
CONSTANCE MOOFUSHI MALDIVES 
Le Constance Moofushi Maldives est situé au sud de Ari Atoll 
et est largement considéré comme l’un des plus bel endroit 
au monde pour faire de la plongée sous-marine.
L’hôtel combine l’élégance du style Robinson Crusoé chic aux 
plus grands niveaux d’excellence de Constance Hotels and 
Resorts.

L’ÎLE BIJOU.

INTRODUCTION



HÉBERGEMENT

24 BEACH VILLAS - (57 m2)
2 adultes + 1 lit additionnel
(adulte ou enfant de moins de 12 ans)

56 WATER VILLAS - (66 m2)
2 adultes + 1 lit additionnel
(adulte ou enfant de moins de 12 ans)

LES ÉQUIPEMENTS DES VILLAS

Les Beach et Water Villas disposent de l’air conditionné, d’un 
ventilateur de plafond, d’une salle de bain, d’une douche, de 
toilettes, d’un sèche-cheveux, d’un coin salon, d’une connexion 
WIFI gratuite, d’une TV LCD, d’un mini mac (Connexion iPod, 
CD et DVD), d’un téléphone, d’un mini-bar, d’un coffre-fort, 
d’un service à thé et café et d’une terrasse en bois.
En sus des même facilités ci-dessus, les Senior Water Villas 
proposent aussi un bain extérieur avec double lavabo et une 
terrasse.

SENIOR WATER VILLAS - (94 m2)
2 adultes + 1 lit additionnel adulte ou 2 lits additionnels 
pour deux enfants de moins de 12 ans

Constance Moofushi Maldives
Senior Water Villa : 94 m²



2 RESTAURANTS

“ MANTA ” - Restaurant principal avec buffet (200 couverts)
“Voyage autour du monde” sera le thème de ce restaurant 
dans le sable. Il offre une cuisine live, composée de plats 
simples mais savoureux. Une interaction entre les chefs et 
les clients de l’hôtel est l’une des plus grande priorité de ce 
buffet, dont les thèmes changeront chaque jour, allant de 
pizzas croustillantes cuites au feu de bois, à des spécialités 
culinaires des Maldives. Une magnifique cave à vin se vante 
d’une large sélection de choix du sommelier.L’extension du 
restaurant sur l’eau, permet aux clients de l’hôtel de profiter 
plusieurs fois par semaine de spécialités “à la carte” ou de 
soirée particulière, tout en appréciant une vue admirable sur 
les eaux translucides de l’Océan Indien.
Horaires d’ouverture : Petit-déjeuner: De 07h30 à 10h30 / 
Déjeuner: De 12h30 à 15:h00 / Diner: De 19h30 à 22h00

“ ALIZÉE ” - Le restaurant à la carte “Beach grill” (40 couverts)
Situé à quelques pas de la mer, sur une plage de sable 
blanc, le beach grill possède une atmosphère relaxante et 
très décontractée. Le menu offre une sélection de plats 
toujours appréciée comme des pizzas, des hamburgers, des 
sandwiches et des frites, tout comme des grandes salades qui 
peuvent être accompagnées de poisson ou de viande grillés 
au charbon de bois selon la sélection du jour. Le déjeuner 
peut-être servi autour de la piscine et au beach bar. Le soir, 
le beach grill sert une vaste sélection de fruits de mer, parmi 
les autres spécialités. Horaires d’ouverture : Diner: De 19h30 à 
22h00 (A la carte ou menus particuliers)

RESTAURANT & BAR

Le Constance Moofushi Maldives possède 2 restaurants et 2 bars et les clients de l’hôtel peuvent aussi profiter du
forfait tout-compris “Cristal” pendant leur séjour.
Un menu pour enfant est disponible dans tous les restaurants.

2 BARS
“ MANTA ” Bar (90 seats)
Jouxtant le restaurant principal, le bar principal possède 
une atmosphère, vivante, chaleureuse et tropicale avec des 
espaces ouverts, les pieds dans le sable. Une large sélection de 
boissons est servie au bar, comprenant des cocktails tropicaux 
typiques et des cocktails sans alcool. Après le dîner, le bar est 
l’endroit parfait pour profiter d’un cocktail tout en écoutant 
ou en dansant sur des titres sélectionnés par notre DJ.
Horaires d’ouverture : De 10h00 à 01h00

