Découvrez Cheval Blanc Randheli et la beauté de l’atoll de Noonu qui
lui sert d’écrin, à travers une myriade d’expériences immersives
proposées par la Maison.

Excursions ciselées sur mesure à la découverte des eaux cristallines du
lagon et des recoins cachés de l’île, dîners expérientiels et activités
culinaires captivantes, ou bien encore parenthèses détox dédiées au bienêtre et à la relaxation, chaque expérience est une invitation à partager
des moments inoubliables avec vos proches.
Chaque expérience peut être adaptée en fonction de vos besoins et de
vos désirs. Notre équipe d’Alchimistes et votre Majordome sont à votre
entière disposition pour esquisser à vos côtés l’itinéraire idéal de votre
séjour parmi nous.
Les Alchimistes de Cheval Blanc Randheli sont joignables par email à
alchemist.randheli@chevalblanc.com ou par téléphone au +960 656
1515.

Les tarifs des expériences suivantes sont disponibles sur demande.

Pour les amateurs d’aventure, cette expérience nocturne dévoile la vie
de la faune marine après le coucher du soleil.
Après un court trajet en bateau depuis la Maison, enfilez palmes, masque
et tuba, et laissez-vous guider par un professionnel à la découverte des
couleurs du monde sous-marin. Muni d’une torche à LED bleue et d’un
masque équipé d’un filtre jaune, vous admirez la fluorescence de la nuit
prendre vie sous vos yeux.
Assistez à l’incroyable spectacle de l’activité sous-marine nocturne sous
une lumière nouvelle, féérique, à seulement quelques centimètres de
vous. Après cette plongée exaltante, notre guide vous explique en détail
ce phénomène de biofluorescence, l’un des plus beaux mystères du
monde qui nous entoure, changeant à tout jamais le regard que vous
portez sur les merveilles de la nature.

Découvrez, à deux pas de votre villa, la beauté et la majesté de l’océan
Indien ! Cheval Blanc Randheli vous propose une excursion de
snorkelling, accompagné d’un guide privé, sur le récif qui borde l’île du
Spa.
Après un court trajet en bateau depuis la Maison, partez à la découverte
des merveilles sous-marines des Maldives, escorté par l’un de nos
Ambassadeurs.
Savourez ensuite un moment de tranquillité au Spa Cheval Blanc, avec
le Soin Après-Plongée tout spécialement élaboré par Guerlain pour la
Maison.
Puis, un dîner sur mesure est préparé, et servi sous les étoiles sur l’île du
Spa, ou sous forme d’un barbecue décontracté sur la plage – le choix
vous appartient.

Plongez dans le fascinant monde sous-marin des anges des mers.
Observez-les planer, tels des nuages valsant à travers les eaux cristallines,
en déployant leurs ailes délicates.

Cheval Blanc Randheli a le plaisir de vous offrir cette expérience hors
du commun, en collaboration avec l’Association de conservation des
raies manta.
Un dhoni privé ou un élégant yacht accompagne les plongeurs vers le
sanctuaire des raies manta, où un instructeur de plongée les guide à la
rencontre des habitants de l’atoll de Noonu. L’expédition, d’une demijournée ou d’une journée complète, transporte les hôtes à travers l’atoll
et au-delà, pour assister au joyeux spectacle des raies qui jouent dans les
flots.
Grace aux photos et aux vidéos collectées, l’Association de conservation
des raies manta identifie chaque raie et essaye d’établir son âge, son sexe
et les lieux où elle a l’habitude d’évoluer. Si votre raie n’a encore jamais
été repérée, vous serez invité à lui donner un nom !

Disponible de juillet à octobre.

The passionate Ambassadeurs of Cheval Blanc Randheli are delighted to
create a made-to-measure experience or activity for yourself or with
your friends and family. From watersports, to diving, to an entire day of
island discovery, to an apprenticeship with our master chefs, our creative
team is at your disposal to create ultimate memories to share for years to
come.
Kindly contact your Majordome or our dedicated Alchemist team to
begin designing your dreams.

