


Aucune expérience préalable n’est requise pour profiter des rayons du
soleil et du doux clapotis des vagues de notre magnifique lagon. Laissez-
vous bercer par ce cadre enchanteur et peut-être croiserez-vous le
chemin d’une raie Manta ondulant majestueusement à travers les eaux
turquoise.

Kayak – simple ou double Gratuit

Pédalo – 2 ou 4 sièges Gratuit

Stand-Up Paddle (SUP) Gratuit

Plongée en masque et tuba avec guide 130 $

Ce cours de windsurf est enseigné selon les principes internationaux du
VDWS et intègre également des leçons théoriques pour une parfaite
compréhension du matériel et des facteurs environnementaux. La
pratique en eau se fait sous la surveillance directe de l’un de nos
moniteurs expérimentés, qui vous transmettra ses connaissances et toute
la confiance nécessaire pour surfer quelles que soient les conditions.

Windsurf (débutant ou expérimenté) Gratuit 

Remise à niveau 65 $ 

Leçon privée (par heure) 150 $ 

Certification Windsurf VDWS de base – 5 heures 680 $

Certification Windsurf VDWS avancée – 2 à 3 heures 525 $ 



Apprenez la voile sur le TOPCAT en compagnie de l’un de nos
moniteurs expérimentés. Ce cours certifié VDWS a été conçu pour vous
apporter une connaissance approfondie de l’environnement afin de
garantir votre sécurité tout en vous divertissant. La formation dure
environ 4 heures et délivre un permis de voile reconnu dans le monde
entier.

Remise à niveau 65 $

Leçon privée (par heure) 150 $

Marin expérimenté, larguez les amarres et naviguez à bord de notre
TOPCAT vers l’horizon flamboyant au coucher du soleil ! Un coach
dédié est également à votre disposition si vous souhaitez développer vos
connaissances ou apprendre de nouvelles techniques. Et si vous préférez
laisser le gouvernail à un expert, reposez-vous pendant que notre
capitaine reprend la barre.

Croisière en catamaran (expérimentés uniquement) Gratuit

Croisière avec capitaine à la barre (par heure) 150 $

Croisière au coucher du soleil (2 personnes maximum) 330 $

Certification catamaran VDWS de base – 5 heures 680 $

Certification catamaran VDWS avancée – 2 à 3 heures 525 $



Que vous soyez débutant ou expérimenté, osez relever le défi !
Différents types de skis, dont des monoskis et des skis pour enfants,
attendent les aventuriers dans l’âme.

Leçon pour débutant (20 minutes) 150 $

Expérimenté (15 minutes) 110 $

Le Seabob vous permet de glisser à la surface de l’eau ou bien, pour les
plongeurs expérimentés, d’explorer les splendeurs du récif corallien.

15 minutes 95 $

30 minutes 170 $

Accompagné d’un moniteur (60 minutes) 300 $

Partez à la découverte de lagons turquoise accessibles uniquement en jet-
ski, et profitez-en pour plonger en masque et tuba en compagnie de l’un
de nos guides expérimentés. Sur demande, des boissons et un pique-
nique peuvent être organisés pour rendre ce moment inoubliable.

15 minutes 125 $

30 minutes 210 $

Visite guidée (60 minutes) 420 $

Visite guidée (4 heures) 1 390 $



Envie de sensations fortes ? Laissez-vous tenter par le flyboard. Cette
nouveauté exaltante vous permet d’imiter Iron Man ou de sauter
joyeusement tel un dauphin dans l’eau, en quelques minutes à peine.
Vous pourrez également réaliser des loopings aériens grâce au
hoverboard. Pour garantir une sécurité maximale, nous vous fournissons
des gilets de sauvetage et des casques, et notre moniteur expérimenté
sera à vos côtés à tout moment. Commencez par une session
accompagné de nos moniteurs, ou prenez une première leçon pour
profiter pleinement de ces jouets aquatiques grisants - en toute sécurité.

