Le bien-être des familles est un élément clé de l’Art de Recevoir de
Cheval Blanc Randheli. Dès leur plus jeune âge, nos hôtes profitent de
nombreuses activités, expériences et attentions créées sur mesure par la
Maison et adaptées aux envies et aux âges de chacun.

Le Carrousel, avec sa zone dédiée aux familles et aux enfants et sa
piscine extérieure, accueille les enfants âgés de 3 à 12 ans autour d'un
éventail d'expériences variées et propose aux familles des activités
inoubliables - séances de yoga pour enfants, chasse aux crabes-fantômes
à la nuit tombée, découverte de la faune et de la flore locales, chasses au
trésor et bien d’autres encore…
Pour les adolescents, Le Paddock propose de merveilleuses excursions
sur l’île, des animations pédagogiques et différentes activités de groupe
comme le yoga ou l’observation des étoiles. Lounge équipé du meilleur
de l'animation d'aujourd'hui, Le Paddock dévoile des espaces créatifs et
sportifs tels que casques de réalité virtuelle, simulateur de surf et murs de
dessin. Sa proximité avec le Centre de sports nautiques en fait également
un lieu idéal pour socialiser les adolescents et profiter d'une gamme
passionnante d'expériences aquatiques à la recherche de sensations fortes.
Notre équipe d’Alchimistes est à votre disposition, en amont de votre
séjour, pour répondre à vos demandes spécifiques et vous recommander
les meilleures activités pour vos enfants et pour toute la famille.

Niché à l’ombre des palmiers, à deux pas de la plage, Le Carrousel est un
véritable paradis pour les enfants. Une équipe d’Ambassadeurs dédiés y
accueille chaque jour nos jeunes hôtes de 3 à 12 ans, de 10h à 18h. Un
large choix d’activités culturelles, artistiques, ludiques et sportives permet
aux plus petits de faire de fascinantes découvertes tout au long de leur
séjour, et de nouer de nouvelles amitiés.
Le Carrousel dispose d'un espace d'accueil, d'une salle familiale, d'une
salle pour enfants et de vastes espaces extérieurs, dont une piscine pour
enfants avec un toboggan, une aire de jeux ombragée et la plage Le
Carrousel pour des activités amusantes, notamment la construction de
châteaux de sable et des mini-olympiades. Les appétits des enfants sont
également comblés par les créations quotidiennes des Chefs de la
Maison.
Au fil des pages suivantes, découvrez la sélection d’expériences
proposées au Carrousel. Bien sûr, les enfants peuvent aussi se livrer à
leurs passe-temps et jeux préférés. A tout moment, les Ambassadeurs du
Carrousel sont à l’écoute de chacun pour faire de ce moment un
souvenir inoubliable.
Le Carrousel est ouvert tous les jours de 10h à 18h. A partir de 19h30,
les activités du soir sont pensées pour divertir les enfants tandis que les
parents profitent de leur dîner tranquillement.

L’équipe du Carrousel attend les plus jeunes hôtes avec impatience pour
une journée remplie d’activités et d’ateliers merveilleux – organisés à
l’horaire qui convient le mieux à leur programme.
Pour célébrer les fêtes du calendrier, nos Ambassadeurs dédiés créent des
ateliers à thème tels que :
•
•
•
•
•
•

Confection de cartes en relief et de bijoux pour la Saint-Valentin
Chasse aux œufs de Pâques et olympiades en famille
Tatouages sur le thème d’Halloween et collecte de bonbons à travers
la Maison
Soirée cinéma sous les étoile avec un film classique de Noël et des
chants traditionnels
Dégustations gastronomiques autour de Blanche Neige
Atelier d’origami maldivien

10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00

Plage des Watersports
Putting Green
Le Carrousel
Plage du Carrousel
Le Carrousel

Tour en Pedalo
Golf pour Enfant
Fabrication de Bijoux
Tournoi de Ballon Chasseur
Jeu de la Marelle

10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00

Le Carrousel
Le Carrousel
Le Carrousel
Simulateur de Surf
Le Carrousel

Jeu Twangled
Recherche de requin de récif
Peinture de Sable Artistique
Surf pour les Enfants!*
Peinture 2 Vie Activité

