FESTIVE SEASON
2018-2019

WELCOME TO
CHEVAL BLANC RANDHELI
BIENVENUE À
CHEVAL BLANC RANDHELI

Dearest Guests,

Chers hôtes,

Welcome to Cheval Blanc Randheli!

Bienvenue à Cheval Blanc Randheli !

We are delighted to share this festive season with you and excited to
hereby unveil a very special holiday programme, carefully crafted by
our entire team of Ambassadeurs, to provide you and your loved ones
with many moments to cherish.

Nous sommes enchantés de vous accueillir pour cette saison festive
et sommes heureux de vous dévoiler un programme des fêtes inédit,
soigneusement ciselé par notre équipe d’Ambassadeurs pour vous offrir,
à vous et vos proches, de précieux moments inoubliables.

Our culinary and sommelier talents have once again imagined a
collection of scrumptious gastronomic journeys that range from
stylish all-white pool parties, fine-dining tastings at Le 1947, laid-back
Southeast Asian Street food market or swanky Tiki cocktail nights.

Nos talents culinaires et sommeliers ont une fois de plus imaginé une
collection de succulents voyages gastronomiques, vous transportant de
soirées en blanc au bord de la piscine en dégustations gastronomiques
au restaurant Le 1947, d’expériences culinaires aux saveurs de la streetfood d’Asie du Sud-Est en élégants cocktails Tiki.

Daytime, indulge at the Cheval Blanc Spa for a moment of blissful
relaxation and pampering or join an action-packed adventure with
our diving and watersport teams to explore the natural beauty of
Randheli’s lagoon and beyond.
Our Carrousel crew eagerly awaits little ones for days filled with
bedazzlement: relaxing kids yoga sessions, magical Hawaiian dinner
parties, family sailing, movie nights, talent shows, cooking ateliers,
tennis challenges and colour battles are just some of the many activities
children and their families are invited to rejoice in.
And for moments tailored just for you, our team of dedicated
Alchemists and Majordomes remain at your entire disposal to ensure
every wish becomes true!
With my warmest season’s greetings and best wishes for a marvellous
new year,
Renato W. Chizzola
General Manager

Pendant la journée, embarquez vers le Spa Cheval Blanc pour une
délicieuse parenthèse de relaxation et de bien-être, ou joignez-vous
à nos équipes de plongée et du centre de sports nautiques lors
d’aventures aquatiques pour explorer la beauté naturelle du lagon de
Randheli et au-delà.
Notre équipe du Carrousel attend avec impatience les plus jeunes pour
des journées éblouissantes : séances de petits yogis relaxantes, dîners
magiques hawaïens, escapades familiales en voilier, soirées cinéma,
spectacles de talents, ateliers de cuisine, compétitions de tennis et
batailles de couleurs sont autant d’activités auxquelles les enfants et leurs
familles sont invités à participer.
Et pour des expériences sur mesure, notre équipe d’Alchimistes et de
Majordomes dédiés se tient à votre entière disposition pour réaliser
chacun de vos souhaits !
Avec tous mes meilleurs vœux pour cette merveilleuse nouvelle année,
Renato W. Chizzola
Directeur Général
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GUERLAIN FRAGRANCE ENGRAVING

ATELIER DE GRAVURE GUERLAIN

Cheval Blanc Spa • All day
Enter the Guerlain universe through a flower arch gateway
and personalise your perfume by engraving the words of your choice
on the precious bottle.

Spa Cheval Blanc • Tout au long de la journée
Pénétrez dans l’univers Guerlain à travers une arche fleurie
et personnalisez votre flacon de parfum en y gravant le message
de votre choix.

BEACH VOLLEYBALL & FOOTBALL

BEACH VOLLEY & FOOTBALL

Watersports Beach • 5:00 pm – 6:00 pm
Competitive natures will be encouraged for this battle on the beach
during volleyball and football games!

Plage du centre de sports nautiques • 17h – 18h
Les natures sportives s’éveillent pour cette compétition de beach
volley et football organisée sur la plage !

PICNIC THEME AT THE WHITE BAR

LE TEMPS D’UN PIQUE-NIQUE AU WHITE BAR

White Bar Garden • 12:00 pm – 4:00 pm
Embrace the warm weather and take your meal outside for
a delectable lunch experience. Refreshing salads, sandwich wraps
and mouth-watering desserts, we’ve got it all for you!

Jardin du White Bar • 12h – 16h
Profitez du soleil maldivien pour déjeuner à l’extérieur le temps
d’une délicieuse parenthèse culinaire. Salades rafraîchissantes,
sandwichs savoureux et desserts raffinés, nous avons tout ce qu’il
vous faut !

RANDHELI’S FROZEN TREATS

Throughout the Maison • 2:00 pm – 5:00 pm
A cool taste of iced frozen treats handcrafted by the Maison’s
bartenders and served throughout the Maison by a Randheli
ice cream man.

PLAISIRS GIVRÉS À RANDHELI

À travers la Maison • 14h – 17h
La fraîcheur exotique de déclinaisons givrées inédites façonnées
sous vos yeux par nos barmen et servies par notre glacier à travers
la Maison.

JAZZ ON THE BEACH

Main Pool • 6:00 pm – 7:30 pm
As the sun sets, relax with the musical vibes of saxophonist Bismarck
at the main pool.

