- 15 Island Villas (10 villas une chambre de 240 m² et 5 villas deux chambres de 355 m²)
avec plage privée et jardin tropical, idéales pour les familles avec de jeunes enfants
- 4 Water Villas (villas une chambre de 240 m²) sur pilotis, offrant des vues imprenables sur
l’océan Indien
- 11 Lagoon Villas (villas une chambre de 240 m²) perchées sur pilotis, pour une parenthèse
de calme face au lagon turquoise de Randheli
- 11 Garden Water Villas (9 villas une chambre de 240 m² et 2 villas deux chambres de 355
m²) sur pilotis, surplombant l’océan Indien et accueillant un jardin verdoyant
- 4 Lagoon Garden Villas (villas deux chambres de 355 m²), entourées de part et d’autre
par les eaux calmes du lagon et par un jardin luxuriant à l’arrière
- Cheval Blanc Randheli Private Island, une villa quatre chambres de plus de 2 200 m² sur
sa propre île privée, véritable havre de paix pour un séjour d’exception en toute intimité
Caractéristiques
- Architecture et décoration mêlant inspirations locales et sensibilité contemporaine
- Villas d’inspiration loft offrant des volumes spectaculaires avec des portes de plus de 7
mètres de haut et des vues spectaculaires sur l’horizon turquoise
- Piscine à débordement de 12,5 mètres de long dans chaque villa
- Salon spacieux entièrement ouvert sur l’extérieur avec de nombreuses terrasses proposant
salon de repos, salle à manger extérieure, transats et douche extérieure
- Spa Cheval Blanc proposant des rituels exclusifs signés Guerlain
- Quatre villas de soin simples et deux villas Orchidée pour une parenthèse beauté à deux
- Hair Spa par Leonor Greyl, institut de beauté et barbier traditionnel
- Fitness, yoga, pilates, pavillons de relaxation, hammam, sauna et piscine

- Un art culinaire mariant savoir-faire français et influences locales
- Cinq restaurants : Le 1947, restaurant gastronomique signature ; La Table de Partage, idéale
pour un repas convivial entre amis ou en famille ; la brasserie contemporaine White ; le
Diptyque et son teppanyaki mettant en scène le meilleur de la cuisine japonaise et du sud-est
asiatique ; le Deelani pour déguster fruits de mer et poissons fraîchement pêchés
- Trois bars offrant des ambiances variées, en intérieur et les pieds dans l’eau
- Menu Carte Blanche disponible en villa 24h/24, live-cooking et escales culinaires surmesure
- Fumoir et cave à vins offrant une sélection de millésimes exceptionnels
- Large éventail d’expériences imaginées par l’équipe d’Alchimistes selon les désirs de chacun
- Flotte de dhonis (bateaux maldiviens traditionnels) et bateaux d’excursion sur l’atoll
- Équipements nautiques variés ; du ski nautique à la planche à voile en passant par le Seabob,
le jet ski ou le stand-up paddle ainsi qu’un simulateur de surf
- Centre de sports nautiques et de plongée certifié PADI avec préparation personnalisée de
l’équipement de chaque hôte
- Une myriade d’activités et de sports terrestres : le putting green, le green flottant, le Centre
de Fitness et la Petite Gym ouverts sur les eaux turquoise. Deux courts de tennis et un
bootcamp sauvage au milieu de la jungle de l’île voisine de Maakurandhoo
- Le Carrousel pour les enfants et le Paddock pour les adolescents
- Le Concept Store, présentant une sélection pointue mêlant créations sur-mesure et grandes
marques internationales
- Salon privé et hydravion Cheval Blanc pour une arrivée spectaculaire sur l’atoll
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