10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
16:00 – 17:00

Plage des Watersports
Le Carrousel
Le Paddock
Le Carrousel

17:00 – 18:00

Plage du Carrousel

Session Stand Up Paddle Board
Tic Tac Toe
Compétition de Foosball
MasterChef Enfant – Cooking
Class
Football sur la Plage

10:00 – 11:00

Le Carrousel

11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00

Le Carrousel
Le Carrousel
Plage du Carrousel
Le Carrousel

Chasse à la Noix de Coco et
Peinture
Chasse au Drapeau Maldivien
Compétition de Mur d’Escalade
Course d’Obstacle
Peinture à la Main

10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00

Plage des Watersports
Pétanque
Le Carrousel
White Bar
Le Carrousel

Compétition Cornhole
Tournoi de Pétanque
Water Polo
Classe de Mocktail
Chasse au Trésor Sensorielle

10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00

Plage du Carrousel
Le Carrousel
Le Carrousel
Aventure
Plage du Carrousel

Compétition Enfant de Fitness
Jeu de Ballon d’Eau
Jeux dans la Piscine
Chasse au Trésor sur l’Ile
Fabrication de Châteaux et de
Sculptures de Sable

10:00 – 11:00

Le Carrousel

11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
16:00 – 17:00

Le Carrousel
Le Paddock
Le Carrousel

17:00 – 18:00

Le Carrousel

Peinture sur Visage et Tatouage
Henné
Compétition Jenga
Tournoi de Table Tennis
A la Recherche des Animaux de
Randheli
Feu Rouge, Feu Vert

Découvrez les secrets nocturnes de Randheli aux côtés des Ambassadeurs
du Carrousel !
Soirée cinéma en plein air
Une soirée cinéma – avec popcorn Maison ! – orchestrée sous les étoiles
de Randheli… Profitez d’un dîner télé sur écran géant, garanti sans
parents !
Mini-disco
Enflammez la piste de danse avec les Ambassadeurs du Carrousel ! Jeux
musicaux, compétitions endiablées et performances chorégraphiques
sous la boule à facettes du Carrousel…
Chasse aux crabes-fantômes
Connaissez-vous la légende des crabes-fantômes de Randheli ? Partez à
l’aventure avec les Ambassadeurs du Carrousel pour tenter de capturer
vous-mêmes un crabe-fantôme. Et avant de vous mettre en route,
pensez à votre maquillage camouflage et n’oubliez pas votre lampe de
poche !
Soirée maldivienne pour les enfants
Profitons de la soirée maldivienne pendant que maman et papa sont en
train de dîner ! Origami, atelier ballons, peinture sur le visage et le corps,
et danse bodu beru traditionnelle vous attendent…

Sports nautiques sous le soleil
Partez à la découverte des eaux de Randheli et des secrets de l’atoll de
Noonu au cours d’une joyeuse excursion en kayak. Les parents sont les
bienvenus s’ils désirent accompagner leurs enfants dans cette aventure
nautique ludique, encadrée par les Ambassadeurs du Carrousel.
Détails : 45 minutes environ. Activité proposée toute l’année pendant les horaires
d’ouverture du centre de sports nautiques. Casquette et crème solaire disponibles sur
demande.

Sand Art
Initiez-vous à l’art de la sculpture sur sable et donnez des couleurs à la
plage ! Ramassez des coquillages et de jolies pierres pour décorer votre
tortue de sable, votre baleine, votre étoile de mer ou le motif que vous
aura inspiré votre imagination… Les parents sont invités à rejoindre
leurs petits sculpteurs pour partager avec eux, les pieds dans le sable,
cette activité ludique et créative qui nourrit les esprits créatifs de nos
jeunes hôtes.
Chasse au trésor géante
Sortez vos chapeaux d’explorateurs et faites votre plus belle grimace de
pirate : nous partons à la chasse au trésor sur les trois îles de la Maison !
Des costumes d’aventuriers (ninjas, pirates et cowboys) vous sont
proposés, ainsi que des accessoires fabriqués à la main. Deux équipes –
les jaunes et les bleus – s’affrontent au cours de cette aventure à la
découverte de Randheli !
Détails : 1h environ. Trajet en bateau jusqu’à l’île de Cheval Blanc Randheli Private
Island.