JAZZ FACE AU LAGON

Piscine principale • 18h – 19h30
Au coucher du soleil, relaxez-vous au son du saxophoniste Bismarck
autour de la piscine principale.
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DIVE AT CHRISTMAS ROCK

PLONGÉE DES FÊTES AU ROCHER DE NOËL

Dive Centre • 9:00 am – 11:30 am • USD 225++ per person
Noonu Atoll hosts a stunningly spectacular reef formation shaped like
a Christmas tree – a dive site you will never forget! A few minutes
from the Maison by boat, this oddly shaped reef will impress you
with its stunning colours and rich variety of marine life.
For advanced divers only

Dive Centre • 9h – 11h30 • À partir de 225 USD par personne
Le récif spectaculaire de l’atoll de Noonu dessine la forme d’un arbre
de Noël – un site de plongée inoubliable. À quelques minutes
en bateau de la Maison, ce récif si particulier vous impressionnera
par ses incroyables couleurs et la grande variété de sa faune marine.
Pour plongeurs expérimentés seulement

PHOTO TIME WITH SANTA CLAUS

SÉANCE PHOTO AVEC LE PÈRE NOËL

White Restaurant • 12:00 pm
Santa prolongs his stay at Cheval Blanc Randheli for a while and
welcomes children at the Gingerbread House. Take this enchanted
opportunity to finally meet him and bring a picture of this very
special moment home with you. This unforgettable memory will
last until you meet him next Christmas!

White • 12h
Le Père Noël prolonge son séjour à Cheval Blanc Randheli et accueille
les enfants dans sa maison en pain d’épices. Profitez de cette occasion
enchantée pour enfin le rencontrer et remportez avec vous une photo
de ce moment si spécial. Ce souvenir inoubliable vous permettra
de patienter jusqu’à votre prochaine rencontre avec le Père Noël
l’année suivante !

NEW YEAR’S FIREWORKS

Main Pool • Midnight
Countdown to midnight and welcome the first hour of 2019
beginning with a vibrant display of colours.

FEU D’ARTIFICE DU NOUVEL AN

Piscine principale • Minuit
Rejoignez-nous pour le compte à rebours et célébrons ensemble
la nouvelle année – 2019 commence avec une vibrante explosion
de couleurs !

25
DÉCEMBRE

31
DÉCEMBRE

ORTHODOX CHRISTMAS EVE SEAFOOD DINNER

Main Pool • 7:00 pm – 10:30 pm • USD 425++ per person
To celebrate Orthodox Christmas Eve, enjoy stunning views of Noonu
Atoll and culinary seafood delights prepared by the Maison’s Chefs.

RÉVEILLON ORTHODOXE AUX FRUITS DE MER

Piscine principale • 19h – 22h30 • À partir de 425 USD par personne
En l’honneur du réveillon de Noël orthodoxe, profitez de vues
panoramiques sur le lagon turquoise et des délicieuses surprises
inspirées de la mer spécialement préparées par les chefs de la Maison.

6
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TRUFFLE DINNER

Le 1947 • 7:00 pm – 10:00 pm • USD 425++ per person
Truffles – earthy, divine and hard to find. They go from being under
the ground to on top of some heavenly culinary creations imagined by
the Maison’s Chefs, exclusively for Le 1947 gastronomic restaurant.
Dress Code: Island Chic

DÎNER AUTOUR DE LA TRUFFE

Le 1947 • 19h – 22h • À partir de 425 USD par personne
Les truffes, cet ultime joyau de la terre… De la terre au sommet des
créations culinaires imaginées par les chefs de la Maison, ce trésor délicat
est mis à l’honneur à l’occasion d’une soirée exclusive au restaurant
gastronomique Le 1947.
Dress Code : Island Chic
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On behalf of the Food and Beverage Ambassadeurs at Cheval Blanc
Randheli, we invite you to celebrate this festive season in delicious and
delectable style.

Au nom des Ambassadeurs de l’équipe culinaire de Cheval Blanc
Randheli, nous vous invitons à célébrer cette saison de fêtes et de délices
avec gourmandises.

Throughout this year’s holiday season, the Maison will be bustling with
merriment, each day filled with bespoke food, wine and cocktail surprises
conceived specifically with our dearest guests in mind.

Tout au long de cette période enchantée, la Maison s’émerveillera chaque
jour de surprises gastronomiques, œnologiques et mixologiques, conçues
spécialement pour nos hôtes.

From joyous cocktail receptions to holiday feasts, we will care for every
detail, making this festive season one to remember.

De joyeuses réceptions aux dîners festifs, nous prendrons soin de chaque
détail pour faire de cette saison un souvenir inoubliable.

The Food and Beverage Ambassadeurs wish you a scrumptious holiday at
Cheval Blanc Randheli.

Les Ambassadeurs de l’équipe culinaire vous souhaitent de merveilleuses
vacances à Cheval Blanc Randheli.

Anton-George Maier
Director of Food and Beverage

Anton-George Maier
Directeur de la Restauration
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KIDS’ YOGA

YOGA POUR LES ENFANTS

Le Carrousel • 10:00 am – 11:00 am
Over the years, yoga has become a worldwide practice, changing the lives
of millions by introducing all generations to a mild physical exercise.
Today, we introduce the youngest guests of the Maison to easy and fun
poses of yoga, giving them the taste for healthy activities!

Le Carrousel • 10h – 11h
Au fil des années, le yoga est devenu une pratique très répandue à travers
le monde, changeant la vie de millions de personnes en initiant toutes les
générations à cet exercice physique modéré. Aujourd’hui, nous faisons découvrir
à nos jeunes hôtes des postures de yoga faciles et amusantes, pour leur donner
le goût des activités saines !