Leçon pour débutant 360 $

15 minutes 200 $

30 minutes 300 $

60 minutes 500 $

Vitesse, équilibre et détermination vont être mis à rude épreuve avec ces
chevauchées endiablées ! Grâce à notre bateau MasterCraft pourvu d’un
moteur de 360 chevaux, les sensations fortes sont garanties. Un moment
de pure détente pour petits et grands.

Chevauchée banane (15 minutes) 75 $

Chevauchée tube (15 minutes) 75 $

Enfant de moins de 12 ans (15 minutes) 45 $



L’Azimut 98 Leonardo est un yacht de luxe de 30 mètres de long
pouvant accueillir jusqu’à 12 passagers, en plus des membres d’équipage.
Sa décoration intérieure moderne et lumineuse le rend particulièrement
adapté aux croisières. Il accueille quatre cabines, des ponts ensoleillés
avec Jacuzzi, bar, coin salon et solarium. Le yacht dispose également
d’une plateforme de nage afin que les invités puissent profiter
pleinement des jet-skis et des équipements de sports nautiques.

Confortables et spacieux, nos deux dhonis embarquent tout le matériel
d’excursion et de plongée en masque et tuba dont peuvent rêver sportifs
débutants et aguerris. Des cadres de bouteilles aux fauteuils de pêche en
passant par les porte-gobelets et réfrigérateurs, ces dhonis de 12 mètres
de long en bois et fibre de verre ont tout pour vous séduire.

Pour toute réservation, veuillez contacter votre Majordome ou le Dive Centre
au 2280.



Découvrez nos atolls à l’occasion d’une escapade unique. Les
excursions suivantes peuvent être organisées en groupe ou de
manière individuelle avec le bateau de votre choix parmi notre flotte.

Admirez la splendeur d’un coucher de soleil aux Maldives au doux
rythme de l’océan, tout en dégustant une coupe de champagne et
quelques canapés spécialement préparés par nos chefs. Sur le chemin du
retour, laissez-vous charmer par les lumières dansantes de Randheli
chatoyant à la surface de l’eau.

125 $ par personne pour une croisière de groupe d’une heure, les jeudis et
dimanches à 18h30

695 $ pour une croisière privée d’une heure

Louez votre propre bateau et goûtez à l’incroyable sensation de vivre
hors du temps, loin du bruit et de l’agitation quotidienne. Après une
expérience inoubliable de plongée en masque et tuba en compagnie de
l’un de nos guides expérimentés, savourez un somptueux pique-nique
avant de lézarder au soleil. Puis, naviguez tranquillement vers Randheli
parfaitement reposé, rafraîchi et rayonnant.

Prix sur demande

Veuillez noter que les prix des excursions privées incluent jusqu’à 4 passagers.
Chaque personne supplémentaire sera facturé 145 $.



Voguez jusqu’à l'extrémité de l’atoll en quête de bancs de dauphins
s’amusant dans l’océan ! Admirez les dauphins Tursiops nager calmement
ou les dauphins à long bec exécuter des sauts acrobatiques, et capturez
des images spectaculaires du plus attachant des mammifères marins. Les
dauphins étant des créatures sauvages, leur observation ne peut être
entièrement garantie.

145 $ par personne pour une croisière de groupe d’une heure, les mardis et
vendredis à 17h30

795 $ pour une croisière privée d’une heure

Prenez le large vers une île proche de Randheli, et immergez-vous dans
la vie quotidienne des Maldiviens. Laissez-vous enchanter par ses
ravissantes maisons en corail peintes de rose, de turquoise et de vert
pastel, ses figuiers des banians centenaires, son petit port et ses mosquées.

895 $ pour une croisière privée de deux heures



Apprenez à pêcher selon une méthode maldivienne traditionnelle grâce
à cette expédition au crépuscule. L’équipage vous montrera comment
utiliser les lignes, les hameçons et les plombs, et vous aidera à préparer
vos cannes tout en partageant la culture de ces îles merveilleuses.

