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Qui a dit qu'Exclusive Island Hotels & Resorts ne pensait pas aux familles ? Le célèbre 
groupement hôtelier international réunis sous ce label de prestige prouve le 
contraire. Parmi ses 66 membres répartis sur 54 îles à travers le monde, Exclusive 
Island Hotels & Resorts propose une sélection de destinations et d'hôtels raffinés où 
parents et enfants peuvent se retrouver dans un cadre magique, luxueux et intime à 
souhait. Petit panorama de ces lieux d'exception :  
 
Grèce :  
L'Yria Hotel Resort situé dans la partie occidentale de l'île de Paros dans les 
Cyclades, propose ainsi un forfait spéciale famille à partir 2321 Euros pour 5 nuits, 
pour deux adultes et deux enfants ! Nichés à l'intérieur des terres, vous pourrez 
rejoindre en quelques minutes le centre historique animé et des autres lieux et 
attractions culturels.  
 
Iles Vierges Britanniques :  
Dans une superbe région sauvage des Caraïbes, la superbe île de Necker ouvre ses 
portes pour deux semaines d'amusement en famille du 11 au 25 Octobre 2008. Ses 
30 hectares d'envergure deviendront alors le royaume des enfants. Attention, selon 
la durée du voyage et l'âge de vos enfants, les offres différent :  
- à partir de 6.700 Euros pour 3 nuits tout inclus, pour deux adultes et deux enfants de 
moins de 5 ans partageant la chambre des parents 
- à partir de 10.000 Euros pour 4 nuits tout inclus, pour deux adultes, un enfant entre 5 
et 12 ans et un enfant de moins de 5 ans partageant la chambre des parents ! 
 
Nouvelle Zélande :  
Sur une île dans le Pacifique, vous voici dans Eagles Nest, au paradis ! En son coeur, 
se trouve la villa Rahimoana, littéralement le Dieu Soleil sur l'Océan. Elle peut 
accueillir jusqu'à 8 personnes, voire plus si les enfants sont en bas âge. A partir de 
21.000 Euros par jour tout inclus.  
 
Sainte Lucie :  
Le décor du Stonefield Estate Villa Resort est une plantation antillaise qui accueille 
en son sein une vingtaine de villas d'architecte, aménagées avec mobilier artisanal, 
nombreuses antiquités, et piscine privative. Jusqu'au 15 décembre 2008, deux 
nuitées en plus vous sont offertes pour un séjour en famille avec service hôtelier de 6 
nuits. Pour toute réservation de 3 nuits, la 4ème est offerte !  
 



Maldives :  
Situé sur l'île privée de Dhuni Kolhu dans l'atoll de Baa, l'hôtel Coco Palm Dhuni Kolhu 
réside au coeur d'une carte postale sur l'île réputée pour être la plus belle de la 
région. Jusqu'au 30 Septembre 2008, les transferts en hydravion et le séjour (en 
formule petit déjeuner) est gratuit pour un enfant (jusqu'à 12 ans) partageant la villa 
de ses parents. A partir de 19.700 Euros pour 7 nuits tout inclus, pour deux adultes et 
deux enfants de 5 à 12 ans partageant la chambre des parents !  
 
Les Maldives, un paradis pour les adultes, mais également pour les enfants avec 
notamment le Beach House at Manafaru. Grâce à un large choix d'activités 
proposées, l'hôtel peut se permettre de satisfaire aussi bien les couples que les 
enfants de tous âges. Du 16 Mai au 30 Septembre 2008 (excepté durant le mois 
d'août), The Beach House at Manafaru offre la gratuité totale pour tout enfant (2 à 
11 ans) et tout adolescent (12 à 18 ans) partageant une villa avec les parents sur la 
base de l'hébergement avec petit-déjeuner.  
 
Chypre :  
Dans un environnement paisible et retiré, voici un lieu de bien-être et de tradition, 
décoré avec soin et subtilité par les architectes de l'hôtel l'Elysium. Plusieurs offres 
spéciales ont été préparées pour profiter des hébergements raffinés et des 
nombreuses possibilités de restauration : 30% de réduction pour deux enfants de 
moins de 12 ans partageant une chambre ; 70% de réduction pour un enfant 
partageant une Family Suite avec les parents et 80% de réduction pour le 2ème et 
3ème enfants !  
 
Renseignements complémentaires auprès de votre agent de voyage ou de la 
centrale de réservations "Exclusive collections". Tél. : 0800 736 966 (numéro gratuit 
depuis un poste fixe) 
Email : reservations@secret-luxury.com  
Site : http://www.eihr.com   

La rédaction. 

 


