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OUI (LUNES DE MIEL}
VOYAGES

les Maldives version «gypset»
À 35 minutes d'hydravion de Male, la capitale, le Kanuhum

5* Luxe cultive raffinement et simplicité dans une nature

exubérante, offrant à ses hôtes privilégiés une ambiance

originale, mêlant esprit gipsy et atmosphère jet-set. Ses

bungalows et villas, posés sur une plage de sable blanc ou

surplombant un lagon turquoise -avec une piscine privée

en prime pour certaines - combinent matériaux naturels et

touches modernes. Les lève-tôt opteront pour celtes qui font

face au lever du soleil, les autres pourront admirer un sunset

tout aussi émouvant. Membre des Leading Hotels of the World

et réputé pour l'excellence de son service, le Kanuhura invite

à d'innombrables expériences, toutes plus mémorables les

unes que les autres : plongée sur l'un des 40 spots alentour,

parmi les meilleurs de l'archipel, visite d'un sanctuaire de

tortues, balade à vélo dans la nature tropicale, pique-nique

exclusif sur l'une des deux autres iles que possède l'hôtel,

découverte de son jardin d'orchidées, dîner barbecue sur

la plage ou dans un jardin d'herbes, à la lueur des bougies,

séance de cinéma en plein air, etc. On n'aura pas assez d'une

semaine pour tout expérimenter ! Le lagon est à lui seul un

formidable terrain d'exploration : il vous suffira d'un masque

et d'un tuba pour mesurer combien la faune et la flore sont ici

exceptionnelles. On en prend plein les yeux, sur l'eau comme

dessous. Incontournable, le spa a été reconnu comme étant l'un

des plus remarquables de l'océan Indien. Offrez-vous un rituel

en couple pour bénéficier de soins bio s'inspirant de traditions

curatives séculaires du monde entier. La gastronomie n'est

pas en reste avec cinq restaurants aux influences variées, de la

table italienne aux recettes fusionnant les saveurs orientales,

des buffets à thème aux comptoirs de cuisine ouverte.

KANUHURA 5* LUXE, 9jours/7 nuits avec petits-déjeuners, vols internationaux

et transferts en hydravion.à partir de3329€/personne. www.oovatu.com,

spécialiste du voyage sur mesure dans locëan Indien Infos sur www.lhw.com


