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MALDIVES Superficie : 298 000 km2 Population : 349 000 habitants Monnaie rufyia GMT + 5 h Les atouts
Des cartes et des plans en couleur pour toutes les grandes villes impériales et les itinéraires. Des rabats
culturels, avec un lexique franco-marocain. Une deuxième édition revue et corrigée d'un guide à succès. Aux
Maldives, le farniente est un art de vivre. Ce guide complet, dans un format de poche pratique à emporter,
suggère, après une mise au point culturelle, géographique et historique, le plaisir de vivre aux Maldives.
Ce guide s'adresse aux amateurs de sable blond et de paysages au bleu profond. La destination est un lieu de
luxe, où l'on apprécie les soins des spas, les possibilités de faire du surf, de profiter du soleil, d'admirer la
faune et la flore marine extrêmement riche lors d'une séance de plongée. Les Maldives, c'est aussi une culture

insulaire particulière où l'écologie est une préoccupation gouvernementale. Les renseignements pratiques
contiennent toutes les adresses utiles pour un voyage d'exception aux Maldives, qu'il soit organisé ou non. Ce
Carnet de Route a été spécialement pensé pour donner un aperçu des activités proposées dans les atolls des
Maldives. Il est principalement axé sur une faune et une flore d'une grande beauté mais fragiles. Patrick Cros
est journaliste de tourisme. Il a voyagé de nombreuses fois dans l'archipel des Maldives et sait faire partager sa
connaissance d'une population longtemps demeurée éloignée de la marche du monde, et des fonds sous-marins
exceptionnels. Extrait du livre : DOUCEUR DES MALDIVES Avec une eau transparente, des lagons
turquoise, des plages de sable fin et des hôtels de charme, les Maldives ont des airs de paradis perdu. Dans ce
pays musulman de 349 000 habitants, tout semble avoir été créé - par la nature puis par l'homme -pour oublier
les agitations du monde moderne. Les îles, cerclées de corail et d'un collier de sable blanc, sont dispersées
dans l'immensité bleue de l'océan Indien, à près de 680 km au sud-ouest des côtes du Sri Lanka. A une
ambiance de luxe raffiné s'ajoute ici un parfum d'aventure et de Robinson Crusoé. Les «îles-resorts» (ou
îles-hôtels) proposent un dépaysement total avec leurs spas et leurs villas de charme, posées sur l'eau ou sur le
sable. L'hiver et le début du printemps sont les saisons idéales pour découvrir les vingt-six atolls de cet ancien
protectorat britannique, devenu une République indépendante en 1965. C'est l'occasion de sauter d'île en île à
bord d'un dhoni, l'embarcation traditionnelle, de plonger surtout dans un univers sous-marin fascinant ou de
profiter simplement d'une plage paradisiaque. L'arrivée se fait à l'aéroport international de Malé, avant de
repartir en hydravion ou en bateau pour rejoindre l'une des îles coralliennes de l'archipel, où se situe votre
hôtel, selon le principe exceptionnel d'«un hôtel, une île».