Vivez une expérience extraordinaire à bord de l’hydravion Cheval Blanc
Randheli ! Partez en famille pour une balade aérienne de 15 minutes à
travers le ciel azur des Maldives, et admirez la beauté unique des eaux
turquoise de l’atoll.
Pour l’occasion, munissez-vous d’une casquette d’aviateur et son pin
assorti, et partez à la rencontre du capitaine de bord et son équipe dans
le cockpit pour un briefing complet avant le décollage. Vous serez aux
premières loges pour ne rien perdre des manœuvres expertes du pilote
pendant le vol. Et n’oubliez pas de profiter des vues panoramiques à
couper le souffle – à immortaliser en photos.
A la fin de cette expérience inoubliable, vous recevrez votre diplôme de
pilote en herbe ainsi qu’un avion miniature à ramener à la maison en
souvenir.

C’est lorsque la lune s’élève, pleine et majestueuse, que votre spiritualité
est la plus intense. Participez alors à une séance de yoga bienfaitrice au
cœur de l’île préservée du Spa Cheval Blanc.

Après une traversée apaisante des eaux miroitantes de l’atoll de Noonu
en dhoni, vous êtes accueilli chaleureusement par le professeur de yoga
de la Maison et les Ambassadeurs du Spa. Retrouvez paix intérieure et
tranquillité dans le pavillon de yoga, au cours d’une séance enchanteresse
de salutation à la lune, une série d’exercices relaxants centrés sur la
respiration, qui stimulera vos énergies et améliorera votre souplesse.
Face au lagon cristallin, le doux murmure des flots et l’air frais de la brise
légère ouvrent votre esprit à une sérénité complète. Après la séance, un
dîner Carte Blanche vous attend sur le sable fin de Randheli ou dans
l’intimité de votre villa.
Que vous viviez cette expérience par une nuit claire et étoilée, ou que
vous ayez la chance, une fois par mois, d’en profiter un soir de pleine
lune, laissez-vous transporter dans un monde à part sous le ciel des
Maldives.

La Maison a le plaisir de dévoiler trois parenthèses bien-être sur mesure,
les premières de leur genre aux Maldives, destinées à stimuler la
reconnexion totale des sens et de l’esprit. Proposés sur une durée de un à
cinq jours, ces programmes invitent les hôtes à choisir un rituel au Spa
ainsi qu’une activité fitness, sportive ou culinaire quotidienne, pour
concevoir une parenthèse ressourçante véritablement personnalisée.
Pour une relaxation profonde et une régénération tranquille, la
Parenthèse Détente offre une reconnexion en douceur du corps et de
l’esprit par le biais d’activités saines et réparatrices.
Pour une régénération axée sur l’efficacité, la Parenthèse Détox &
Fitness se focalise sur un régime alimentaire sain et une sélection
d’activités délassantes incluant des rituels au spa, des exercices de fitness
et des activités sportives.
Enfin, pour réunir parents et enfants, la Maison propose une Parenthèse
Familiale inédite, à partager en famille. Aventures sportives stimulantes,
cours interactifs au Spa ou séances de cuisine en équipe, toute la famille
s’impliquera avec gaieté et enthousiasme.

Vous trouverez de plus amples informations ici.

Pour les grandes occasions ou les évènements privés, laissez notre équipe
d’experts créer pour vous une atmosphère idyllique au cœur d’une île
entièrement privatisée, pour accueillir vos invités en toute exclusivité.

Mariages, renouvellement de vœux ou soirées festives, façonnez et
partagez avec vos proches des souvenirs inoubliables dans le cadre
magique de Cheval Blanc Randheli Private Island ou sur d’une île
déserte au milieu des eaux scintillantes.

.