BUBBLE AWAY

Dive Centre • 11:00 am – 12:00 pm
Have you ever wondered what it is like to breathe underwater? Put the scuba
diving gear on and jump in the turquoise waters of Randheli’s lagoon!
Our dive instructors will initiate you to the amazing world of scuba diving.
Minimum 8 years old

FAITES DES BULLES

Dive Centre • 11h – 12h
Respirer sous l’eau vous a toujours intrigué ? Enfilez votre combinaison
et plongez dans les eaux turquoise du lagon de Randheli ! Nos instructeurs
de plongée vous ouvrent les portes du monde merveilleux de la plongée.
À partir de 8 ans

MINI-PROS TENNIS CHALLENGE

Maakurandhoo Tennis Courts • 4:00 pm – 5:00 pm
Come out and join an exciting contest held by our Tennis Pro in the beautiful
surroundings of our lush jungle island. You can try your skills and most
importantly, have fun against your friends!

COMPÉTITION DE TENNIS MINI-PROS

Terrains de tennis de Maakurandhoo • 16h – 17h
Venez participer à la compétition exaltante organisée par notre joueur de tennis
professionnel dans le décor luxuriant de l’île de Maakurandhoo. Relevez le défi
et surtout amusez-vous contre les autres tennismen en herbe de la Maison.

INDIAN OCEAN NIGHT

White Restaurant Beach • 7:00 pm – 10:00 pm • USD 225++ per person
In the local Maldivian language, Dhivehi ‘Jaafaiy’ stands for ‘gathering to
celebrate enjoyment of a culinary feast’. Join this gastronomic journey through
the Indian Ocean and experience a blend of Maldivian cuisine during a vibrant
live performance of Bodu Beru.

LA NUIT DE L’OCÉAN INDIEN

Plage du White • 19h – 22h • À partir de 225 USD par personne
En dhivehi, la langue locale, « Jaafaiy » signifie « la joie des retrouvailles
autour d’un repas de fête ». Embarquez pour un voyage des saveurs à travers
l’océan Indien et découvrez la merveilleuse symbiose de la cuisine des Maldives
et des créations de nos chefs. Une musique live aux accents maldiviens vous
plongera dans une atmosphère enchanteresse.
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WAKE UP WITH PILATES

PILATES POUR UN DOUX RÉVEIL

White Bar Garden • 9:00 am – 10:00 am
Build strength, balance and harmony in a challenging fitness course hosted
by our Pilates Specialist Lara Christie.

Jardin du White Bar • 9h – 10h
Retrouvez la force, l’équilibre et l’harmonie lors d’un cours de fitness stimulant
prodigué par notre experte en Pilates Lara Christie.

KIDS’ OBSTACLE COURSES

Le Carrousel Beach • 4:00 pm – 5:30 pm
Le Carrousel crew has prepared a collection of fun-filled games and activities
that will spark a bit of friendly competition!
ORCHIDÉE IMPÉRIALE BLACK CURE

Spa Island • Upon reservation only • USD 300++ per person
Prepare your skin for the new year at the Cheval Blanc Spa with the Orchidée
Impériale Black Cure in four repairing and revitalising steps. With one session
a day over the next four days, this incredible beauty secret concocted by Guerlain
will have your skin glowing in time for the 24th of December!
WHITE POOL PARTY

Main Pool • 2:00 pm – 6:00 pm
The White Bar Ambassadeurs await you for an all-in-white vibrant afternoon around the
main pool. Dressed in your best white beach attire, vibe to the rhythm of the DJ’s live music.

21
DÉCEMBRE

COURSES D’OBSTACLES DES ENFANTS

Plage du Carrousel • 16h – 17h30
L’équipe du Carrousel a préparé un éventail de jeux inédits et d’activités amusantes
qui sauront éveiller l’esprit de compétition amicale !
CURE ORCHIDÉE IMPÉRIALE BLACK

Île du Spa • Sur réservation uniquement • À partir de 300 USD par personne
Préparez votre peau à la nouvelle année au Spa Cheval Blanc avec la Cure Orchidée
Impériale Black qui se déroule en quatre étapes réparatrices et revitalisantes. Au rythme
d’une séance par jour durant quatre jours, cet incroyable secret de beauté concocté par
Guerlain redonnera éclat et bonne mine à votre teint, juste à temps pour le 24 décembre!
WHITE POOL PARTY

Piscine principale • 14h – 18h
Les Ambassadeurs du White Bar vous attendent pour un après-midi tout en blanc
autour de la piscine principale. Vêtu de votre plus belle tenue de plage immaculée,
vibrez au rythme de la musique live du DJ.

BLUEFIN TUNA NIGHT

Diptyque • 7:00 pm – 10:00 pm • À la carte prices
Our Chefs will prepare a selection of different Japanese dishes from Bluefin tuna.

22

DECEMBER

DÉCLINAISONS AUTOUR DU THON ROUGE

Diptyque • 19h – 22h • Prix à la carte
Nos chefs préparent une sélection de différents plats japonais autour du thon rouge.

BUBBLE AWAY

Dive Centre • 11:00 am – 12:00 pm

FAITES DES BULLES

Dive Centre • 11h – 12h
ANIMAL SCAVENGER HUNT

Le Carrousel Beach • 4:00 pm – 5:30 pm
Hunters lurk around the jungle of Randheli wearing their favourite animal mask.
Follow the clues and find the hidden animals!

CHASSE AU TRÉSOR DES CRÉATURES

Plage du Carrousel • 16h – 17h30
Les petits chasseurs se tapissent dans la jungle de Randheli vêtus du masque
de leur animal préféré. Suivez les indices et trouvez les animaux cachés !

WATERSPORTS ADVENTURES

Watersports Beach • 10:00 am – 12:00 pm & 3:00 pm – 5:00 pm
USD 350++ per person
Join the Watersports Ambassadeurs with these action-packed day camp including
wakeboarding, water skiing, knee boarding and sailing. Teamwork, confidence and
the magnificence of the Maldivian marine world are celebrated with these exciting
activities supervised by professional instructors.