Chaque semaine, Le Carrousel propose différentes journées à thème
passionnantes, au cours desquelles les enfants de la Maison se consacrent
à la découverte d’une culture ou d’une activité !
Journée d’exploration culinaire
Cette journée spéciale a pour objectif d’apprendre à s’amuser avec la
nourriture ! Chaque activité qui la compose s’articule autour de
l’alimentation. Le matin, vous approfondissez vos connaissances sur les
fruits et légumes, et participez à un jeu de devinettes pour découvrir le
nom de fruits exotiques aux formes incroyables. Qui saura tous les
nommer ? Vous apprenez ensuite comment manger sainement pour bien
grandir et vous fabriquer des os solides. Des concours culinaires et des
ateliers pratiques suivent, avec confection de pizzas, décoration de
cupcakes et préparation de cookies aux côtés des chefs de la Maison. A
l’issue du cours de cuisine, une visite des coulisses secrets de Randheli
est organisée, au cours de laquelle les enfants ont l’occasion de
rencontrer tous nos grands chefs. Et pour clôturer la journée, rejoignez
la compétition culinaire finale aux côtés de maman et papa !

Défilé des enfants
Glissez-vous dans la peau d’un top model, le temps d’un défilé joyeux
sur le podium très exclusif de Cheval Blanc Randheli. Nos jeunes
mannequins présentent des modèles signés Orlebar Brown, tandis que les
sublimes princesses de la Maison revêtent de ravissantes robes Bonpoint.
Parents, prenez place pour applaudir les nouveaux visages de la haute
couture !
Détails : 1h au maximum. Évènement disponible en fonction du nombre d’enfants présents
au sein de la Maison. Enfants de tous âges bienvenus. Inscription nécessaire un jour à
l’avance. Parents bienvenus lors du défilé !

Grand spectacle des enfants
Exhibez vos plus beaux pas de danse, donnez de la voix ou dévoilez vos
talents de gymnaste ! Les Ambassadeurs du Carrousel vous aident à créer
vos costumes et votre maquillage pour la soirée de gala – tous les parents
sont invités !
Détails : 1h environ. Collation et en-cas légers servis. Cadeaux et diplômes offerts à la fin.
Enfants de tous âges bienvenus. Inscription nécessaire un jour à l’avance.

Aventure tennis sur Maakurandhoo
Une courte traversée musicale en bateau vous emmène vers l’île luxuriante
de Maakurandhoo, où un coach spécialisé vous dévoile les secrets du
tennis ! En famille ou avec les autres enfants du Carrousel, chacun peut
jouer et prendre part au tournoi final pour tenter de décrocher le diplôme
du vainqueur !
Détails : 1h environ. Raquette, balles de tennis, serviette et bouteille d’eau fournies. En-cas
légers et jus de fruit offerts. Casquette, chaussures de tennis et crème solaire disponibles sur
demande. A partir de 4 ans.

Olympiades en famille
Jouons ensemble ! Parents et enfants sont invités à participer à de joyeuses
olympiades sur la plage : ballons à éclater, courses sur le sable ou tir à la
corde, la plage de Randheli s’anime au cours d’une compétition amicale. À
l’issue des épreuves, une collation saine et savoureuse accompagne la
cérémonie de remise des prix, lors d’un moment de détente bien mérité.

Le Paddock est un refuge dédié aux adolescents, créé par la Maison pour
permettre à ses jeunes hôtes de se rencontrer, de se détendre et de
s’amuser dans un espace pensé tout spécialement pour eux. Idéalement
situé juste à côté de la plage et du Centre Nautique, il permet aux ados
de s'amuser avec notre simulateur de surf et de profiter du cadre naturel
préservé de Randheli en toute liberté.
Des expériences particulières sont proposées en fonction des attentes de
chaque groupe : excursions passionnantes de plongée et de snorkeling,
soins spéciaux yoga et spa pour adolescents, etc. En outre, une variété de
jeux peuvent être pratiqués entre amis, notamment le ping-pong, le
billard, le baby-foot, les fléchettes et les échecs. À l'espace lounge, les
ados peuvent se rencontrer, écouter de la musique, jouer à des jeux
vidéo avec des casques de réalité virtuelle, peindre sur des murs à dessin
ou déguster un smoothie tropical !
Le Paddock est ouvert tous les jours entre 9h et 22h.

