Kani, Maldives
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UNE ÎLE PRIVÉE PARADISIAQUE AU COEUR D’UN LAGON BLEUTÉ,
IDÉALE POUR VOS ÉVÈNEMENTS DE GROUPE.
Au large de l’océan Indien, entre végétation luxuriante et lagune de sable fin, émerge le village de Kani, niché au cœur de
l’archipel des Maldives. Entre deux plongées dans les fonds aquatiques et le plaisir de découvrir les saveurs exquises de l’Asie,
Kani constitue le lieu parfait pour réunir vos groupes.
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Les Chambres : 216 chambres.
• Chambres Club de 312 pi2
• Chambres Deluxe de 452 pi2
• Suites bungalow de 753 pi2
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Votre destination :
• Le Village se trouve à 35 minutes en
hors-bord de l’aéroport de Malé.
• Il est situé au sud-ouest du Sri Lanka sur la
magnifique ile de Kanifinolhu dans l’archipel
des Maldives.
• Superficie de 60 hectares.

La Table : une cuisine savoureuse et créative.
• Vehli : restaurant principal avec couverts
à l’intérieur et couverts à l’extérieur.
• Kandu : restaurant de spécialités avec couverts à
l’intérieur et couverts à l’extérieur.

La Découverte** :
• Survol des îles en hydravion, bateau à fond de verre,
visite de l’archipel en speed boat privé, visite de Malé,
scooter des mers, plongée sous-marine, parachute
ascensionnel, pêche à la ligne, et waterball.

		

Le Sport : bénéficiez d’infrastructures de qualité
et de l’encadrement de G.O.® expérimentés.
• Pratique libre : kayak à fond transparent, pétanque,
tennis de table, badminton, basket, beach-soccer,
beach-volley, football, volleyball, waterpolo, kayak,
salle de cardio-training Club Med Gym®.
La Détente :
• Club Med Spa by MANDARA®*, ainsi qu’une piscine à
débordement, et des soirées lounge et festives.

Découvrez l’Espace luxueux
5∑ Manta
À Manta, vous bénéficierez d’un espace exclusif
et privatif composé de 75 Suites sur pilotis et
d’un lounge dédié posé sur les eaux turquoises
de l’île-jardin de Kani.
Vous aurez également accès à des services
privilégiés tels qu’un service de bar, et un
service de conciergerie donnant droit à des
réservations prioritaires, à un service aux
chambres, et bien plus.

Espace pour les groupes

SALLE

RESTAURANT LE VELHI

BÉNÉFICIEZ D’UN ESPACE RÉSERVÉ
POUR VOS RÉUNIONS.

CAPACITÉ

454***

Pour en savoir plus,contactez Meetings & Events by Club Med au 1 888 567-1777, poste 4,
à montreal.groups@clubmed.com ou visitez www.meetings-events-clubmed.ca
Suivez-nous sur
clbmd.ca/linkedin

* Des frais supplémentaires s’appliquent. ** Des frais supplémentaires s’appliquent. Les excursions peuvent varier selon les saisons.
*** Pour des réunions informelles en matinée seulement. Des frais supplémentaires s’appliquent.