AVENTURES AQUATIQUES

Plage du centre de sports nautiques • 10h – 12h & 15h – 17h
À partir de 350 USD par personne
Rejoignez les Ambassadeurs du centre de sports nautiques pour participer à cette journée
d’activités proposant, entre autres, du wakeboard, du ski nautique, du kneeboard et de la
voile. Travail d’équipe, confiance en soi et découverte du monde marin maldivien sont
au rendez-vous grâce à ces activités supervisées par des instructeurs professionnels.

LOBSTER DINNER

White Restaurant Beach • 7:00 pm – 10:00 pm • USD 295++ per person
Join us for a delectable lobster dinner at the White Restaurant. This al-fresco evening
celebrating the jewels of the sea is rhythmed by the enchanting sounds of a local jazz band.

DÎNER DE LANGOUSTES

Plage du White • 19h – 22h • À partir de 295 USD par personne
Rendez-vous au White pour un délicieux moment mettant à l’honneur la langouste.
Cette soirée en plein air célébrant les joyaux de la mer est rythmée par les sons envoûtants
d’un groupe de jazz local.
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SNORKELLING ADVENTURE

AVENTURE EN MASQUE ET TUBA

Spa Island Beach • 9:00 am – 10:30 am
Plunge into the turquoise waters of the Spa Island Beach for a guided house reef
snorkel with our Resident Marine Biologist.
Limited availability, advanced booking required

Plage de l’île du Spa • 9h – 10h30
Plongez dans les eaux turquoise de l’atoll depuis la plage de l’île du Spa et partez
à la découverte des fonds marins lors d’une plongée guidée par la biologiste marine
de la Maison.
Disponibilités limitées, réservations à l’avance conseillées

CHRISTMAS CORE

Fitness Centre • 10:00 am – 11:00 am
To the sounds of Jingle Bells, enjoy this fun fitness class incorporating a variety
of exercises to increase cardio fitness, core strength and stability hosted by
our Fitness Trainer.

UN NOËL SPORTIF

Fitness Centre • 10h – 11h
Amusez-vous et tonifiez-vous grâce à ce cours de fitness rythmé par les chansons
de Noël. Animé par notre spécialiste fitness, ce programme se compose d’une variété
d’exercices améliorant la forme cardiovasculaire, la force musculaire et l’équilibre.

ARTS & CRAFTS ATELIER

Le Carrousel • 11:30 am – 12:30 pm
Budding artists decorate their very own crafted equipment for the Beach Fun
Games of the afternoon!

ATELIERS CRÉATIFS

Le Carrousel • 11h30 – 12h30
Les petits artistes en herbe décorent leurs propres accessoires réalisés avec soin
pour les Jeux de Plage Rigolos de l’après-midi !

BEACH FUN GAMES

Le Carrousel Beach • 4:00 pm – 5:30 pm
Fun and active, this energetic activity invites little ones to develop their taste
for sports whilst playing in the sand!

JEUX DE PLAGE RIGOLOS

Plage du Carrousel • 16h – 17h30
Amusante et dynamique, cette activité énergique invite les petits à développer
leur goût pour le sport tout en jouant dans le sable !

NEW COLLECTIONS AT THE CONCEPT STORE

Concept Store • 6:00 pm – 8:00 pm
The Ambassadeurs invite you to discover the newest collections presented at the
Concept Store, during a bubbly cocktail entertained by a live saxophonist and DJ.

NOUVELLES COLLECTIONS AU CONCEPT STORE

Concept Store • 18h – 20h
Les Ambassadeurs vous invitent à découvrir les toutes dernières collections
disponibles au Concept Store à l’occasion d’un cocktail pétillant animé par un
saxophoniste et un DJ live.

CANTINA TERLANO WINE TASTING DINNER

Deelani • 7:00 pm – 10:00 pm • À la carte prices
Our Sommelier will take you on a journey through the wine region of South
Tyrol Alto Adige and the exceptional winery of Terlano.

DÎNER DE DÉGUSTATION CANTINA TERLANO

Deelani • 19h – 22h • Prix à la carte
Notre sommelier vous fera voyager à travers la région viticole du Haut-Adige
dans le Tyrol du Sud et l’exceptionnel vignoble de Terlano.
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BUBBLE AWAY

FAITES DES BULLES

Dive Centre • 11:00 am – 12:00 pm

Dive Centre • 11h – 12h

WRITE TO SANTA

LETTRES AU PÈRE NOËL

Le Carrousel • 11:30 am – 12:30 pm
It is time for the little elves to write their letter to Santa, to ensure that the year
of good behaviour is rewarded by the gift of their dreams… But let’s hide them
before the Grinch appears and tries to steal them!

Le Carrousel • 11h30 – 12h30
Il est temps pour les petits lutins de la Maison d’écrire leur lettre au Père Noël,
pour s’assurer que leur bonne conduite de l’année soit récompensée par le cadeau
de leurs rêves… Toutefois, cachons-les soigneusement avant que le Grinch
n’apparaisse et tente de les voler !

FAMILY FUN SAILING

Watersports Beach • 3:00 pm – 5:00 pm
Glide through the turquoise waters of Randheli onboard a sailboat!
Experience an adventure on a K1 Top Cat with or without your own skipper
or try the Happy Cat sailing with the entire family.

METTEZ LES VOILES EN FAMILLE

Plage du centre de sports nautiques • 15h – 17h
Naviguez à travers les eaux turquoise de Randheli à bord d’un catamaran !
Partez à l’aventure sur un Top Cat K1 – avec ou sans skipper – ou sur un Happy
Cat pour une croisière amusante en famille.

