
SAVOUREZ DES 
INSTANTS DE VIE

MAGIQUES SUR UNE 
ILE RECLUSE

FICHE TECHNIQUE



SITUATION

L’hôtel trône au milieu de la pittoresque lagune aux eaux cristallines 
du nord de l’atoll Ari, un paysage onirique fl ottant en forme de 
dhoni, le bateau maldivien traditionnel. À seulement 25 minutes de 
l’aéroport international de Mahé, les hôtes peuvent admirer, depuis 
l’hydravion, les magnifi ques plages off rant un contraste bleuté au vert 
du feuillage exubérant.

TEMPS FORTS DE VOTRE SÉJOUR

Approchez-vous des requins-baleines au cours 
d’une plongée inoubliable.

 Contemplez la beauté époustoufl ante des atolls 
depuis un hydravion.

Savourez l’un de nos millésimes les pieds dans l’eau.
Méditez au lever du soleil aux côtés de notre maître de yoga.

CONTACT
Constance Halaveli Maldives

Alifu Alifu Atoll, Halaveli 09130 – Maldives
Main Number: (960) 666 70 00

Administration Fax: (960) 666 70 01
resacoord@halaveli.com and gr@halaveli.com

Constance Hotels, Resorts & Golf
Belle Mare, Poste de Flacq, Mauritius – Indian Ocean 

www.constancehotels.com

Réservation
Telephone number: (230) 402 27 77 / 402 27 72

Fax: (230) 402 26 16
resa@constancehotels.com

Siège Social
Telephone number: (230) 402 29 99

Fax: (230) 415 10 82
mkt@constancehotels.com

CONSTANCE HALAVELI

Situé sur une île isolée de l’océan Indien, ce luxueux refuge 5* sur pilotis vous fait toucher le paradis du bout des doigts. Des plongées 
inoubliables et des plages immaculées s’off rent à vous et à vos proches. La magie du cadre est aussi romantique qu’exceptionnelle. 

Et tout cela grâce à l’attention sincère que nous portons aux détails pour vous off rir un service personnalisé absolument inégalé. Constance 
Halaveli est un endroit unique en son genre. Déconnectez-vous. Reconnectez-vous. Et profi tez de la détente à l’état pur version améliorée.

SERVICES ET ACTIVITÉS



HÉBERGEMENT

Toutes les villas sont climatisées, disposent de leur propre piscine et sont situées de plein pieds sur la plage ou construites sur pilotis. Elles sont confortablement meublées de 
bois et de marbre et équipées de sèche-cheveux, télévision LCD 42 pouces /chaînes satellitaires, DVD, WIFI accès gratuit à l’internet par le system Apple Mac mini, connection 

Ipod, téléphone avec répondeur, mini-bar, mini-réfrigérateur à vin proposant une sélection de vin, menu oreillers à disposition, facilités thé/café, coffre individuel, bureau, coin 
salon, room service 24h/24. Chaque villa possède aussi une terrasse ou balcon meublé et une salle de bain avec douche separée (intérieure ou extérieure), baignoire et toilettes.

57 WATER VILLAS

(3m x 4m) & Solarium (100 m2)

Avec piscine privée (3m x 4m) et solarium (100 m2) Pour 2 adultes + 1 lit supplémentaire (enfant ou adulte)

11 FAMILY BEACH VILLAS 

Piscine (3m x 5m), jardin privé (350 m2) & chambre d’enfant (25m²)

Avec une piscine (3m x 5m) et jardin privé (350 m2) Pour 2 adultes + 2 lits supplémentaires (enfants de 
moins de 12 ans)

• Garden Pool View • Ocean Pool View



8 DOUBLE STOREY BEACH VILLAS

(3m x 5m) & Jardin (410 m2)

Avec une piscine de (3m x 5m) et jardin privé (410 m2) 
Pour un maximum de 4 personnes, soit 3 adultes + 1 enfant de moins de 12 ans ou 2 adultes + 2 enfants 
de moins de 12 ans ou 1 adulte + 3 enfants de moins de 12 ans

9 SINGLE STOREY BEACH VILLAS

(3m x 5m) & Jardin (350 m2)

Avec piscine privée (3m x 5m) et jardin privé (350 m2 ) Pour 2 adultes

• Garden Pool View • Ocean Pool View
• Ocean Pool View – Ground Floor

• Garden Pool View – Ground Floor

• Ocean Pool View – First Floor

• Garden Pool View – First Floor



1 BEACH VILLA PRÉSIDENTIELLE

(10m x 3.75m) (700 m2)

Avec piscine privée (10m x 3.75m) (700 m2) Pour 6 adultes + 3 lits supplémentaires (enfant de moins de 12 ans)

• Ground Floor

• First Floor



Jahaz Restaurant
Heures d’ouverture : petit déjeuner 07.00 à 10.30, déjeuner 12.00 à 
15.30 et diner 19.00 à 22.30 
Restaurant Principal (90 couverts à l’intérieur et 110 couverts à 
l’extérieur) JAHAZ est ouvert pour le petit-déjeuner, le déjeuner 
et le dîner. Il propose un buffet avec une multitude de plats variés et 
internationaux. Des soirées à thèmes y sont également organisées.

