Déposé comme par magie dans son propre lagon, Huvafen Fushi est une
merveille pour les naturalistes. Son environnement intact est aussi splendide
en dessous qu’au dessus du niveau la mer.

Géré par la fameuse compagnie Per Aquum, le Resort a complètement été
redéveloppé pour atteindre les plus hauts sommets du luxe et du service.

Une expérience unique
Per Aquum s’est donné comme but de répondre aux rêves les plus fous des
clients tout en gardant les ressources naturelles de l’île intacte. Un
développement durable au service d’une faune et d’une flore fragiles et
sensibles.
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Situé au centre des Maldives, au nord de l’atoll de Malé, Huvafen Fushi est
facilement atteignable de l’aéroport international.

Après avoir été accueillie par votre Thakuru (ou major d’homme) à votre
'arrivée, une croisière rapide survolant l’azur de l'Océan Indien vous
préparera à votre évasion paradisiaque.
Si toutefois vous préférez un transfert en hydravion, juste 15 minutes de vol
sont nécessaires entre l’aéroport et votre paradis.

La température est toujours agréable et nous vous recommandons de
prendre des habits agréables pour la journée et un peu plus habillés pour
les soirées. Bien qu’à toute heure, il est préférable et conseillé de se
promener pieds nus !
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Les Bungalows & Pavillions
Les 43 Bungalows & Pavillions sont un savant mélange de modernité et de
naturel, bénéficiant chacun d’un style architectural propre.
Tous sont équipés d’air conditionné, d’un immense lit de 2,20 m2 drapés de
lin de la fameuse marque italienne Frette. Chacune de ces oasis privées
offre sa propre piscine d’eau douce.

8 Beach Bungalow de 125m²
8 Deluxe Beach Bungalow de 160m²
12 Lagoon Bungalows de 130m²
12 Ocean Bungalows de 160m²
2 Ocean Pavillions de 230m2
1 Beach Pavillion de 800m2
www.ailes.ch

8 Beach Bungalow de 125m²
La première catégorie de bungalows se trouve sur la plage, faisant
directement face au lagon. Les Beach Bungalows offrent :
∝ Un ventilateur au plafond
∝ Une machine Nespresso
∝ Un bar privé
∝ Des soins Occitane
∝ Une salle de bain ouverte avec douche-pluie & baignoire séparée
∝ Un téléphone Bang & Olufsen
∝ Une télévision plasma de 32”
∝ CD & DVD Bose

∝ Une terrasse face à l’océan
∝ Une table pour vos dîners privés
∝ 2 chaises longues
∝ Un jardin privé
∝ Un gazébo
∝ Une piscine
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8 Deluxe Beach Bungalow de 160m²
Offrant les mêmes avantages que les Beach Bungalows, les Deluxe Beach
Bungalows bénéficient d’un espace de vie extérieure bien supérieur et
d’une situation sur l’île plus calme et exclusive.
La grande terrasse en teck est idéale pour profiter du soleil et admirer les
poissons volants s’élancer dans le ciel azur, idéale également pour
organiser vos dîners intimes dans un décor tropical.
A l’arrière de votre chambre, le jardin privé offre un gazébo et une piscine,
L’endroit intime rêvé pour s’échapper de tout stress.
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12 Lagoon Bungalows de 130m²
Sur des pilotis, comme flottant au-dessus des eaux, les Lagoon Bungalows
proposent des terrasses à hauteurs diverses, comme pour admirer sous
plusieurs angles la vue infinie sur l’océan.
Le système Bose avec son écran plasma de 40” offre des haut-parleurs
dans la salle de bain comme sur la terrasse, pour que votre musique
favorite vous suive partout dans votre espace privé.
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12 Ocean Bungalows de 160m²
Très justement appelé Ocean Bungalows, car situé sur les coraux, les
plates-formes sur pilotis n’offrent que l’océan à perte de vue. Un rêve pour
les amateurs de snorkeling, avec ses poissons juste en bas de l’échelle de
bain.
Réparti sur trois terrasses, vous trouverez une piscine se perdant dans
l’horizon, une salle à manger en plein air, un gazébo et deux chaises
longues pour vos bains de soleil.
Une salle de séjour à fond de verre se transforme facilement en salle de
cinéma ou de concert avec son système Bose et son téléviseur plasma de
50”. Cet espace peut également se transformer en salle de massage
privée.
Après votre massage, profitez de l’immense salle de bain et de votre jacuzzi
surdimensionné, judicieusement installé en porte-à-faux au-dessus de
l'Océan Indien !

Ocean Bungalow
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2 Ocean Pavillions de 330m

Les pilotis des 2 Ocean Pavillions sont déposés sur la mer à plus de 100
mètres du rivage, exactement face au soleil couchant. Une promenade de
teck les relie à l’île.
Ici, l’exclusivité et l’anonymat sont à son summum. Pour préserver votre
intimité, une clef spéciale est nécessaire ne serait-ce que pour s’approcher
des deux Ocean Pavillions.
Dès le pas-de-porte, l’espace tout entier s’ouvre la piscine flanquée de fibre
optique et pénétrant jusque dans le hall principal.
Dînez dans votre salle à manger privée, décorée par Frank Gehry, et
admirez le coucher du soleil depuis vos terrasses, un verre de champagne
à la main.
La chambre à coucher principale offre un grand lit, une baignoire sur
l’océan et un téléviseur plasma de 55’’. La chambre à coucher secondaire
offre 2 lits et un téléviseur plasma de 32’’. Toutes deux offrent un système
audio B&O et un accès direct aux terrasses, piscine & jacuzzi.
Votre Thakuru, ou major d’homme, est à votre service 24h/24h pour