145 $ par personne pour une croisière de groupe de deux heures, les lundis,
mercredis et samedis à 18h

995 $ pour une croisière privée de deux heures

Détendez-vous et partez à la pêche dans les eaux cristallines de l'atoll de
Noonu, qui offrira aux pêcheurs de tous niveaux une expérience
extraordinaire. Embarquez sur un bateau de pêche au gros de 11 mètres
pour découvrir l’incroyable diversité des poissons peuplant les eaux des
Maldives. Tout le matériel nécessaire - cannes, lignes, filets, appâts - est
fourni à bord. Nos chefs se feront ensuite un plaisir de créer un menu
personnalisé en fonction de vos prises du jour. Par mesure de sécurité,
cette excursion peut uniquement être réservée avec notre bateau de
pêche au gros.

2 695 $ pour une croisière de 4 heures

Veuillez noter que les prix des excursions privées incluent jusqu’à 4 passagers.
Chaque personne supplémentaire sera facturé 145 $.



La plongée en masque et tuba est l’une des plus belles façons de
découvrir la richesse fascinante de la vie sous-marine des Maldives. Seul
ou en famille, débutant passionné ou plongeur aguerri, partez à la
découverte des merveilles de cet univers enchanteur qui se cache sous la
surface des eaux de Randheli, en session de groupe ou avec votre guide
dédié.

Offrez-vous une leçon privée avec un moniteur expérimenté pour une
initiation parfaite aux joies de la plongée en masque et tuba. Cette leçon
pour débutants est idéale pour celles et ceux qui plongent pour la
première fois, ou qui préfèrent rester dans les eaux peu profondes du
lagon.

Gratuit pour une leçon de groupe d’une heure, les lundis et vendredis à 9h

150 $ par personne pour une plongée d’une heure avec un guide dédié

Si vous avez envie de vous détendre, de vous amuser et de plonger en
masque et tuba, laissez-vous tenter par cette excursion qui vous mènera
à la découverte d’un récif proche. Coraux spectaculaires, poissons aux
mille couleurs et eaux limpides sont au programme !

145 $ par personne pour une excursion de groupe d’une heure et demie, les
mardis, mercredis, samedis et dimanches à 10h

795 $ pour une excursion privée d’une heure et demie



Nagez parmi les majestueux coraux de Randheli pour une aventure
inoubliable. De la vie sous-marine exotique aux couleurs chatoyantes
des récifs, découvrez un autre aspect des Maldives à la beauté saisissante.

795 $ pour une excursion privée d’une heure et demi

Admirez le lever du soleil sur l’atoll de Noonu et espionnez les habitants
du récif retourner se coucher après une nuit active. L’aube est le
moment idéal pour observer certaines espèces nocturnes.

795 $ pour une excursion privée d’une heure et demi

Découvrez les mille et une merveilles du récif de l’atoll de Noonu
depuis une perspective radicalement différente – à la nuit tombée.
Illuminées par une lampe de plongée, les couleurs du récif prennent vie
dans toute leur splendeur. La faune et la flore sous-marine vibrent
d’intensité à l’arrivée de la lune et sous les faisceaux ultraviolets des
lampes de plongée.

795 $ pour une excursion privée d’une heure et demi

Veuillez noter que ces deux types d’excursion sont disponibles pour des groupes
de minimum deux personnes.



Le Dive Centre est à votre disposition pour affréter des bateaux privés et
organiser des excursions sur mesure à travers l’atoll de Noonu et les
atolls environnants. Nous serions ravis de ciseler des sorties
personnalisées répondant à vos moindres désirs, qu’il s’agisse de faire une
plongée en masque et tuba, de visiter des îles locales, ou de pique-niquer
sur un banc de sable. Louez un bateau privé pour la journée et profitez
d’une expérience totalement unique.

Explorez les récifs de Kuredu – réputés pour leur population importante
de tortues vertes – ou plongez en masque et tuba dans les eaux
enchanteresses de la baie d’Hanifaru, réserve protégée de l’UNESCO,
récemment identifiée comme nurserie pour les raies et les requins de
toutes sortes. Une fois de retour du récif, notre équipage vous servira un
pique-nique sur le pont du bateau ou sur un banc de sable sauvage,
selon vos préférences.