Jing Restaurant
Heures d’ouverture : diner 19.00 à 22.30
(42 couverts à l’intérieur et 14 couverts à l’extérieur) 
JING propose une cuisine fusion où l’Orient rencontre l’Ouest asiatique 
offrant des plats combinés avec une touche européenne. Le restaurant 
est fermé une fois par semaine. 

Meeru Beach Grill
(70 couverts sur la plage)
Ouvert six jours par semaine à partir de 19.00 jusqu’à 22.30 à la belle 
étoile. Simple et délicieux, notre restaurant grill traditionnel est ouvert le 
soir uniquement. Une large sélection à la carte de produits frais de la mer 
et de viandes grillés sous vos yeux.

Kaika Sushi Bar
(12 couverts à l’intérieur, 24 à l’extérieur)
Ouvert tous les jours pour le déjeuner sauf le vendredi de 12.00 à 15.30.
Festoyez autour d’un assortiment variés de sushis, sashimis et makis 
traditionnels.

RESTAURANTS



Jahaz Bar & Lounge
Bar principal (56 sièges à l’intérieur, 24 à l’extérieur)
Ouvert tous les jours de 10.30 à 00.30. 

Jing Bar
22 sièges à l’intérieur, 28 sièges terrasse)
Ouvert de 18.30 à 00.30
Le Jing Bar ferme un soir par semaine en même temps que le Jing 
restaurant.

Cave à vins – Jing restaurant
Une cave dédiée aux vins exclusifs du monde entier. Cette cave est dotée 
d’un espace dédié à la dégustation du vin.

BARS



GRATUITES: 
Une salle de sport ultramoderne, avec des appareils Life Fitness Cardio entièrement intégrés et un port USB, un 
mur Kinesis, un rameur, des vélos spinning, des kettlebells, Tennis (rackette et balls à disposition), Beach-volley, 
Foot de plage, Tennis de Table, Échiquier, Badminton

PAYANTES:  
Leçons de tennis, Cours de fitness privé, N’oubliez pas d’emmener vos chaussures de sport. 

Heures d’ouvertures : Court de tennis & centre de fitness ouvert de 06.00 à 21.00

TGI DIVING CENTER
TGI Dive Center est un centre de plongée SSI (Scuba Schools International) Diamond àConstance Halaveli.  Il offre 
une véritable expérience 5 étoiles et une longue liste de cours de plongée dirigés par une équipe internationale 
et multilingue d’instructeurs. En plus de l’équipe passionnée d’instructeurs, un photographe et vidéaste dédiéaux 
vidéos sous-marines est disponible pour capturer vos expériences et les rendre vraiment inoubliables. Nous 
offrons également les services d’un biologiste marin qui partage sa passion et ses connaissances sur l’incroyable 
vie marine. L’hôtel propose gratuitement tout le matériel de plongée avec tuba àses clients. Avec supplément 
–cours de plongée (école PADI)
 

Excursions avec supplément:
Escapades romantiques, croisière sur un « dhoni » traditionnel pour admirer le coucher du soleil, journée 
sur une île déserte, à la recherche de dauphins (en vedette ou dhoni), visite de villages locaux, pêche au gros 
«à la cuiller» style maldivien, pêche traditionnelle de nuit, location de bâteaux privés

Sports nautiques:

Activités non motorisées gratuites (sauf les leçons): planche à voile, top cat (catamaran) RSCAT 16, pédalos, 
dériveur, kayak, stand-up paddle.

Activités motorisés avec supplément : Jet-ski, ski nautique, mono-ski, wakeboard, knee-board, fun tubes, fun 
beds, bâteaux banane.

Un espace de relaxation, de détox et de rajeunissement. Un espace créé uniquement pour apaiser vos sens et 
alimenter votre corps, votre esprit et votre âme. Au U Spa by Constance, chaque soin est unique. Votre temps 
consacré au Spa inclura des aspects nutritionnels, des massages, des soins traditionnels, des programmes de 
remise en forme et des traitements de beauté respectant le concept de ‘se nourrir de l’intérieur’. 