Ocean Pavillion

combler tous vos désirs.
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1 Beach Pavillion de 800m

Le Beach Pavillion est un havre de paix à l’architecture design, reposant au
bord de sa plage privée.
La chambre à coucher principale est à l’étage et offre une vue magnifique
sur l’océan et sur la piscine à travers le sol en verre. Un escalier privé mène
à une immense salle de bain lové dans un jardin secret.
La chambre à coucher secondaire offre deux lits séparés et sa salle de
bain privé.
La salle à manger juxtapose le salon qui s’allonge sur la terrasse. Là
encore, système audio B&O est téléviseur plasma de 55’’
Votre Thakuru, ou major d’homme, est à votre service 24h/24h pour
combler tous vos désirs.
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Le Dhoni, votre voilier traditionnel
Les luxueux Dhonis climatisés disposent de tous les aménagements
nécessaires. Il est le partenaire idéal et la prolongation flottante de votre
pavillon.
Les années de tradition maritime des Maldiviens ont apporté à votre Dhoni
son architecture aux lignes pures et l’efficacité élégante se mariant à
merveille avec les conditions de navigation entre les atolls.
Long de 65’, soit près de 20 mètres, il avance aussi bien à la voile qu’au
moteur. Mais toujours selon vos envies et vos destinations.
La proue accueille de larges cousins et créer une merveilleuse plage pour
vos bains de soleil.
La nuit, votre Thakuru, transforme la poupe en une sublime salle à manger
en plein air et l’intérieur en une agréable chambre à coucher tendue de lin
Frette.
Une cuisine complète SMEG, une salle de bain dessinée par Philippe Stark,
des coussins de soie aux tons naturels, un téléviseur de 20’’ accompagné
d’un système stéréo DVD Bose, ainsi qu’une douche extérieure pour évacuer
le sel des bains de mer !
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Wellness & Spa
Donnez-nous vos blessures, votre corps fatigué aspirant à respirer librement
de sorte que nous puissions frotter, apaiser, imbiber, guérir & choyer pour
retrouver un état de grâce.
Au Spa Lime, nous vous invitons à laisser tomber vos gardes, votre stress &
tous les poids pesants sur vos épaules.
Au Spa Lime, nous vous invitons à une expérience différente, fraîche et
réellement unique… comme vous !

Sortez d’où vous étiez
Sortez de vos certitudes
Sortez de votre coquille
www.ailes.ch

Les couleurs et les textures de la mer ont offert à Aquum Spa toute
l’inspiration pour créer des soins exceptionnels
Fort d’une technologie de pointe, de thérapie les plus récentes et d’une
décoration douce, Huvafen Fushi est fier de présenter les 1res salles de soin
sous-marines. Yoga, fitness et programme sur mesure pour votre bien-être
total.
∝ 6 salles de traitements à fond de verre.
∝ Les 1res salles de soins sous-marins doubles, pour des instants
magiques entourés des beautés d’un aquarium naturelles.
∝ Consultation auprès de notre naturopathe utilisant les dernières
technologies de check-up sanguin et d’iridologie
∝ Relaxation au centre offrant, un sauna d’aromathérapie, une salle
de glace, des douches de pluie high-tech, d’un pavillon de yoga
au dessus de l’eau et d’une salle de fitness.
∝ En première aux Maldives, une piscine d’eau de mer flottante,
connue sous le nom de Lonu Veyo, pour des soins thérapeutiques.
∝ Retraites Spa & Yoga organisées par des Gurus toute l’année.
∝ Raw – Le restaurant innovant dans la cuisine Spa
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Restaurants & Bars
Avec des produits frais venant des 4 coins du monde et livrés chaque
matin, le Chef et son team délivrent une cuisine inventive, saine et toujours
étonnante. Six restaurants et bars sont à découvrir comme des destinations
culinaires.
Celsuis : ouvert toute la journée et accueillant, à l’intérieur comme à
l’extérieur, ce restaurant vous offre une cuisine internationale dans un décor
au dessus des flots.
UMbar : au bord de la piscine sans fin, cette oasis vous a servi votre
cocktail préféré…
Raw : (cru en français) ce restaurant minimaliste porte bien son nom et offre
une cuisine Spa et des jus frais en adéquation avec les besoins de nos
corps.
Salt : Sur des pilotis au large, le restaurant gastronomique mélange avec art
les saveurs de la méditerranée et les parfums de l’Asie. Les poissons frais du
jour sont préparés dans une cuisine ouverte, sous les étoiles.
Vimun : le cellier de l’île présente une collection privée des vins du vieux et
du nouveau monde. Mis sur pied par un sommelier réputé, les soirées à
thème mariant les plats et les vins, sont des expériences inoubliables pour.

www.ailes.ch

www.ailes.ch

Activités & Sports
∝ Pavillon de Yoga
∝ Lonu Veyo
∝ Fitness
∝ Centre de plongée PADI
∝ Voile & sports nautiques non motorisés gratuits
∝ Wakeboard & ski nautique
∝ Piscine à fibre optique
∝ The Lair : la librairie avec un grand choix de CD & DVD
∝ Internet & IDD téléphone
∝ Nombreuses excursions
∝ Voilier Dhoni traditionnel
∝ Pêche au gros
∝ Yacht de 65’ « Symphony »
∝ Médecin sur l’île
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Asie du Sud Est

Agent officiel « Océan Indien »

Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam
Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon

Océan Indien & Subcontinent Indien
Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal

Australie & Océan Pacifique

Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française

Moyen-Orient

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie

Afrique

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc

Amérique Latine & îles des Caraïbes

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba
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