
Le forfait Cristal commence à l’heure du déjeuner le jour de l’arrivée et se termine après le déjeuner le jour du 
départ, il inclut ce qui suit: 
• Une grande variété de spiritueux de marque et de bières internationales. Notre bar principal restant ouvert tard 

dans la soirée.
• Une large sélection de jus de fruits frais, de boissons non alcoolisées, d’eaux minérales y compris notre propre 

eau minérale.
• Large choix de cocktails & de boissons « Signature Constance » gratuitement proposés au bar.
• Une liste de vins internationaux dont des vins de France, d’Italie ainsi que du Nouveau Monde. Beaucoup de 

vins sont directement importés de petits vignobles.
• Une sélection de vins mousseux.
• Un mini-bar avec vins, bières, boissons non alcoolisées, eau minérale, snacks et confiseries réapprovisionnés 

tous les jours. 
• Tous les repas (petit-déjeuner, déjeuner et diner) dans notre restaurant Manta (buffet à thème différent chaque 

jour).
• Un dîner à la carte par séjour dans notre Beach Grill Restaurant Alizée.
• Thé et pancakes (au Beach Bar) servis autour de la piscine.
• Un gâteau pour les occasions spéciales (l’information doit être communiquée en avance).
• Une bouteille d’eau minérale par personne placée tous les jours dans toutes les villas.
• Cigarettes disponibles dans chaque bar servis individuellement de la boîte à cigares.
• Un équipement de snorkelling pour tous les clients.
• Une excursion en Dhoni (bateau local) d’environ 1h30 durant le séjour. 
• Wi-Fi gratuit dans toutes les villas et un accès direct et gratuit à internet grâce au système Mac mini.
• Un accès gratuit à de nombreux films à travers notre système Mac mini. 
• Une Playstation 3 disponible sur demande pour les enfants.
• Une station Ipod dans les Villas reliée au système de la télévision (Mac mini). 
• Tous les sports de mer non motorisés (excluant les leçons)
• Une salle de gym dernier cri et tous les jeux d’intérieur 
• Animation tous les soirs au bar principal.
• Une soirée Maldivienne “Bodu Meru” une fois par semaine dans le bar principal ou sur la plage. 
• Accueil personnalisé à l’aéroport de Malé pour tous les clients. Transfert escorté vers le Constance Lounge 

- zone d’attente pour le départ en hydravion vers Constance Moofushi Resort. Le transport entre les deux 
aéroports (international et hydravion) est assuré par notre propre transfert privé.

• Des collations et un accès internet gratuits mis à votre disposition dans le Constance Lounge.
• Check-in fait au lounge avant l’arrivée à l’hôtel.

Prestations payantes (tous les services mentionnés ci-dessous sont sujets à 5% de taxe exceptés la Boutique et les 
transferts en hydravion)
• Soins et boutiques du Spa de Constance
• Plongée au “Blue Tribe”
• Le Beach Grill Restaurant Alizée (Boissons incluses dans le forfait)
• Boutiques
• Boutique de plongée
• Pêche au gros sur demande
• Toute autre excursion non incluses dans le forfait
• Service de blanchisserie
• Les leçons de sports nautiques
• Vins et champagnes Premium
• Les transferts en hydravion
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FORFAIT CRISTAL TOUT-COMPRIS