“ TOTEM ” Bar (56 seats)
Le bar est situé sur la plage, derrière la piscine, sous un 
abondant auvent formé par des arbres indigènes, et offre une 
décoration taillée dans du bois flottant. Le Beach bar est le 
lieu parfait pour profiter d’un smoothie de fruits frais ou pour 
déguster un choix de thés glacés fraîchement préparés… Des 
snacks sont servis pour le déjeuner et dans l’après-midi. Ce bar 
est aussi l’un des endroits les plus romantiques pour assister 
à un coucher de soleil sur la plage. Horaires d’ouverture : De 
10h30 à 22h00

SPA
U Spa by Constance (sur le lagon)
Le ravissant spa du Constance Moofushi est installé sur 
une jetée en bois surplombant les eaux paisibles de l’océan 
Indien, avec un espace relaxation ombragé. Venez pour vous 
détendre, vous ressourcer, purifier votre corps, hydrater votre 
peau ou simplement profiter de l’instant présent : c’est vous
qui décidez. Notre équipe hautement qualifiée se tient à votre 
disposition pour vous aider à choisir les soins les mieux 
adaptés à vos besoins.

Soins
Faites votre choix dans la fabuleuse gamme de massages, 
soins visage et corporels U Spa Classic utilisant nos produits 
aromatiques naturels inspirés par la flore de l’océan Indien ou 
parmi la collection d’Ymalia , qui propose des soins de spa 
apportant à votre esprit et votre corps un état de détente et 
d’équilibre parfait.

8 espaces de soins (6 chambres simples & 2 chambres 
doubles de soins)
1 Pavillon Yoga

AUTRES ÉQUIPEMENTS & ACTIVITÉS

• Piscine
• Gym & Aérobic
• Plongée sous-marine
• Excursions en Dhoni (bateau local)
• Pêche au gros
• Snorkeling
• Sports nautiques non motorisés
• Boutique
• Accès à Internet
• Blanchisserie
• Baby Sitting
• Infirmerie
• Entertainment lounge



ACTIVITÉS SPORTIVES
Gratuites
Salle de Gym entièrement équipée, beach volley, billard 
américain au “Entertainment Lounge”, Sports nautiques non 
motorisés tels que top cat (catamaran - cours d’initiation 
obligatoire payant), pédalo, windsurfing, kayak et plongée avec 
tuba incluant les équipements.

Payantes
Echappée romantique, croisière au coucher de soleil dans 
un Dhoni traditionnel, journée sur une île déserte, rencontre 
avec des dauphins (à bord d’une vedette ou d’un Dhoni), visite 
de villages locaux, pêche traditionnelle de nuit, location de 
bateaux privés, snorkeling, pêche, plongée (PADI).

Exploration Snorkeling - Location simple
Cette escapade de 30 à 40 minutes proche d’un paradis 
pour plongeurs, vous permettra de découvrir les merveilles 
sousmarines. Nager le long du récif, et être à l’affût d’un poisson 
porc-épic, une tortue caret, des nuages d’Anthias orange, et, si 
vous êtes chanceux, rencontrer un poisson Napoléon ou des 
raies. Ce voyage est adapté de façon à satisfaire tout le monde, 
le matin ou l’après-midi, plongeur débutant ou expérimenté, 
du moment que vous êtes un bon nageur ou un amoureux 
des poissons ! Si vous ne vous sentez pas à l’aise, vous pouvez 
participer au programme de « Plongée pour débutant ».

Escapade Romantique
N’avez-vous pas toujours rêvé d’être Robinson Crusoé 
pour une journée ? Le « Dhoni » vous déposera, vous et 
l’être aimé sur votre sensationnelle île déserte particulière. 
Imaginez-vous marchant main dans la main sur une plage 
de sable blanc immaculée, et vous relaxant sous l’ombre 
d’un palmier chuchotant, les vagues vous caressant les pieds, 
ou explorant un magnifique récif de coraux, nageant dans 
les eaux tropicales calmes de l’Océan Indien. L’île est votre 
pour une demi-journée ou une journée entière, le choix vous 
appartient ! Appréciez l’intimité et la tranquillité de ce paradis 
pour amoureux et revenez au Moofushi avec les souvenirs 
d’une expérience romantique ultime qui resteront toute votre 
vie !!!

