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A seulement 20mn de Malé par bateau à moteurs



Accueil personnalisé dans la marina du resort



Bienvenue dans un petit coin de paradis



120 Villas – 3 Restaurants et Bars – Spa – Centre sports - Plongée PADI – Kid’s Club 



120 somptueuses villas dont 65 avec piscine privée proposées en 6 catégories

Lagoon water villa Ocean water villa Beach pool villa pool water villa Reef pool water villa Grand Residence



Lagoon water villa – 27 villas de 80m² - 3 pax ou 2ad +1ch



Lagoon water villa – 27 villas de 80m² - 3 pax ou 2ad +1ch

Accès direct au lagon

Grande terrasse

Hamac Maldivien

Transats

Sofa en terrasse

Lit King size

Grande salle de bain

Douche extérieure et intérieure

Fenêtre de sol en verre

Nécessaire à thé ou café

Ecran TV 43" Full HD LED

Coin bureau

Minibar

Coffre fort

Wifi



Ocean water villa – 28 villas de 80m² - 3 pax ou 2ad +1ch



Vue océan

Grande terrasse

Hamac Maldivien

Transats

Sofa en terrasse

Lit King size

Grande salle de bain

Douche extérieure et intérieure

Fenêtre de sol en verre

Nécessaire à thé ou café

Ecran TV 43" Full HD LED

Coin bureau

Minibar

Coffre fort

Wifi

Ocean water villa – 28 villas de 80m² - 3 pax ou 2ad +1ch



Beach pool villa – 18 villas de 78m² - 3 pax ou 2ad +1ch



Accès direct plage et lagon

Piscine privée

Terrasse

Transats

Lit King size

Grande salle de bain

Douche extérieure et intérieure

Nécessaire à thé ou café

Ecran TV 43" Full HD LED

Coin bureau

Minibar

Coffre fort

Wifi

Beach pool villa – 18 villas de 78m² - 3 pax ou 2ad +1ch



Pool water villa – 22 villas de 93m² - 3 pax ou 2ad +1ch



Pool water villa – 22 villas de 93m² - 3 pax ou 2ad +1ch

Accès direct au lagon

Grande terrasse

Hamac Maldivien

Transats

Sofa en terrasse

Lit King size

Grande salle de bain

Douche extérieure et intérieure

Fenêtre de sol en verre

Nécessaire à thé ou café

Ecran TV 43" Full HD LED

Coin bureau

Minibar

Coffre fort

Wifi



Reef pool water villa – 20 villas de 93m² - 3 pax ou 2ad +1ch



Accès direct au récif & océan

Grande terrasse

Hamac Maldivien

Transats

Sofa en terrasse

Lit King size

Grande salle de bain

Douche extérieure et intérieure

Fenêtre de sol en verre

Nécessaire à thé ou café

Ecran TV 43" Full HD LED

Coin bureau

Minibar

Coffre fort

Wifi

Reef pool water villa – 20 villas de 93m² - 3 pax ou 2ad +1ch



Grand Residence– 5 villas de 210 m² - 5 pax ou 4ad +1ch



Accès direct lagon & récif

Grande terrasse

Table en terrasse pour repas

Hamac Maldivien

Transats

2 chambres

Salon

Lits King size et Twins

2 salles de bains & douches

2 douches extérieures

Fenêtre de sol en verre

Nécessaire à thé ou café

Ecran TV 43" Full HD LED

Coin bureau

Minibar

Coffre fort

Wifi

Grand Residence– 5 villas de 210 m² - 5 pax ou 4ad +1ch



3 restaurants & bars

Breeze FiredoorThe Edge



Restaurant The Edge

Restaurant principal

Bord de plage

Cuisine internationale 

Généreux buffets à thèmes

Service matin, midi et soir



Restaurant Bar Breeze

Jouxte la piscine principale

Service toute la journée

Cuisine conviviale et snacks

Bar décontracté le soir

Salon à vins attenant avec salle 

à manger privée.



Restaurant Gourmet Firedoor

Restaurant gourmet sur pilotis

Le soir en Intérieur et extérieur

Cuisine savoureuse sur Josper

Grill 

Inspiration Européenne

Cœur ouvert sur la faune du 

lagon



Romantiques atmosphères, diners privés et émotions culinaires

Diner dans la jungle Collation au coucher de soleilPetit déjeuner au lever de soleil

Cinéma privé sur la plage

Diner sur banc de sable

Diner romantique sous pergola Diner flottant en villa

Pique nique sur banc de sableDiner sous les étoiles



The SPA Signature Comfort Zone



Yoga deck



Beach Club – jeux d’adresse, d’équipe, de réflexion, de société et 2 consoles de jeux vidéo



Salle de gymnastique



Club enfants



Centre de plongée agréé PADI , nombreuses activités nautiques et excursions



Résolument engagé dans une démarche écologique et socioculturelle

Jardin d’herbes aromatiques 
et une pépinière d’orchidées

En 2020, création d’une 
unité d’embouteillage de 
l’eau potable en flacon de 
verre pour éliminer les 
contenants plastiques.

Programme de réhabilitation 
et de protection de récifs de 
coraux. Tri sélectif.

Une installation 
performante de panneaux 
solaires pour une énergie 

propre sur l’île.



LES POINTS FORTS

Les installations Le Grand Park Kodhipparu +++ Les services 

Très spacieuses villas 

(78 à 210m²)

65 villas sont avec piscine privée

Grandes salles de bain

Grande piscine à débordement

3 restaurants et bars

Grande cave à vins avec table 

d’hôtes privatisable

Wifi gratuit sur toute l’île

Un centre nautique agréé PADI

Beach club équipé de jeux

Club enfants

Spa et salon de beauté

Salle de gym et espace yoga

Magasin souvenirs

Le Resort est à seulement

20 minutes de l’aéroport

international de Malé

|

|

LES CLIENTS 

PROFITENT AU MAXIMUM 

DE LEUR TEMPS 

DE VACANCES

Babysitting

Blanchisserie

Room service 24/24h

Nombreux équipement de jeux 

pour enfants et adultes

Choix d’expériences et de lieux 

de diners privés romantiques

Organisation de cérémonie de 

mariage ou renouvellement de 

vœux.

Offres anniversaires de mariage

Organisation d’évènements 

privés

Accueil de séminaires et groupes 

avec salle de réunion.

Un personnel souriant

et heureux de vous accueillir 

tout au long du séjour.

Un Resort à vivre

sans soucis 

en amoureux ou en famille



Un magnifique Resort récompensé

2021
Luxury Beach Resort

2021
World Luxury Island Spa

2021
World Luxury Restaurant
For Firedoor Restaurant



OFFRE EN COURS



Marie-Annick Boury  | Tel: +33 (0)6 98 86 22 09  |  Mail: ma-boury@mb-mh.fr

Yves Quesada  |  Tel: +33 (0)6 72 58 10 40  |  Mail: yves@mb-mh.fr

Rina Andriafehivolarisoa |  Tel: +33 (0)6 13 45 20 51  |  Mail: rina@mb-mh.fr

La présentation en Français de Grand Park Kodhipparu Maldives,

la fiche technique et les vidéos

sont accessibles et téléchargeables depuis le site www.mb-mh.fr

mailto:ma-boury@mb-mh.fr
mailto:yves@mb-mh.fr
mailto:rina@mb-mh.fr
http://www.mb-mh.fr/