Les adolescents sont invités à découvrir les eaux merveilleuses de
Randheli à travers un grand choix d’aventures ludiques et d’activités à
sensations fortes.
Des cours sont disponibles pour perfectionner votre niveau de voile, de
planche à voile, de wakeboard, de ski nautique ou de flyboard, ainsi que
pour notre Simulateur de Surf. Tous sanctionnés par des certificats remis
en fin de séance, ils permettent aux ados de voguer sur les flots et de
tester leur agilité !
Courses et compétitions sont autant de défis que les adolescents sont
invités à relever ensemble à Randheli. Courses de kayak en individuel
ou par équipe, concours d’équilibre et de vitesse en stand-up paddle ou
Triathlon Randheli (kayak, stand-up paddle et course sur la plage) – les
meilleurs athlètes sont mis à l’épreuve !

Profitez des joies de vivre en plein air – et du challenge intellectuel – et
relevez le défi de cet échiquier géant ou du traditionnel jeu de pétanque.
Échecs géants
L’échiquier géant accueille amateurs et grands stratèges pour s’essayer à
ce duel intellectuel à l’ombre des palmiers.
Pétanque
Pour un moment purement provençal, nos Ambassadeurs sont ravis de
vous initier aux règles du fameux jeu français de la pétanque. Profitez de
cette compétition amicale pour savourer un jus frais pressé, un verre de
rosé ou un classique Pastis… à vous de jouer !

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.

Découvrez Randheli en famille, en participant aux programmes sur
mesure imaginés tout spécialement pour le plaisir des parents et enfants.
Notre équipe d’Alchimistes dédiés se tient à votre disposition pour créer
selon vos envies un programme unique qui vous ressemble !

Aventure jet ski en famille
Enfourchez votre bolide et partez pour une aventure familiale en jet ski
avec l’équipe des sports nautiques de Cheval Blanc Randheli ! Votre
promenade vous emmène jusqu’au lieu-dit de Five-Island où des bancs
de sable doux et des expériences spectaculaires vous attendent…
Baignade, pause bronzage sous le soleil des Maldives, séance photos,
pique-nique ou snorkelling à la recherche des raies manta, Five-Island
est une escale à ne pas manquer !
Bootcamp dans la jungle de Maakurandhoo
Initiez votre petit commando à une séance d’entraînement sportif
intensif dans le cadre luxuriant de l’île de Maakurandhoo ! Née d’une
approche « brute » de l’exercice physique, cette session permet de tester
votre endurance et votre force dans le décor exceptionnel de l’île de
Maakurandhoo. Rejoignez-y le coach personnel de la Maison pour une
expérience en plein air inoubliable qui stimule votre esprit de
compétition. Poids à soulever et lancers de pneus, cette séance
d’exercice les pieds dans le sable sollicite tous vos muscles.

A vos hameçons !
Mettez vos talents de pêcheur à l’épreuve dans les eaux des Maldives. Que
parviendrez-vous à attraper dans le lagon cristallin de l’atoll de Noonu ?
Pêche au gros ou séance décontractée de capture et de remise à l’eau de
petites prises, nos Ambassadeurs vous initient aux subtilités de la boîte à
leurres.
Pique-nique / Barbecue sur la plage
Succombez aux délices d’un dîner Carte Blanche, au cours d’un piquenique ou d’un barbecue les pieds dans le sable. Découvrez comment les
chefs de la Maison accommodent la pêche du jour (peut-être même vos
propres prises !), comment ils préparent les produits dénichés dans les îles
voisines ou encore vos spécialités préférées au barbecue, face au splendide
coucher de soleil sur l’atoll.

Après-midi en cuisine
Dévoilez vos talents culinaires en faisant virevolter vos pâtes à pizza ou
en décorant vos cookies mieux que personne ! Toute la famille est
invitée à venir se perfectionner aux côtés des chefs de la Maison à
l’occasion d’un atelier sur mesure. Pizzas ou macarons, smoothies ou
cookies, les chefs imaginent un cours personnalisé qui ne manquera pas
de ravir les papilles de toute la famille. Organisé au White, au Diptyque,
dans votre villa ou à La Table de Partage, l’atelier vous permet d’aiguiser
votre technique. Vous pourrez ensuite suivre les chefs en coulisses, pour
découvrir les cuisines secrètes de Randheli ! Toques et tabliers fournis.
Durée maximum de deux heures, en fonction de la recette choisie.
Ile au trésor
Une expérience rien que pour les enfants ou à partager en famille, qui
permettra d’ouvrir les yeux des plus jeunes à la beauté de Randheli au
cours d’une aventure créée tout spécialement pour eux. Le jeu de piste
débute par une délicieuse promenade en bateau vers un banc de sable
voisin, où une carte secrète conduira votre petit pirate de trésor en
trésor, tout en lui faisant découvrir en chemin les multiples secrets des
îles verdoyantes. Détendez-vous à l’ombre des palmiers ou participez au
safari aux côtés de votre jeune aventurier. À l’issue du jeu, rafraîchissezvous et reprenez des forces au cours d’un pique-nique sur la plage
préparé par les chefs de la Maison.

