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Vols internationaux jusqu’à l’aéroport de Malé
Salon Cheval Blanc privé
Accès à l’île de Randheli par un vol de 40
minutes au-dessus de l’archipel
Hydravion créé sur-mesure pour Cheval Blanc
proposant un éventail de services exceptionnels

Perchées sur des pilotis et surplombant les eaux cristallines, les 15
Water Villas (240 m2) réservent un cadre propice aux escapades
romantiques. Une large terrasse donne accès à une piscine privée
de plus de 12 mètres de long, une pergola et un espace de
relaxation avec douche extérieure, un décor rêvé pour se
ressourcer en couple.

Conçues dans un esprit loft, les villas conjuguent sens du détail et
mobilier sur-mesure pour offrir une expérience résidentielle exclusive.
Chambre à coucher avec vue plongeante sur le lagon, salle de bain
entourée par la végétation, salon qui s’ouvre de part et d’autre pour
mieux capter la lumière, chaque pièce invite à savourer une certaine
douceur de vivre.
Au cœur de la végétation exotique de l’île, les 15 Island Villas (entre
240 et 300 m2) offrent une ou deux chambres et sont particulièrement
pensées pour les familles. La villa principale s’organise autour d’un
généreux salon, d’une grande chambre à coucher avec salle de bain et
double dressing attenants. La deuxième chambre dispose d’un accès
indépendant et d’une salle de bain privée. Les villas proposent une
piscine à débordement de plus de 12 mètres de long, une plage
privative de sable blanc et un jardin luxuriant abritant une salle à
manger extérieure, idéale pour les dîners en famille.

Entre terre et mer, avec une partie sur pilotis et l’autre ouvrant sur
un jardin à l’arrière de la villa, les 14 Garden Water Villas (entre
240 et 355 m2) offrent une expérience unique aux Maldives.
Comprenant une ou deux chambres, ces villas sont dotées de
généreux espaces extérieurs avec une salle à manger pour profiter
de repas en plein air, un espace de relaxation, une piscine à
débordement de plus de 12 mètres de long et une douche
extérieure. La seconde chambre dispose d’une entrée
indépendante, de sa salle de bain, d’un dressing et d’un accès direct
au lagon.
Disposant de sa propre île privée, la Owner’s Villa offre quatre
chambres, son propre ponton et sa flotte de dhonis. Avec des
espaces de vie et des prestations hors du commun, comprenant
plusieurs salons, un spa privé ou bien encore une immense piscine
extérieure, la Owner’s Villa propose une expérience de confort,
d’espace et de raffinement ultime.

Restaurant gastronomique signature de la marque, le 1947 doit son
nom au plus prestigieux et plus recherché millésime de Château Cheval
Blanc. Pour ce restaurant d’exception le chef met à l’honneur la
gastronomie française qu’il revisite avec brio et créativité. Imaginé
autour d’un agréable jardin, le 1947 propose un décor raffiné. Un bar
et un fumoir proposant une exceptionnelle sélection de vins, spiritueux
et cigares permettent de débuter ou de prolonger une expérience rare
aux Maldives.
Reliée au 1947 par une allée ombragée, la Table de Partage invite à un
moment convivial en famille ou entre amis. Le menu, élaboré selon les
envies des convives, mêle plats traditionnels du partage et inspirations
locales. Et pour accompagner l’expérience, les meilleurs crus de vins et
champagne sont servis en magnum.

Situé près de la piscine, le White Bar est le lieu idéal pour savourer une
cuisine légère à toute heure de la journée ou siroter un verre en
profitant du coucher de soleil sur le lagon.

La brasserie contemporaine le White avec sa carte d’envies
généreuse accueille les convives du petit déjeuner au dîner. Sa
terrasse avec une vue imprenable sur le lagon permet à chacun de
choisir son ambiance favorite pour profiter d’un agréable moment
de détente.
Le Diptyque joue la carte des saveurs contrastées et met en scène le
meilleur de la cuisine ibérique et japonaise. Chaque soir, une
succession de plats savamment orchestrée invite à un véritable
voyage culinaire en Espagne ou au Japon.
Dans une ambiance décontractée, le Deelani propose poissons et
fruits de mer fraîchement péchés à l’occasion d’une escale en mer.
Au bout de la jetée, sa terrasse se métamorphose à la nuit tombée
en un bar festif.
A tout moment, une brigade de chefs est prête à se rendre en villa
pour un dîner « Carte Blanche » en couple ou entre amis, dans le
jardin ou au bord de l’eau. Et pour varier les plaisirs, des escales
culinaires sont imaginées selon les envies : pique-nique improvisé
sur une plage, dîner à bord d’un dhoni…

Le Spa Cheval Blanc met en scène l’univers Guerlain et propose une
série de soins spécialement imaginés pour les Maldives, tels le Sun
Ritual ou le Soin Après Plongée parfait au retour des échappées sousmarine. Ces rituels de beauté sont à découvrir, seul ou à deux, dans
l’une des six villas de soin dont deux Villas Orchidée.
Leonor Greyl offre ses soins experts à base de produits naturels pour
une parenthèse dédiée à la beauté et au soin des cheveux. Des pavillons
de relaxation invitent à profiter d’une séance de pilates ou de yoga
avant ou après un soin.
Le Spa Bar propose une carte de spécialités simples et légères, mêlant
en-cas et jus de fruits frais préparés avec soin pour répondre aux
exigences les plus pointues

Connu pour la richesse et la beauté de ses fonds marins, l’archipel
des Maldives est une destination de choix pour les amateurs de
plongée. Sur l’île de Randheli, un centre certifié PADI propose
aux plongeurs débutants comme expérimentés de partir à la
découverte de sites exceptionnels.
Une authentique marina avec une flotte de bateaux traditionnels et
un yacht est le point de départ d’excursions navales et de sorties de
pêche en haute mer.
Des équipements sportifs à la pointe de la technologie sont aussi
proposés avec des séances de coaching personnalisées.
Une piscine à débordement de 25 mètres de long propose un cadre
relaxant pour une après-midi de détente au soleil.

Cheval Blanc accorde une importance primordiale au bien-être des
familles et au bonheur des enfants. La Maison propose ainsi mobilier
sur-mesure, linge de lit, menus et attentions spécialement conçus pour
répondre à leurs besoins.
Les enfants peuvent également profiter d’un large choix d’activités
proposées dans des lieux imaginés pour eux, tel le Carrousel avec sa
piscine et ses salles de jeux pour les plus jeunes et le Paddock, attenant
au centre de sports nautiques, pour les adolescents. Des expériences,
spécialement conçues pour favoriser des moments privilégiés en famille,
créent des moments mémorables pour les parents et les enfants.

Une série d’événements exclusifs imaginés en collaboration avec les
marques les plus prestigieuses et les talents les plus pointus est organisée
tout au long de l’année.

Un concept store propose une expérience de shopping unique
mêlant artisanat local et séries limitées signées par les designers les
plus prisés. Une sélection exclusive à découvrir au sein de la
boutique.

- Salon Cheval Blanc privé et transfert VIP
- Hydravion créé sur-mesure pour Cheval Blanc
- Service Majordome 24h/24
- Attentions personnalisées
- Deux pauses gourmandes par jour
- Préparation quotidienne de l’équipement de plongée