Succombez à l’appel de la brise marine. Embarquez pour une croisière
d’exception en bateau à voile et laissez-vous glisser sur les flots bleu
profond de l’océan, au cours d’une évasion en famille ou d’une
échappée romantique. Voguez en direction d’une île déserte où vous
passerez une journée en toute intimité.
À votre arrivée, votre Ambassadeur a dressé parasols et chaises longues,
afin que vous puissiez immédiatement vous abandonner à la douceur de
vivre tropicale. Simples rafraîchissements ou menu personnalisé, notre
Ambassadeur met en scène au bord de l’eau des saveurs exotiques
concoctées par les chefs de la Maison et adaptées à vos goûts.
Profitez d’une délicieuse parenthèse récréative en palmes et tuba dans les
eaux cristallines du lagon, ou d’un après-midi de détente à lézarder loin
de toute agitation. En fin de journée, vous regagnez Randheli au cours
d’une croisière apaisante au coucher du soleil.

Veuillez noter que cette expérience sera confirmée 24 heures avant,
selon les conditions météorologiques et de marée. Cette expérience est
également soumise à l'approbation des autorités locales.

Quel plus bel endroit que l’océan Indien, pour renouveler les vœux
d’un amour aussi puissant que les flots marins ?
L’élégant yacht de la Maison, Azimut Leonardo 98, vous conduit, en
compagnie de l’élu(e) de votre cœur, au large de Randheli. Votre
cérémonie se déroule à bord, avec pour fond sonore le délicat murmure
de la brise marine et le doux clapotis des vagues.
Après la cérémonie, l’Azimut vous ramène à Randheli où un dîner
intime vous est servi sur la terrasse de votre villa ou sur le sable fin de la
plage.
Pour accompagner ce renouvellement des vœux maldivien, les
Ambassadeurs de la Maison vous offrent une expérience musicale Bodu
Beru traditionnelle, avant de vous laisser profiter du magnifique ciel
étoilé des Maldives.

A l’heure où s’embrase le ciel, admirez le kaléidoscope chatoyant du
coucher du soleil sur Randheli. Voguez sur les eaux cristallines de l’atoll
de Noonu à bord d’un dhoni traditionnel, pour une escapade
romantique en toute élégance.
Une flûte de champagne à la main, laissez-vous glisser sur le lagon et
profitez du tableau flamboyant qui s’offre à vous. Dans un moment de
pure relaxation, dégustez la sélection d’amuse-bouches spécialement
préparés par le chef selon vos envies.

La Maison offre un écrin éblouissant pour les réceptions élégantes et les
célébrations romantiques les plus intimes. Service attentif de nos
Ambassadeurs dévoués, Art de Recevoir unique de Cheval Blanc et
cadre incomparable des Maldives : une expérience inoubliable vous
attend.
Une brochure Mariage & Renouvellement des Vœux est disponible sur
demande.

Imaginez un cinéma privé, dressé dans l’intimité de votre villa, sur l’une
des plus belles îles au monde.
Cheval Blanc Randheli vous propose une projection sur grand écran,
sous la voûte étoilée, dans le lieu de votre choix. Choisissez votre film et
profitez d’une séance de cinéma en plein air, confortablement installés
sur le sable de votre plage privée.
Gourmandises savoureuses et mille et une petites surprises sont préparées
avec soin par votre Ambassadeur Carte Blanche. Si vous désirez un
voyage culinaire plus complet, un dîner Carte Blanche peut également
être servi sur demande.
La Maison propose également des projections en famille ou pour les
enfants, avec pop-corn fraîchement soufflé, dans l’un des décors
idylliques de l’île.
Laissez-vous caresser par la brise de l’atoll de Noonu et bercer par le
doux bruissement des palmes, lors d’une évasion cinématographique
d’exception.

Cette expérience est recommandée pour les Island Villas.

Dîner romantique sur l’île du Spa, barbecue improvisé sur les plages de sable
blanc de Randheli ou festin à l’ombre de la pergola de votre villa, nos
Ambassadeurs sont à votre disposition pour imaginer mille et une expériences
culinaires, ciselées selon vos envies du moment. Découvrez ci-dessous notre
sélection de menus, pouvant être servis à l’endroit de votre choix.