Parenthèse Bien-Être Familiale
Toujours soucieux de réunir parents et enfants, Cheval Blanc Randheli a
créé une Parenthèse Bien-Être tout spécialement conçue pour les
familles, la première en son genre aux Maldives.

Un programme complet, sain et stimulant réunit toute la famille autour
d’une activité sportive quotidienne.
À l’issue de cette séance d’exercice, des compétitions amicales et des
épreuves sportives sont organisées par nos Ambassadeurs sur la plage ou
dans les jardins verdoyants de la Maison - entraînements par équipe en
famille ou courses d’obstacles sur la plage n’attendent plus que vous !

Et après l’effort, le réconfort - vous êtes invités à profiter de rituels
uniques de relaxation et de soins du corps au Spa. Chaque traitement est
l’occasion de fournir une séance interactive d’éducation au bien-être
pour tous les membres de la famille.
Pour resserrer les liens familiaux et encourager le travail d’équipe, les
chefs de la Maison organisent également des cours de cuisine privés, dans
votre villa. Compétitions de lancer de pâte ou nuages de farine géants
lors de l’atelier pizza, ou encore séance de barbecue père-fils, ces
expériences culinaires favorisent la créativité tout en éduquant les parents
et les enfants à l’art de manger sainement.

Découverte des fonds sous-marins aux côtés d’une biologiste marine
Chaque année, la Maison accueille une biologiste marine qui fait
découvrir aux hôtes la magie du monde sous-marin de l’atoll de Noonu.
Au cours d’une série d’activités variées articulées autour de la découverte
de la vie sous-marine (excursions en bouteille ou snorkelling, leçons de
biologie interactives...), les hôtes sont invités à s’immerger plus en
profondeur dans l’environnement extraordinaire des Maldives et à
découvrir leurs fascinants fonds sous-marins, au cours de vacances
inoubliables à Randheli.
Exploration Bubblemaker
Tels les dauphins qui plongent joyeusement dans les flots, initiez-vous au
plaisir de plonger en famille ! À partir de 8 ans, les enfants découvrent la
satisfaction de pouvoir respirer sous l’eau au cours d’une initiation à la
plongée sous-marine tout spécialement conçue pour eux. Dans les eaux
peu profondes de la piscine ou de l’atoll de Noonu, ils apprennent à
respirer comme des poissons, sous la supervision attentive d’un plongeur
professionnel certifié PADI. Aucune expérience préalable requise. Qui
saura faire les plus belles bulles ?
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Simulateur de Surf
Surfez à Cheval Blanc Randheli!
Profitez de la sensation de surfer sur une vague éternelle avec le seul
simulateur de surf des Maldives. Du débutant au rider confirmé, pour les
enfants ou les adolescents, il y a toujours une vague à surfer. Nos
moniteurs sont à votre disposition pour vous aider ainsi que pour vous
encadrer et vous assurer, ainsi qu'à vos tout-petits, de profiter en toute
sécurité de cette expérience. Une fois par semaine, les enfants peuvent
profiter d'un essai gratuit pour découvrir le surf avec les Ambassadeurs
du Carrousel.
Veuillez noter que certaines des activités présentées dans cette brochure
peuvent nécessiter la signature par les parents d’une clause d'exonération
de responsabilité pour permettre la participation des enfants.

Célébrez le début des vacances ou une occasion festive particulière avec
le Carrousel, le Paddock et l’ensemble de la Maison ! Cheval Blanc
Randheli propose de nombreuses activités sur mesure et des expériences
créées spécialement pour les enfants, pour toutes les grandes périodes de
vacances :
- Création d’ornements pour les fêtes et décoration du sapin de Noël
- Chasse aux œufs de Pâques
- Préparation de costumes et de décorations pour la collecte de
bonbons d’Halloween
- Confection de cartes pour la Saint-Valentin
- Et bien d’autres activités encore !