Village Local
Venez visiter notre village de pêche local de Himandoo 
pour jeter un coup d’oeil aux modes de vie des Maldiviens. 
Contemplez les mosquées où les villageois font leurs prières 
quotidiennes, l’Ecole Primaire en plein air et le petit port de 
pêche. Il y a aussi une rue principale comprenant des magasins 
où vous trouverez des sarongs et des t-shirts à rapporter 
chez vous en souvenir de votre voyage. Des enfants locaux 
souriants vous accueilleront pendant que vous arpenterez le 
village. L’océan vous procurera sans aucun doute ses plaisirs 
quand vous irez et rentrerez du village. Notez s’il vous plait 
que de façon a respecter la religion musulmane des Maldives, 
la tenue appropriée devra être portée. N’hésitez pas à vous 
rapprocher de notre équipe de relations clientèle pour plus 
d’informations.

Pêche au gros “Trolling” le Style Maldivien
Préparez-vous pour une excursion de toute une vie ; attrapez 
le poisson dont vous avez toujours rêvé incluant des Sailfish, 
des Wahoo, des Tons jaunes, des Dorades et des Marlins 
Bleus, Noirs et rayés. Notre équipe maldivienne expérimentée 
fera de votre grand jeu de pêche, une expérience vraiment 
mémorable. Nous espérons pouvoir vous accueillir 
rapidement à bord ! Une réservation à l’avance est nécessaire 
pour pouvoir profiter comme il se doit de cette sortie.

Croisière au Coucher du Soleil sur un Dhoni traditionnel
Une croisière romantique et relaxante dans les eaux du large 
sur un bateau traditionnel, le « Dhoni ». Tout en appréciant 
la charmante croisière, vous pouvez jouir d’un magnifique 
coucher de soleil sur le pont. Notre aimable équipage vous 
servira un vin pétillant et les canapés spéciaux du chef. Avec un 
peu de chance, des dauphins pourront même vous distraire 
en dansant au rythme des vagues sous le superbe coucher de 
soleil : une expérience inoubliable!



L’ARRIVÉE AUX MALDIVES

Aéroport International des Maldives
Arrivé à l’aéroport International Ibrahim Nasir des Maldives,  
le client est accueilli et rassuré par nos représentants. Pour  
toute arrivée après 16h00, le client est dirigé vers un hôtel  
sur Malé où une chambre lui sera préalablement réservée.  
Pour toute arrivée avant 16h00, 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.

Aéroport « Trans Maldivian Airways » - ouvert de 06h00 à 
17h00
A l’arrivée à l’aéroport MAT, le client est accueilli par nos  
représentants et dirigés vers 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 Resort, notre équipe de la Relation Clientèle accueillera 
le client et le conduira vers sa villa. 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 Maldivian Air Taxi au coût de 
$ 4.00, + taxe gouvernementale de 8%, par kilo (sous réserve 
de modification). 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



LES NATIONALITÉS AU RESORT

Langues parlées: Anglais, Français, Italien, Allemand, Japonais, 
Afrikaans et Coréen.

Paiement à l’hôtel
Monnaies acceptées : USD, EURO, SING $ ,YEN, GBP, Maldivian 
Rufiyaa
Liquide accepté : Oui
Cartes de crédit acceptées : VISA, MASTER, AMEX

INFORMATIONS UTILES

Fuseau Horaire: GMT + 5 +1h pour Moofushi
Monnaie Locale : Rufiyaa (Les dollars US sont largement 
acceptés aux Maldives)
Langue officielle : Dhivehi (L’Anglais est fortement parlé)
Un Visa de 30 jours à partir de la date d’arrivée pour tous les 
visiteurs - Il est important de vérifier cette information avant 
le départ.
Un vaccin contre la fièvre jaune peut être demandé (selon le 
pays d’origine)
Code Pays : + 960.
Alimentation électrique : 220 volts
Prises : UK / Adaptateurs disponibles

CONTACT Constance Moofushi Maldives
South Ari Atoll, 00200 - Maldives
Main Number: (960) 668 1010 - Administration Fax: (960) 668 
0509
mkt@constancehotels.com - www.moofushiresort.com

Service Central de Réservation
Belle Mare, Poste de Flacq, Mauritius - Indian Ocean
Main Number: (230) 402 27 77 / 402 27 72
Fax: (230) 402 26 16
resa@constancehotels.com

Siège social
Constance Hotels and Resorts
Belle Mare, Poste de Flacq, Mauritius - Indian Ocean
Main Number: (230) 402 29 99
Fax: (230) 415 10 82
mkt@constancehotels.com - www.constancehotels.com





resort EXPERIENCE by Constance

A l s o  t o  d i s c o v e r. . .


