offre de multiples
possibilités
d’activités marines :
plongée bouteille,
snorkeling…
Sur l’île, des
activités sportives
telles que le tennis,
le fitness, le yoga
ou encore la
méditation sont
proposées.

* Avec supplément

LES PRESTATIONS
SPORTIVES DES
VILLAS DE FINOLHU
Cours tous niveaux :
plongée*
Cours d’initiation :
snorkeling,
aqua fitness, yoga,
méditation
Sports en libre accès :
tennis, badminton,
tennis de table,
salle de cardio-training

ACCèS AU VILLAGE
PREMIUM DE KANI
D’autres activités
sportives sont
disponibles au Village
Club Med Kani comme
la voile, le kayak à
fond transparent ou le
beach volley.

26 my passion is nature

à LA DECOUVERTE DE LA
BEAUTé DES MALDIVES

Des excursions
sont disponibles
à la carte, comme
la découverte de
l’atoll de Malé,
la « croisière
langoustes » ou
encore les sorties
en hydravion.

DéCOUVERTE*
Culture
Découvrir Malé :
demi-journée**
Monde sous-marin
et Malé :
demi-journée**
Le Lagon bleu :
demi-journée

Nature
« Croisière
langoustes »
Dîner-croisière au
coucher du soleil
Survol des îles
Croisière dans
les îles

émotion
Surf
Parachute
ascensionnel

* Avec supplément
** Disponible au Village
Club Med Kani

my attitude is

elegance
DES PRESTATIONS HAUT
DE GAMME SUR-MESURE

Les clients des
Villas bénéficient
de prestations
personnalisées
exclusives qui font
de tout séjour aux
Villas de Finolhu
une expérience
sur mesure et
transforment
une escapade
romantique en
une expérience
de luxe ultime.
Le responsable
des Villas et le
majordome sont
présents à tout
moment pour
anticiper et
répondre à
chaque besoin.

* Avec supplément

Les clients peuvent
bénéficier de
services de
conciergerie
exclusifs et de
prestations assurées
directement en Villa
comme un dîner
privé* préparé
par un chef ou un
soin Spa*.
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BIEN-êTRE ABSOLU AVEC LE
CLUB MED SPA BY ILA*

ILA est une marque
britannique qui
propose une
expérience de luxe
grâce à une carte
de soins conjuguant
respect de la nature,
éthique et efficacité.
Elle utilise
uniquement les
meilleures plantes
récoltées à l’état
sauvage et les
meilleurs minéraux.
Idéalement situé,
le Club Med Spa
by ILA* est ouvert
sur l’océan. Avec
ses quatre cabines
pouvant recevoir
des couples, il offre
un large éventail de
formules bien-être
dispensées par des
spécialistes de la
santé et de la beauté.

* Avec supplément

Différents soins du
visage et du corps
sont également
disponibles
directement en
Villa : massages
des mains et des
pieds, manucures et
pédicures.
6 soins du visage
11 soins du corps
5 soins couple
Programme
Bienfaits ILA :
7 rituels de calme,
de réflexion et de
connexion
12 soins express ILA
4 soins en Villa

my memories are

my life
SOIRéES LOUNGE
ET FESTIVES

Les clients ont
le choix d’une
ambiance festive,
lounge ou zen
selon leurs envies.
Le Club Med
propose un esprit
décontracté et
chaleureux qui allie
liberté individuelle
et moments de
convivialité à
partager ensemble.
En fonction des
préférences : une
soirée festive
au Village Club
Med Kani ou
une expérience
personnalisée
et plus intime
organisée dans les
espaces exclusifs
des Villas de
Finolhu.

Ou encore une
soirée cinéma sous
les étoiles, les pieds
dans le sable ou un
concert de musique
live en plein air.
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LE CHOIX
DES AMBIANCES

LOISIRS
GéNéRAUX
Cours de cuisine
(3 fois par semaine)
Observation
des étoiles
Cours de danse
(3 fois par semaine)

DIVERTISSEMENTS
SOIRéE
Cinéma à la belle
étoile
Musique live
Danse et événements
sur la plage

ACCèS AU VILLAGE
CLUB MED KANI
Soirées festives
et spectacles sont
organisés au Village
Club Med Kani
où l’équipe G.O
fait découvrir aux
clients une ambiance
différente chaque soir.

La liberté des ambiances avec l’accès

au Village de Kani, 4 Tridents
avec espace 5 Tridents
Les Villas de Finolhu
sont à seulement
cinq minutes du
Village Club Med
Kani.
Les clients ont
désormais le choix
entre les chambres
premium du Village
4 Tridents de Kani,
les suites du luxueux
Espace 5 Tridents et
les nouvelles Villas
privées de Finolhu.
Chaque option
propose une
ambiance et une
expérience de
vacances différentes.
Les clients des
Villas de Finolhu
peuvent profiter
à tout moment de
la large gamme
d’équipements, de
divertissements
et d’options de
restauration du
Village de Kani.

DéCOUVREZ
LE LUXUEUX
ESPACE 5

“MANTA”
Les clients des Villas
de Finolhu peuvent
également profiter
du luxueux Espace
5 Tridents qui inclut un
salon Manta exclusif
dont la forme circulaire
et l’architecture
minimaliste offrent
des vues spectaculaires
à 360° sur le lagon.
L’espace lounge
constitue le nec plus
ultra en matière de luxe,
de convivialité et de
relaxation.

LE VILLAGE CLUB
MED KANI 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.
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