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LES MALDIVES
Eaux cristallines, lagons tapissés de coraux, plages 
de sable fin, soleil à profusion… Aux Maldives, 
la nature a donné rendez-vous aux voyages 
inoubliables. Regroupées en 26 atolls, les quelque 
1,190 îles de l’archipel s’égrènent comme un 
collier de perles dans l’océan Indien, à 600 km au 
sud-ouest du Sri Lanka. Destination à l’abri des 
cyclones, les Maldives ont inventé les séjours de 
luxe sur des îles-hôtels. Chacune des plus belles îles 
n’abrite qu’un seul hôtel : c’est l’idéal pour faire de 
ses vacances un moment exclusif. Une parenthèse 
intimiste également, car ces îles privées s’étendent 
au maximum sur 1 à 2 km de long.

Les Maldives comptent une centaine d’îles-hôtels 
réparties sur plusieurs atolls. Le plus connu de ces 
atolls est celui de Malé Nord. Il abrite sur l’une de 
ses îles Malé, la capitale du pays, et sur une île toute 
proche, l’aéroport international d’Hulule. Selon leur 
distance avec l’aéroport, les hôtels de ces atolls sont 
desservis par bateau rapide ou par hydravion, pour des 
temps de transfert qui vont de 15 min à 1 h environ.

Si la plongée justifie pleinement un séjour aux 
Maldives, elle ne doit pas faire oublier la variété 
des sports nautiques proposés dans les hôtels, la 
parenthèse de luxe et de détente offerte dans les 
spas, ainsi que le cadre unique de ces îles préservées 
et dédiées aux vacances.





KANUHURA, 
L’EXPÉRIENCE 
INSULAIRE CHIC PAR 
EXCELLENCE
Kanuhura, île-joyau situé dans l’atoll des Maldives, 
peut être décrite comme l’expérience ‘insulaire chic’ 
par excellence pour le voyageur à la recherche d’un 

style de vie privilégiant le décontracté chic avec des 
touches contemporaines et un service irréprochable. 
Kanuhura, hôtel mythique et membre du cercle 
‘The Leading Hotels of the World’, a été un des 
premiers hôtels de luxe aux Maldives et a remporté 
de nombreuses distinctions dans le passé. Kanuhura 
offre la plus belle des expériences à ses visiteurs.  
Le temps vous appartient sur cette petite île. Chaque 
moment passé sur cette île privée est source de 
plaisir, une célébration de la nature.

Kanuhura est un hôtel 5 étoiles de100 chambres, 
élégent et authentique, situé sur l’atoll de Lhaviyani, 
grande d’un kilomètre en longueur et de 200 mètres 
en largeur, au Nord-est des Maldives. On y arrive après 
environ 40 minutes de vol, par hydravion, de l’aéroport 
international de Malé, la capitale des Maldives. Avoisinant 
deux splendides îlots, Kanuhura est une île unique et 
privée, offrant une palette d’aménagements, de bars, de 
restaurants, d’activités et de sports. Certains des meilleurs 
sites de plongée du monde se trouvent à proximité de l’île.



HÉBERGEMENT
Kanuhura comprend 100 villas du cinq catégories. 
Toutes les villas disposent d’un espace extérieur 
privé offrant une vue splendide sur l’océan.  
Les meubles épurés, conçus avec des matériaux 
naturels – bois, raffia et bambou, contribuent à 
créer une atmosphère charmante et intime.

BEACH VILLAS
68 Beach Villas au toits de chaume (62m2).  
Toutes les villas se trouvent le long de la côte, sur 
la frange sablée de l’îlot. L’espace privé des villas 
s’étend jusqu’au lagon.

BEACH VILLAS DUPLEX
5 Beach Villas sont disposés en Beach Villas 
Duplex, soit deux villas communicantes, idéales 
pour les familles (132m2) et les groupes d’amis.

GRAND BEACH VILLAS
Les plus grands villas sont les Grand Beach Villas 
de 188m2 qui comprennent une chambre double 
et une chambre avec lits jummeaux, avec salles de 
bain communicantes, Jacuzzi, un salon, une table 
de salle à manger et une large avancée sur la 
plage, l’atmosphère de ces suites rappelle l’esprit 
casanier d’une maison lointaine.

WATER VILLAS
Les 18 Water Villas (125m2), situées au bout d’un 
long ponton de bois, semblent flotter au milieu  
du lagon (quelques marches conduisent 
directement à la mer). D’une plateforme privée 
aménagée d’une chaise longue pour se détendre

GRAND WATER VILLAS
Les deux Grand Water Villas (135m2) disposent 
d’une chambre, d’un salon, d’une grande 
plateforme surplombant le lagon et le récif.





RESTAURANTS  
& BARS
Kanuhura met à disposition de ses clients toute son 
expérience gastronomique et leur propose la cuisine 
qui convient le mieux à l’humeur du moment. Le code 
vestimentaire dans tous les restaurants est simple : 
détendu ou tropical chic. Les hommes sont priés de 
porter un pantalon en soirée. 

THIN RAH
Le buffet du restaurant principal est ouvert pour 
les petits-déjeuners et dîners. Les soirées à thème 
permettent aux clients de découvrir de nouvelles 
saveurs préparées sous leurs yeux dans des 
stations ouvertes

OLIVE TREE
Ce restaurant à la carte présente une large gamme 
de plats méditerranéens pour déjeuner et dîner. 
L’Olive Tree dispose d’un four à pizzas. D’autres 
spécialités, pâtes, salades, grillades, sont également 
proposées.

VÉLI CAFÉ 
Situé sur une plateforme surplombant la plage, 
Véli Café est un des lieux les plus romantiques 
de Kanuhura. La cuisine est un délice de saveurs 
asiatiques, offrant également les prises de la pêche 
du jour. Ouvert pour le déjeuner et le dîner.