Un moment spécial pour une journée spéciale ! L’anniversaire des plus
jeunes de nos hôtes est toujours une occasion particulière à Cheval Blanc
Randheli. Leurs parents peuvent demander qu’une fête d’anniversaire
soit organisée au Carrousel à leur intention. Décor, rafraîchissements et
gâteaux sont préparés selon le thème que votre enfant aura choisi. Miniboum ou jeux musicaux, votre enfant conservera un souvenir
inoubliable de son anniversaire à Randheli !
Nous vous remercions de réserver votre goûter d’anniversaire
personnalisé au minimum 72 heures à l’avance.

Les équipements pour bébés
Des lits-bébé sur mesure aux coussins et aux draps signés Baudou en
passant par la poussette Bugaboo Cameleon aux couleurs de la Maison,
Cheval Blanc Randheli a pensé à tout pour prendre soin de ses plus
jeunes hôtes. Savons, lotions, lingettes et produits nettoyants Mustela
sont à votre disposition. D’autres équipements tels que des baignoires
bébé, pots, interphones, chauffe-biberons et stérilisateurs sont
disponibles sur demande. Nous pouvons également fournir des couches
si nos hôtes en font la demande à l’avance.
Les équipements pour enfants
La Maison a créé une ligne complète de cadeaux et d’attentions
spécialement imaginés pour le confort de nos jeunes hôtes. Jolis produits
de bain ou surprises du soir préparées par leur Majordome, les yeux des
enfants ne manqueront pas de pétiller de plaisir.
Le Concept Store
La Maison dispose par ailleurs d’un Concept Store, proposant une
ravissante collection de vêtements de plage légers à porter sur l’île,
d’accessoires et de jouets exclusifs, rappelant le mode de vie de
Randheli. Robes fluides signées Bonpoint pour les princesses ou shorts
de bain aux coupes élégantes pour les petits pirates, le Concept Store
propose une sélection sans cesse renouvelée de merveilleuses créations.

Le Spa Cheval Blanc
Les enfants sont invités à découvrir l’univers apaisant du Spa Cheval
Blanc. De nombreux soins et expériences sur mesure sont proposés aux
jeunes hôtes, à vivre seul ou accompagné d’un parent lors d’un rituel
Mère-Fille ou Père-Fils. Conviés à « faire comme maman et papa », les
petits peuvent se faire dorloter comme des grands lors de mini-soins du
visage Guerlain ou encore de mini-manucures ou pédicures. Les enfants
de moins de 10 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un
adulte au cours des soins ou s’ils souhaitent se rendre à la piscine du Spa
Cheval Blanc.
Salle de fitness
En collaboration avec l’équipe du Carrousel, les Ambassadeurs ont
conçu pour nos jeunes hôtes des cours et des programmes spécifiques,
regorgeant d’action et de compétition amicale ! Les enfants de moins de
8 ans doivent en permanence être accompagnés d’un adulte, tandis que
les enfants de 8 à 15 ans peuvent être simplement encadrés par un coach
personnel. Les adolescents âgés de 16 ans et plus peuvent s’entraîner
seuls.

Menu pour les bébés
Nos chefs ont imaginé un menu hebdomadaire pour les tout petits
comprenant 5 purées différentes à base de produits bio, qui raviront les
mamans tout autant que leurs bébés. Les parents peuvent également
rencontrer nos chefs à leur arrivée, pour les informer des plats préférés
de leurs enfants et créer un menu spécial selon leurs goûts. Les
préparations culinaires de votre choix peuvent être stockées directement
dans votre villa pour que vous puissiez y avoir accès facilement à toute
heure du jour ou de la nuit. Par ailleurs, votre Majordome est disponible
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour vous fournir tout aliment
complémentaire.
Menu pour les enfants
Notre menu enfant est disponible au Carrousel, dans votre villa et dans
tous les restaurants à l’exception du restaurant gastronomique Le 1947.
Nos chefs surprennent chaque jour le palais des petits avec des plats sains
et créatifs !
Vous pouvez consulter nos chefs en amont de votre séjour pour leur
faire part des besoins spécifiques de vos enfants.

Notre équipe d’Ambassadeurs se tient à votre disposition pour plus
d’informations.
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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