HUNTING THE GRINCH

Le Carrousel • 4:00 pm – 5:00 pm
Find the Grinch, an eerie creature with a large potbelly, a pear-shaped body,
long fingers and feet… The Grinch stole the kids’ letters and presents!
Follow the clues to retrieve your presents…

À LA RECHERCHE DU GRINCH

Le Carrousel • 16h – 17h
Partez à la recherche du Grinch, une étrange créature à l’imposante bedaine,
aux longs doigts crochus et aux grands pieds… Le Grinch a volé les lettres
et les cadeaux des enfants ! Suivez les indices pour retrouver vos cadeaux…

CHRISTMAS EVE BEACH FLAG RACING

Recreation Beach • 4:30 pm – 6:00 pm
On your mark, get set, go! Join this fun game for all ages: parents, friends,
children, and catch the flag before the other team does!

COURSE DE DRAPEAUX SUR LA PLAGE

Plage • 16h30 – 18h
À vos marques, prêts, partez ! Cette compétition amusante réunit petits et grands,
familles et amis, pour se saisir du drapeau avant l’équipe adverse.

CHRISTMAS EVE COCKTAIL PARTY

Le 1947 Bar • 7:30 pm – 8:30 pm
General Manager Renato W. Chizzola and the Maison’s Ambassadeurs invite you
to enjoy champagne, cocktails and gourmet canapés in an enchanting setting.
Dress Code: Island Chic

COCKTAIL DU RÉVEILLON DE NOËL

Le Bar du 1947 • 19h30 – 20h30
Le Directeur Général Renato W. Chizzola et les Ambassadeurs de la Maison
vous invitent à déguster champagne, cocktails et amuse-bouches gastronomiques
dans un décor enchanteur.
Dress Code : Island Chic

FEET-IN-THE-SAND CHRISTMAS EVE GALA DINNER

White Restaurant Beach • 8:00 pm – 10:30 pm • USD 325++ per person
A sumptuous Christmas Eve dinner is served under the stars with a mini-buffet
offered with the compliments of the Maison for children under 12 years old.
This convivial moment will be accompanied by live music and a kids’ corner full
of fun-filled activities from 8:00 pm to 9:30 pm.
Dress Code: Island Chic

DÎNER DE GALA DU RÉVEILLON LES PIEDS DANS LE SABLE

Plage du White • 20h – 22h30 • À partir 325 USD par personne
Un somptueux dîner de réveillon est servi sous les étoiles, accompagné
d’un mini-buffet offert aux enfants de moins de 12 ans avec les compliments
de la Maison. Ce moment de convivialité sera animé par de la musique live
et un coin dédié aux petits proposant des activités ludiques de 20h à 21h30.
Dress Code : Island Chic

GASTRONOMIC JOURNEY

Le 1947 • 8:00 pm – 10:30 pm • USD 495++ per person
A seven-course gastronomic experience has been designed especially for this
festive moment. Indulge the palate in exquisite flavours and vibrant decor.
Dress Code: Island Chic

VOYAGE DES SAVEURS

Le 1947 • 20h – 22h30 • À partir de 495 USD par personne
Une expérience gastronomique en sept actes a été spécialement imaginée
pour ce moment festif. Dans un décor éclatant, laissez vos papilles gustatives
être surprises par d’exquises saveurs.
Dress Code : Island Chic
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YIN YOGA

YIN YOGA

White Bar Garden • 8:30 am – 9:30 am
Start Christmas with a deep body and mind relaxation session.

Jardin du White Bar • 8h30 – 9h30
Commencez la journée de Noël par une séance de relaxation profonde
du corps et de l’esprit.

DIVE AT CHRISTMAS ROCK

Dive Centre • 9:00 am – 11:30 am • USD 225++ per person
Noonu Atoll hosts a stunningly spectacular reef formation shaped like
a Christmas tree, a dive site you will never forget! A few minutes away from
the Maison by boat, this oddly shaped reef will impress you with its stunning
colours and rich variety of marine life.
For advanced divers only

PLONGÉE DES FÊTES AU ROCHER DE NOËL

Dive Centre • 9h – 11h30 • À partir de 225 USD par personne
Le récif spectaculaire de l’atoll de Noonu dessine la forme d’un arbre
de Noël – un site de plongée inoubliable. À quelques minutes
en bateau de la Maison, ce récif si particulier vous impressionnera
par ses incroyables couleurs et la grande variété de sa faune marine.
Pour plongeurs expérimentés seulement

ARRIVAL OF SANTA CLAUS!

Le Carrousel Beach • 11:00 am
We can barely hold our excitement: the little elves of the Maison saved Christmas
from the Grinch and the all-time favourite white-bearded man returns to
Randheli! It is now time to receive Santa’s gifts…

L’ARRIVÉE DU PÈRE NOËL !

Plage du Carrousel • 11h
Nous pouvons à peine contenir notre excitation : les petits elfes de la Maison
ont sauvé Noël des griffes du Grinch et l’homme à la barbe blanche préféré
des enfants revient à Randheli ! Il est maintenant temps de déballer les cadeaux
apportés par le Père Noël…

PHOTO TIME WITH SANTA CLAUS

White Restaurant • 12:00 pm
Santa prolongs his stay at Cheval Blanc Randheli for a while and welcomes
children at the Gingerbread House. Take this enchanted opportunity to finally
meet him and bring a picture of this very special moment home with you. This
unforgettable memory will last until you meet him next Christmas!