Nos capitaines expérimentés et notre équipage enjoué se feront un
plaisir de partager avec vous les secrets de nos récifs, lagons et plages.
Une multitude d’activités et d’excursions personnalisées sont
envisageables : pêche, plongée en masque et tuba, plongée sous-marine
ou croisière au clair de lune – les possibilités sont infinies.



Un photographe sous-marin est disponible pour vous accompagner dans vos
plongées. Vous pourrez ainsi immortaliser ces moments uniques de découverte
et d’exploration sous-marine, et les conserver précieusement. À la fin de
l’excursion, notre photographe transférera toutes les photos et vidéos sur une clé
USB qu’il vous remettra.

Location GoPro (par excursion) 195 $

Location Canon (par excursion) 135 $

Lampe de plongée (par excursion) 25 $

Une séance de photographie dans l’eau resplendissante des Maldives. Retenez
votre souffle, repoussez vos limites et posez dans ce monde sous-marin hors du
commun.

Forfait solo par personne 900 $

Comprend une séance de photographie d’une heure dans l’océan, 25 images éditées

par un professionnel et stockées sur clé USB, et 5 images imprimées sous forme de

cartes postales

Forfait couple par couple 1 200 $

Comprend une séance de photographie d’une heure et demie dans l’océan, 25 images

éditées par un professionnel et stockées sur clé USB, et 5 images imprimées sous forme

de cartes postales

Forfait famille max. 4 personnes 2 000 $

Comprend une séance de photographie de deux heures dans l’océan, 25 images éditées

par un professionnel et stockées sur clé USB, et 5 images imprimées sous forme de

cartes postales

Par personne supplémentaire 300 $



Veuillez noter que l’ensemble des excursions de groupe ci-dessus sont également
disponibles en excursion individuelle à bord du bateau de votre choix.

9h – 9h45 Leçon de plongée en masque et tuba

18h - 20h Pêche traditionnelle au coucher du soleil

10h - 11h30 Plongée ludique 

17h30 - 18h30 Croisière aux côtés des dauphins

10h - 11h30 Plongée ludique

18h - 20h Pêche traditionnelle au coucher du soleil 

10h - 11h30 Plongée ludique

18h30 - 19h30 Croisière au soleil couchant

9h – 9h45 Leçon de plongée en masque et tuba

17h30 - 18h30 Croisière aux côtés des dauphins

10h - 11h30 Plongée ludique

18h - 20h Pêche traditionnelle au coucher du soleil 

10h - 11h30 Plongée ludique 

18h30 - 19h30 Croisière au soleil couchant



Pour découvrir la liste complète des activités et expériences proposées à

Cheval Blanc Randheli, veuillez consulter les liens ci-dessous.

Découvrez comment profiter des eaux cristallines de l’atoll de Noonu à

travers les activités nautiques de la Maison ici.

Observez le merveilleux monde sous-marin des Maldives au gré

d’activités de plongée sur mesure pour tous niveaux, détaillées ici.

Avec deux courts de tennis, un simulateur de golf et une salle de fitness

équipée des dernières machines Technogym, retrouvez force et énergie

grâce aux activités qui vous sont proposées ici.

Découvrez nos expériences sur mesure, imaginées spécialement pour les

enfants, les ados et les familles ici.

Accordez-vous le plaisir d’une évasion sensorielle sur l’île du Spa Cheval

Blanc. Explorez le programme du Spa ici.

http://www.chevalblanc.com/randheli/fr/experiences/activites-nautiques.html
http://www.chevalblanc.com/randheli/fr/experiences/plongee.html
http://www.chevalblanc.com/randheli/fr/experiences/sports-fitness.html
http://www.chevalblanc.com/randheli/fr/experiences/caroussel-paddock.html
http://www.chevalblanc.com/randheli/fr/bien-etre/spa-cheval-blanc.html


Pour toute demande d’informations complémentaires, notre équipe

d’Alchimistes dédiés se tient à votre disposition par email à l’adresse

alchemist.randheli@chevalblanc.com

Cheval Blanc Randheli

Atoll de Noonu

République des Maldives

T : +960 656 1515 - F : +960 656 1818

W : www.chevalblanc.com - E : info.randheli@chevalblanc.com
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