Virtuosité à la française
Une exploration en trois actes de l’art culinaire français
Parfums chinois d’Extrême Orient
Dim Sum et plats traditionnels du partage, pour un moment de convivialité
Interlude japonais
Quintessence de la cuisine japonaise à travers une variation de mets crus et cuits

L’Inde flamboyante
Ballet d’épices et de saveurs indiennes
Délices des Maldives
Les plats traditionnels et saveurs iconiques de nos atolls
Epices d’Orient
Une sélection de plats exotiques à partager en famille et entre amis
Grill éclectique
Célébration des grands classiques, entre terre et mer
Barbecue Randheli
Spécialités du chef réinventées avec une touche locale
Trésors de l’océan
Valse iodée de la pêche du jour

Profitez d’une immersion complète dans l’art de la gastronomie et de
l’œnologie, encadrée par les maîtres cuisiniers de la Maison. Aux côtés
de nos chefs cuisiniers et pâtissiers, apprenez les secrets des macarons
gourmands, des tartes au citron colorées, des soufflés aériens, des pizzas
savoureuses et de toutes vos recettes préférées.
Côtoyez l’un des chefs de la Maison, et plongez dans un univers secret
de saveurs. Découvrez les ingrédients et techniques maîtrisés sur le bout
des doigts en cuisine, et appropriez-vous pas à pas ces connaissances.
Imprégnez-vous de l’univers bouillonnant des cuisines et repartez chez
vous avec de nouveaux talents à partager avec vos proches.

L’équipe de sommeliers de Cheval Blanc Randheli convie les hôtes à la
cave du restaurant Le 1947, pour un parcours œnologique initiatique.

Plongez dans l’univers du vin et apprenez à le goûter à la manière des
plus grands sommeliers ! Classiques européens ou découvertes du
Nouveau Monde, nos spécialistes reviennent sur l’histoire, la
production, le vieillissement et le service du vin.

La Maison est fière de posséder l’une des collections de vins et spiritueux
rares les plus étoffées des Maldives. Laissez nos équipes de sommeliers et
de chefs composer pour vous un menu exceptionnel associant les
meilleurs nectars de notre cave à une carte élaborée autour d’ingrédients
savoureux exceptionnels.
Découverte des meilleures cuvées de Champagne, des grands crus
légendaires de Bordeaux, ou simplement d’un alcool rare, nos
sommeliers se font un plaisir d’organiser des dégustations sur mesure et
des accords mets-vins harmonieux, pour les œnophiles amateurs ou
confirmés.

Construits selon les standards de l’US Open et des Masters de Paris, un
terrain sur gazon et un terrain sur surface dure offrent aux plus sportifs
un cadre exceptionnel sur l’île de Maakurandhoo.

A quelques minutes en bateau à moteur de Randheli, baignés par le
soleil maldivien et entourés de jardins verdoyants, les courts de tennis
sont accessibles de jour comme de nuit.
Pour se préparer avant le match, s’offrir un instant de repos entre les sets
ou se délecter d’une noix de coco fraîchement ouverte après l’effort, un
club-house convivial accueille les hôtes au cœur de la végétation
luxuriante de l’île. Également équipé de douches et de toilettes, il
permet de profiter d’un instant de relaxation avant d’embarquer sur les
eaux cristallines.

Les Ambassadeurs passionnés de Cheval Blanc Randheli composent des
expériences et des activités ciselées sur mesure à vivre en solo, en famille
ou entre amis. Sports nautiques, plongée, excursion d’une journée à la
découverte de l’île ou cours de cuisine avec nos chefs, notre équipe est
entièrement à votre disposition pour vous aider à façonner les souvenirs
inoubliables que vous emporterez avec vous.
N’hésitez pas à contacter votre Majordome ou notre équipe
d’Alchimistes, pour concocter le séjour de vos rêves.

Pour découvrir la liste complète des activités et expériences proposées à
Cheval Blanc Randheli, veuillez consulter les liens ci-dessous.
Excursion en bateau, seabob ou jet ski, 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 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.

Notre équipe d’Alchimistes dévoués et votre Majordome sont à votre
entière disposition pour toute demande de réservation et toute
information complémentaire.
Cheval Blanc Randheli
Randheli Island - Noonu Atoll - Republic of Maldives
T. +960 656 1515 - F. +960 656 1818
E. info.randheli@chevalblanc.com - W. www.chevalblanc.com
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