SÉANCE PHOTO AVEC LE PÈRE NOËL

SANDMAN SCULPTURE

White • 12h
Le Père Noël prolonge son séjour à Cheval Blanc Randheli et accueille
les enfants dans sa maison en pain d’épices. Profitez de cette occasion enchantée
pour enfin le rencontrer et remportez avec vous une photo de ce moment
si spécial. Ce souvenir inoubliable vous permettra de patienter jusqu’à votre
prochaine rencontre avec le Père Noël l’année suivante !

Le Carrousel Beach • 4:00 pm
It is not because there is no snow that we can’t make the emblematic snowman
to celebrate Christmas!

SCULPTURE DE BONHOMME DE SABLE

KIDS’ MOVIE NIGHT

Plage du Carrousel • 16h
Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de neige qu’on ne peut pas faire le bonhomme
de neige emblématique pour fêter Noël !

Le Carrousel • 7:30 pm
A big screen and freshly made popcorn for the best cartoon movie of the year!
SOIRÉE CINÉMA DES ENFANTS
ALBA TRUFFLE DINNER

Le 1947 • 7:00 pm – 10:00 pm • USD 325++ per person
Join us at Le 1947 for a celebration of these white jewels from Piedmont.

Le Carrousel • 19h30
Un grand écran et du popcorn encore chaud attendent les enfants
pour la projection du meilleur dessin animé de l’année !
DÎNER À LA TRUFFE D’ALBA

Le 1947 • 19h – 22h • À partir de 325 USD par personne
Rejoignez-nous au restaurant gastronomique Le 1947 pour une célébration
de ces joyaux blancs du Piémont.
Dress Code : Island Chic
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DECEMBER

AU JOUR LE JOUR

TENNIS CHALLENGE

CHALLENGE DE TENNIS

Maakurandhoo Tennis Courts • 10:00 am – 11:00 am
Put your drill and rally skills to the test – our Tennis Pro is primed to help you
refine your game.

Terrains de tennis de Maakurandhoo • 10h – 11h
Mettez votre technique à l’épreuve – notre joueur de tennis professionnel
vous aide à affiner votre jeu avec entrain et pédagogie.

DESERTED ISLAND & NOONU ATOLL EXPLORATION

ÎLE DÉSERTE ET EXPLORATION DE NOONU

Watersports Centre • From 10:00 am • USD 350++ per jetski, per hour
Enjoy the sparkling waters with playful marine life and soaring birds from Noonu
Atoll. Come aboard and enjoy a guided tour on a jetski.

Centre de sports nautiques • À partir de 10h • À partir de 350 USD par jet-ski et par heure
Partez à l’assaut des eaux scintillantes de l’atoll de Noonu et profitez-en
pour découvrir la vie marine des poissons malicieux et des oiseaux qui planent
au-dessus de l’horizon. Embarquez pour une visite guidée en jet-ski à travers l’atoll.
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BUBBLE AWAY

Dive Centre • 11:00 am – 12:00 pm

FAITES DES BULLES

Dive Centre • 11h – 12h

MINI-MASTERCHEFS COOKING CLASS

White Restaurant • 4:00 pm – 5:30 pm
Time for a little culinary creativity! The mini-chefs will compete to create
a healthy dish under the watchful eye of Maison’s Chef.

COURS DE CUISINE POUR LES MINI-MASTERCHEFS

White • 16h – 17h30
Il est temps de faire preuve d’un peu de créativité culinaire ! Les petits chefs s’affronteront
pour créer un plat plein de vitalité sous l’œil attentif du chef de la Maison.

TIKI BBQ DINNER

White Bar Beach • 7:00 pm – 10:00 pm
USD 295++ per person, inclusive of signature Tiki cocktails
Come lounge with us in our exotic paradise with open-air barbecues and
colourful cocktails. Put on your wildest island wear – or Hawaiian shirt –
and don’t forget your leis for a night that will surely be a tropical blast!

DÎNER BBQ TIKI

Plage du White Bar • 19h – 22h
À partir de 295 USD par personne, cocktails signature Tiki inclus
Détendez-vous au cœur de notre paradis tropical parsemé de barbecues en plein air et
de cocktails colorés. Mettez votre tenue la plus déjantée – ou bien votre plus belle chemise
hawaïenne – et n’oubliez pas votre collier de fleurs, pour une nuit de folie sous les tropiques !

FUN HAWAIIAN NIGHT FOR THE LITTLE ONES

Le Paddock Beach • 7:00 pm – 10:00 pm
Meanwhile, the children are invited to join Le Carrousel crew for musical games,
crazy dances and exotic refreshments.
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HOLIDAYS AQUA GYM

White Bar Pool • 9:00 am – 10:00 am
A low-impact exercise that gets the heart rate up and turns up the fun factor even
higher. Splash in the pool and join us for an energising Aqua Gym session to the
holidays’ favourite tunes.

SOIRÉE HAWAÏENNE POUR LES PETITS HÔTES

Plage du Paddock • 19h – 22h
Pendant ce temps-là, les lutins de la Maison sont invités à se joindre à l’équipe
du Carrousel pour une soirée amusante rythmée par des jeux musicaux,
des chorégraphies endiablées et des boissons exotiques.
AQUAGYM DES FÊTES

Piscine du White Bar • 9h – 10h
Une séance d’exercices tout en douceur, pour faire monter le rythme en s’amusant.
Plongez dans la piscine pour une session d’aquagym au délicieux goût de vacances.

MALDIVIAN ORIGAMI ATELIER

Le Carrousel • 10:30 am – 11:30 am
The young and young at heart will have the chance to learn the traditional
art of palm leaves folding.