KANDU
Kandu est un restaurant situé sur l’îlot voisin de 
Jehunuhura, ile-sœur de Kanuhura, situé à quelques 
minutes de bateau. Premier restaurant de ce type sur 
un îlot privé aux Maldives, il est ouvert midi et soir. 
Des dîners romantiques pour deux ou des soirées 
privées sont organisés.



DÎNER EN VILLA
Petit-déjeuner, repas légers, dîners romantiques ou 
célébrations spéciales peuvent être organisés en villa.

BAR HANDHUVARU
Asseyez-vous confortablement et dégustez en toute 
quiétude. Un lieu incontournable pour les cocktails au 
coucher du soleil. 

MOODHU LOUNGE
En début de soirée ou en fin de soirée le Moodhu 
Lounge est le lieu de rendez pour prendre l’apéritif ou 
déguster une liqueur, bercé par le clapot des vagues.

NASHAA CLUB
La première discothèque des Maldives se trouve à 
une extrémité de l’île. Mix de cocktails et tubes au 
goût du jour, l’ambiance tropicale chauffe la nuit 
durant.



LE SPA AU KANUHURA 
A l’instant où les clients pénètrent ce sanctuaire, 
ils se trouvent dans un espace de sérénité et de 
senteurs délicates, de lumières tamisées et de 
produits naturels où une large gamme de soins leur 
est proposée par des thérapeutes expertes. Le spa 
contient huit salles de soin, dont quatre salles doubles 
pour des soins à deux, côte à côte, et Kandu-Olhi, un 
pavillon spa, sur la plage.

Osez l’expérience des massages caractéristiques tels 
que : le Theyo Dhemun des Maldives, un massage de 
90 minutes composé de fortes pressions de courte 
durée associées à des huiles curatives locales ; 
Aromastone, 90 minutes de massage corporel de 
pression modérée, pratiqué à l’aide de pierres noires de 
Bali ayant des propriétés chauffantes. Les thérapeutes 
se déplacent de façon silencieuse et souple alors que 
les clients restent plongés dans la vague de sensations 
les envahissant.

Le gymnase climatisé propose des équipements dernier 
cri provenant de Life Fitness. Des classes de yoga, de 
méditation et d’étirements font partie du programme 
des activités hebdomadaires. Des coachs individuels 
assurent des programmes de remise en forme 
spécifiques selon les besoins des clients, ainsi que des 
classes particulières. Le Spa comprend aussi un salon 
de beauté, une boutique et des bains de vapeur, un 
sauna sec, un bassin d’eau froide et un Jacuzzi.

SPORTS NAUTIQUES
Pour ceux qui désirent des vacances plus toniques, 
les sports nautiques et les activités ludiques abondent 
à Kanuhura. Le lagon de Kanuhura et les eaux non 
exploitées de l’atoll de Lhaviyani procurent une pléiade 
d’opportunités pour l’exploration des fonds sous-
marins, allant des excursions de plongée sous marine 
et des cours d’accréditation PADI aux parcours de 
plongée en apnée. Plus de 40 sites de plongé sont 
recensés autour de l’atoll de Lhaviyani ainsi que deux 
épaves et deux réserves marines.



LOISIRS
Kanuhura dispose d’une immense piscine, d’un 
terrain de beach-volley, de deux courts de tennis 
éclairés, d’une salle de squash climatisée, de tables 
de ping-pong, d’une salle de jeu, d’une bibliothèque 
et d’une boutique. Un entraîneur de tennis/squash 
est disponible sur place. Un baby foot, une table de 
billard et des jeux de fléchettes se trouvent dans la 
salle de jeux ; de bons livres vous attendent dans 
l’atmosphère cosy et relaxante de la bibliothèque. 
Veuillez noter qu’en raison de la culture islamique 
locale, le monokini et le nudisme sont interdits.

KIDS CLUB
A Kanuhura, le Kids Club est un service gratuit 
réservé aux enfants âgés de quatre à onze ans.  

Les enfants âgés de deux ou trois ans sont 
toujours les bienvenus ; ils doivent cependant être 
accompagnés d’un parent ou d’une garde d’enfants. 
Une palette d’activités leur est proposée, selon leurs 
âges et aptitudes. C’est une équipe de professionnels 
expérimentés qui se charge du club des enfants, situé 
à la pointe sud de l’île, à proximité de la plage et du 
lagon. On y retrouve une aire de jeu remplie de sable 
ainsi qu’une piscine pour enfants. 

EXCURSIONS
Découvrez la splendeur des Maldives au travers de 
multiples activités : plongée en apnée, pêche au gros, 
shopping, pique-nique sur les îles voisines, croisières 
au coucher de soleil… 

SALLE 
MULTIFONCTIONS
LAVA LOUNGE
Le Lava Lounge est tellement polyvalent : séance de 
cinéma privé, retransmission d’événements sportifs, 
salle de conférence (capacité de trente personnes).  
Du matériel audio et vidéo dernier cri y est disponible.
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PLAN DU RESORT
1 Jetée d’arrivée et Moodhu Lounge

2 Réception 

3  Lava Lounge 

4  Bar Handhuvaru 

5  Salle de Jeux

6  Bibliothèque Lafuz

7  Piscine

8  Spa

9  Studio de remise en forme

10 Gymnase 

11 Restaurant Olive Tree 

12 Thin Rah (Restaurant principal) 

13 Centre de plongée Sun 

14 Salle d’accueil

15 Courts de Tennis

16 Salle de Squash 

17 Bijouterie

18 La Boutique 

19 Mosquée

20 Véli Café 

21 Nashaa Club

22 Centre de Sports Nautiques 

23 Mini Club 

24 Infirmerie 
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