LES SOINS
Les traitements corporels proposent leurs propres huiles, exfoliants et enveloppements préparés selon la 
tradition afin de rehausser les techniques du U Spa by Constance. Le concept ‘From Skin to Within’ propose 
un traitement corporel complet en profondeur nourrissant et rééquilibrant de la tête aux pieds. Doté de 10 
cabines , le SPA Valmont au Constance Halaveli Resort conjugue bien-être et beauté dans une ambiance feutrée. 
Parmi les emblématiques soins signature Valmont proposés dans le menu du spa, un soin exclusif a été créé 
spécifiquement par la maison suisse : le Valmont After Diving Treatment, dédié à réparer la peau et soigner les 
cheveux après la plongée. Une sélection de soins sont proposés en villa ainsi que des massages. Pour toute 
arrivée tardive (réservation impérativement faite avant 23h00). 

LE SPA 

• 4 cabines individuelles

• 4 cabines doubles

• 1 salle de soin Thai 

• 1 salle de yoga et une Yoga master à disposition 

• Sauna 

• Hammam

• Piscine d’eau froide

• Jacuzzi

• 1 Salon de coiffure (shampooing, brushing, consultation/coiffure de mariée) 

• Manucure et pédicure

HORAIRES D’OUVERTURE
Ouvert tout les jours de 09.00 à 21.00

U SPA BY CONSTANCE ACTIVITÉS SPORTIVES



Au Constance Kids Club nous invitons nos jeunes hôtes de 4 à 11 ans 
à donner libre cours à leur esprit d’aventure. Nos animateurs dûment 
formés et enthousiastes les emmèneront à la découverte de l’île et 
de son artisanat local, leur organiseront activités culinaires et chasses 
au trésor et bien d’autres animations toutes en lien avec leur site de 
vacances si inhabituel et si captivant. La découverte sera au coeur de la 
thématique d’activité quotidienne. 

Les commodités et services du Constance Kids Club comprennent: - 
• Inscription à toute heure pendant votre séjour pour que vos enfants 

aient la certitude de pouvoir participer et s’amuser 
• La sécurité et la sûreté sont notre priorité de tous les instants.
• Piscine pour nager, faire des courses de relais, et bien plus. 
• Scène extérieure pour les concours de talents, jeux interactifs, 

projection de films et création du cirque des enfants 
• Ordinateurs pour jouer, aller sur Internet, etc.
• Espace Arts & Activités manuelles pour pratiquer l’artisanat local et 

traditionnel. 
• Programmes thématiques pour la journée et la soirée. 
• Journée à thème pour confectionner des pizzas, faire des glaces et 

déguster friandises et pâtisseries.
• Espace Imagination pour nos hôtes de 4 à 6 ans, avec cabanes, 

cuisinettes, ateliers et même courses de chariots.
• Sanitaires adaptés à la taille des enfants.
• Aire extérieure pour course de relais, jouer à chat, jeux et 

divertissement sous la surveillance des parents.

En supplément
Services de baby-sitting (en fonction des disponibilités). Nous vous 
recommandons de réserver durant la haute saison en raison du nombre 
limité de baby-sitters.

• Piscine principale, située entre le restaurant et le bar Jahaz - Service 
à la piscine 09.00 à 18.00. 

• Service de plage: 09.30 à 18.00 avec solarium (parasols, snacks, 
boissons disponibles sur la plage). 

• Trois boutiques sur l’ile: Constance boutique, Spherique boutique, 
Sifani Jewelery shop). 

• Salle d’arrivées et de départs équippée de deux salle de bains, thé et 
café avec accès internet / TV/ordinateur, imprimante, bibliothèque. 

• Accès gratuit à notre salon à l’aéroport pour tous nos clients à 
l’arrivée et au départ - douches, café et thé, boissons gazeuses, 
collations légères, accès Internet sans fil, ordinateur et télévision.

• Pharmacie et médecin à disposition sur l’ile (l’hôpital le plus près : 
Malé, 25 minutes en hydravion). 

• Organisation de mariages. 

• Blanchisserie disponible 7 jours sur 7. 

• Espace de loisirs avec DJ et piste de danse ouvert de 22.30 jusqu’à 
très tard.

BOUTIQUE CONSTANCE 
Située au milieu de la jetée, la boutique Constance propose une belle 
sélection de produits griffés “Constance” allant de polos, petits souvenirs 
ainsi que des peignoirs et des foulards personnalisés. Vous y trouverez 
également notre “photographe maison” à la boutique Constance, qui sera 
toujours heureux de vous organiser une séance photo ou de partager 
avec vous les belles photos prises au cours de votre séjour. La boutique 
est fermée un jour par semaine

Fuseau horaire: GMT + 5 sur Malé + 1 heure pour Halaveli
Monnaie locale: La Rufiyaa (Le dollar américain est accepté aux Maldives)
 Langue officielle: Le Dhivehi (L’anglais étant couramment parlé) 
Un visa de 30 jours est délivré à tout visiteur à l’arrivée - Passeport en 
cours de validité et valable plus de 6 mois après la date de retour. 
Le certificat de vaccin contre la fièvre jaune est parfois nécessaire (selon 
le pays d’origine). 
Code téléphonique: + 960 
Transferts inter-îles : l’île d’Halaveli se trouve à 25 minutes de Malé en 
hydravion ou 1h45 minutes en vedette. 
Voltage sur l’île : 220 volts
Type de prise électrique utilisée : prise anglaise, adaptateurs disponibles

NATIONALITES À L’HÔTEL 
Langues parlées à l’hôtel : Anglais, français, italien, allemand, japonais, 
chinois (mandarin), coréen et russe. 