ATELIER D’ORIGAMIS MALDIVIENS

Le Carrousel • 10h30 – 11h30
Les enfants et les grands enfants auront la chance de s’initier à l’art traditionnel
du pliage de feuilles de palmier.

MALDIVIAN FOLKLORE GAMES

Le Carrousel Beach • 4:30 pm – 5:30 pm
Kids get to enjoy a Maldivian traditional stage play! They will learn to decorate
the scene the traditional way using natural materials such as coconut tree leaves
and will create their own Maldivian look.

JEUX DE FOLKLORE MALDIVIENS

Plage du Carrousel • 16h30 – 17h30
Les enfants peuvent prendre part à une véritable pièce de théâtre traditionnelle des
Maldives ! Ils apprendront à décorer la scène de façon typique en utilisant des matériaux
naturels tels que les feuilles de cocotier, et créeront leur propres costumes maldiviens.

INDIAN NIGHT

White Restaurant Beach • 7:00 pm – 10:00 pm • USD 225++ per person
Experience a blend of Indian cuisine sparked with exotic spices, traditional dishes
and tongue-tingling flavours handcrafted by the Indian Chefs of the Maison!

NUIT INDIENNE

Plage du White • 19h – 22h • À partir de 225 USD par personne
Savourez les délices de la cuisine indienne parsemée d’épices exotiques avec une
sélection de plats traditionnels spécialement préparés par les chefs indiens de la Maison !
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AU JOUR LE JOUR

WATERSPORTS ADVENTURES

AVENTURES AQUATIQUES

Watersports Beach • 10:00 am – 12:00 pm & 3:00 pm – 5:00 pm
USD 350++ per person

Plage du centre de sports nautiques • 10h – 12h & 15h – 17h
À partir de 350 USD par personne

BUBBLE AWAY

FAITES DES BULLES

Dive Centre • 11:00 am – 12:00 pm

Dive Centre • 11h – 12h

WHITE POOL PARTY

WHITE POOL PARTY

Main Pool • 2:00 pm – 6:00 pm
The White Bar Ambassadeurs await you for an all-in-white vibrant afternoon
around the main pool. Dressed in your best white beach attire, vibe to the
rhythm of the DJ’s live music.

Piscine principale • 14h – 18h
Les Ambassadeurs du White Bar vous attendent pour un après-midi tout en
blanc autour de la piscine principale. Vêtu de votre plus belle tenue de plage
immaculée, vibrez au rythme de la musique live du DJ.

JUNGLE GYM

GYM TROPICALE

Le Carrousel Beach • 4:00 pm – 5:00 pm
Wear your best fitness attire for these fun jungle military games and complete
the set of challenges within the given time!

Plage du Carrousel • 16h – 17h
Paré de votre plus belle tenue de gym, relevez les défis dans le temps imparti
et triomphez de ces jeux militaires amusants au cœur de la jungle !

BEACH BOXFIT

BOXFIT SUR LA PLAGE

Recreation Beach • 5:00 pm – 5:45 pm
A beach fitness class incorporating a variety of exercises including Boxing,
Beach Cardio and Strength Conditioning hosted by our Fitness Trainer.

Plage • 17h – 17h45
Les pieds dans le sable, ce cours de fitness se compose d’exercices variés tels que
la boxe, le cardio et la musculation.

SOUTHEAST ASIAN STREET FOOD NIGHT

NUIT DE LA STREET FOOD D’ASIE DU SUD-EST

White Bar • 7:00 pm – 10:00 pm • À la carte prices
Explore aesthetic treasures of the Asian cuisines, colourful and fragrant flavours
revolving around an array of spices and delicate ingredients, specially prepared
by our talented Asian Chefs.

White Bar • 19h – 22h • Prix à la carte
Explorez les merveilleux trésors des cuisines venues d’Asie, aux saveurs colorées
parfumées par des épices et des ingrédients délicats spécialement préparés
par nos talentueux chefs asiatiques.

JUNGLE FUN WORKOUT

S’ENTRAÎNER EN S’AMUSANT AU CŒUR DE LA JUNGLE

Maakurandhoo Island • 9:00 am – 10:30 am
Join a fun and adventurous beach workout at Maakhurandhoo Island, just a
6-minute speedboat ride away! This special training is an intense but suitable
for all levels 45-minute Tabata workout, with soft white sand under your feet.

Île de Maakurandhoo • 9h – 10h30
Participez à une séance d’entraînement amusante et pleine de surprises
sur la plage de l’île Maakhurandhoo, à seulement 6 minutes en bateau !
45 minutes durant, ce cours Tabata propose des exercices intenses les pieds
dans le sable fin et convient à tous les niveaux.

COCONUT RUN

Le Carrousel • 11:30 am – 12:30 pm
Ready, set and GO! Compete between groups to find as many multi-coloured
coconuts as possible throughout the Maison.

COURSE À LA NOIX DE COCO

Le Carrousel • 11h30 – 12h30
À vos marques, prêt, partez ! Faites la course par équipe pour trouver
autant de noix de coco multicolores que possible à travers la Maison.

TREASURE HUNT

Le Carrousel • 4:00 pm – 5:30 pm
Caution advised. Our mini-pirates will be lurking around the jungle of Randheli
to seek their treasure!

CHASSE AU TRÉSOR

Le Carrousel • 16h – 17h30
Prudence conseillée : nos mini-pirates rôdent dans la jungle de Randheli
à la recherche de leur trésor !

SURF & TURF DINNER

White Restaurant Beach • 7:00 pm – 10:00 pm • USD 295++ per person
You can’t decide whether you prefer a steak or a lobster? Why not both! Relish
in the taste of the world’s most prized cut beef and freshest lobsters; both will set
your taste buds wild with their unparalleled tastes.