PAIEMENTS À L’HÔTEL 
Devises acceptées : 
USD, EURO, DOLLAR DE SINGAPOUR, YEN, CHF, LA LIVRE 
STERLLING, AUD & MVR
Cartes de crédit acceptées : VISA, MASTERCARD, AMEX, UNION PAY

CONSTANCE KIDS CLUB AUTRES ÉQUIPEMENTS INFORMATIONS UTILES



TRANSFERS

L’île est à 25 minutes de Malé en hydravion et à 1h30 en hors-bord classique.

AARIYAA SPEED BOAT

(Pour faciliter les arrivées et les départs tardifs) 

Le speed boat a été construit par Binan Senpaku Kogyo Co. Ltd au Japon et est propulsé par deux moteurs 
de 650 chevaux de puissance, des moteurs diesel marins de Detroit. Le bateau à moteur met à disposition 30 
places confortables. La vitesse de croisière est de 25 miles nautiques par heure avec un système de navigation 
GPS qui facilite les transferts de jour et de nuit. L’avantage de ce bateau est principalement sa sécurité et sa 
stabilité. Aariyaa off re un intérieur luxueux, une performance inégalée et un confort total à bord.

Durée: 1h45 de l’aéroport à Constance Halaveli. 

Constance Moofushi est situé dans l’atoll Ari Sud et est accessible en hors-bord depuis Halaveli (environ 
30 minutes).

L’ARRIVÉE AUX MALDIVES 

Aéroport International des Maldives

Arrivé à l’aéroport International Velana des Maldives, le client est accueilli par nos représentants. Pour 
toute arrivée après 15.30, le client est dirigé vers un hôtel sur Malé où une chambre lui sera préalablement 
réservée. Pour toute arrivée avant 15.30, le client est accueilli par nos représentants et conduit vers un 
hydravion Trans Maldivian Airways, le comptoir d’enregistrement se trouve à environ 20 mètres du hall 
d’arrivée. Un bus conduira le client directement à l’aéroport prévu pour les hydravions Trans Maldivian 
Airways qui se trouve à 10 minutes de l’aéroport international. Le client sera enregistré sur un vol à 
destination de Constance Halaveli. 

L’aéroport « Trans Maldivian Airways » est ouvert de 06.00 à 17.00. A l’arrivée à l’aéroport TMA, le 
client est accueilli par nos représentants et dirigé vers le “Constance Lounge”, notre salon de départ. 
Boissons chaudes et autres rafraîchissements ainsi que des collations sont proposés gracieusement. L’accès 
à l’internet est également disponible. Les représentants de Trans Maldivian Airways accompagneront les 
clients vers le port de départ où ils prendront leur hydravion. 

Pour information le temps d’attente varie entre 45 minutes et 1h30. En arrivant au Constance Halaveli, 
notre équipe de la Relation Clientèle accueillera le client et le conduira vers sa villa. 

Le “Constance Lounge” à l’aéroport de Malé est accessible désormais gratuitement au retour des clients 
jusqu’à 21.00 et les facilités tels que le wifi , snacks et boissons sont off erts. 

Le poids maximum accepté par personne pour les bagages en soute est de 20 kgs et 5 kgs pour le bagage 
à main . Tout excédent de bagages sera facturé et devra être réglé directement à Trans Maldivian Airways 
au coût de $ 5.00, + taxe gouvernementale de 12%, par kilo (sous réserve de modifi cation). Conformément 
aux normes internationales, un bagage unique en soute de 30 kgs ou plus sera refusé. 

Pour les besoins de réservations de transferts en hydravion avec la Trans Maldivian Airways, il est impératif 
de communiquer la date de naissance des enfants de moins de 18 ans voyageant avec leurs parents 

Tous les départs internationaux avant 08.45 (heure locale) devront quitter l’hôtel 1 nuit plus tôt.



Water Villa Family Beach Villa Single Storey
Beach Villa

Double Storey
Beach Villa

Halaveli Boutique

Privacy Zone

Privacy Zone

Non-Swimming Zone

SNORKELLING
ZONE

SNORKELLING
ZONE

SNORKELLING
ZONE

CAUTION : Strong Currents may be present

BEST
SNORKELLING

AREA

Non-Motorized
Water Sports Zone