DÎNER SURF & TURF

Plage du White • 19h – 22h • À partir de 295 USD par personne
Vous n’arrivez pas à vous décider entre un steak et une langouste ? Pourquoi
ne pas prendre les deux ! Dégustez une pièce du bœuf le plus prisé au monde
ou bien une langouste fraîchement pêchée ; ce duo gourmet saura éveiller
vos papilles gustatives avec leurs saveurs incomparables.
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DECEMBER

AU JOUR LE JOUR

TENNIS CHALLENGE

CHALLENGE DE TENNIS

Maakurandhoo Tennis Courts • 10:00 am – 11:00 am
Put your drill and rally skills to the test – our Tennis Pro is primed to help you
refine your game.

Terrains de tennis de Maakurandhoo • 10h – 11h
Mettez votre technique à l’épreuve – notre joueur de tennis professionnel
vous aide à affiner votre jeu avec entrain et pédagogie.

BUBBLE AWAY

FAITES DES BULLES

Dive Centre • 11:00 am – 12:00 pm
Have you ever wondered what it is like to breathe underwater? Put the scuba
diving gear on and jump in the turquoise waters of Randheli’s lagoon!
Our dive instructors will initiate you to the amazing world of scuba diving.
Minimum 8 years old

Dive Centre • 11h – 12h
Respirer sous l’eau vous a toujours intrigué ? Enfilez votre combinaison
et plongez dans les eaux turquoise du lagon de Randheli ! Nos instructeurs
de plongée vous ouvrent les portes du monde merveilleux de la plongée.
À partir de 8 ans

FAMILY FUN SAILING

METTEZ LES VOILES EN FAMILLE

Watersports Beach • 3:00 pm – 5:00 pm
Glide through the turquoise waters of Randheli onboard a sailboat!
Experience an adventure on a K1 Top Cat with or without your own skipper
or try the Happy Cat sailing with the entire family.

Plage du centre de sports nautiques • 15h – 17h
Naviguez à travers les eaux turquoise de Randheli à bord d’un catamaran !
Partez à l’aventure sur un Top Cat K1 – avec ou sans skipper – ou sur un Happy
Cat pour une croisière amusante en famille.

KIDS’ FASHION SHOW

DÉFILÉ DE MODE DES PETITS

White Bar Garden • 4:30 pm – 5:30 pm
The coolest mini-fashion event of the year! Support the fabulous models
on the catwalk and enjoy the show while sipping a refreshing mocktail.

Jardin du White Bar • 16h30 – 17h30
L’évènement mode de l’année pour les petites frimousses ! Encouragez les
mannequins en herbe sur le podium et profitez du spectacle en sirotant un
mocktail rafraîchissant.

SUNSET COCKTAIL

White Bar Beach Club • 7:00 pm – 9:00 pm • À la carte prices
Take a sip of your favourite cocktail while enjoying the picturesque Maldivian
sunset right in front of your eyes.

COCKTAIL AU COUCHER DU SOLEIL

Beach Club du White Bar • 19h – 21h • Prix à la carte
Sirotez votre cocktail préféré tout en admirant le splendide coucher de soleil
maldivien juste en face de vous.

ZUMBA NIGHT

Le Carrousel • 7:30 pm
Dance the night away and show us your best Zumba moves!

SOIRÉE ZUMBA

Le Carrousel • 19h30
Dansez toute la nuit et montrez-nous vos mouvements de Zumba
les plus audacieux !

SAKE DISCOVERY NIGHT

Diptyque • 7:00 pm – 10:00 pm • À la carte prices
Our Sommelier will take you on a journey through the finest Japanese sakes.

SOIRÉE DÉCOUVERTE DU SAKÉ

Diptyque • 19h – 22h • Prix à la carte
Notre sommelier vous fera voyager lors d’une dégustation des sakés japonais
les plus raffinés.
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AU JOUR LE JOUR

CARDIO KARAOKI

CARDIO KARAOKÉ

Fitness Centre • 10:00 am – 10:45 am
Celebrate the final day of the year with our fun-filled Cardio Karaoki.
Burn double the calories by singing and exercising to some of the most famous
songs of the past years. Move, groove and sing along with our Fitness Trainer.

Fitness Centre • 10h – 10h45
Célébrez le dernier jour de l’année avec notre ludique cours de cardio karaoké.
Brûlez deux fois plus de calories en chantant et vous entraînant sur les airs
des chansons les plus célèbres de ces dernières années. Bougez, dansez
et chantez guidé par notre entraîneur fitness dédié.

WATERSPORTS ADVENTURES

Watersports Beach • 10:00 am – 12:00 pm & 3:00 pm – 5:00 pm
USD 350++ per person
Join the Watersports Ambassadeurs with these action-packed day camp including
wakeboarding, water skiing, knee boarding and sailing. Teamwork, confidence
and the magnificence of the Maldivian marine world are celebrated with these
exciting activities supervised by professional instructors.
NEW YEAR DECORATION

Le Carrousel • 10:30 am
Welcome the new year with amazing decorations! Get your little corner
in Le Carrousel and decorate it in your own special way for tonight’s party.
NEW YEAR’S EVE COCKTAIL PARTY

White Bar • 8:00 pm – 9:00 pm
Dress to impress and revel in this night of indulgent merry-making,
as the year’s best party unfolds with champagne cocktails and a beautiful setting
on the beach – a sumptuous event hosted by General Manager Renato W. Chizzola
and the Maison’s Ambassadeurs.
DINNER UNDER THE STARS

White Bar Poolside • 8:00 pm – 10:30 pm • USD 590++ per person
Dine under the stars with a decadent buffet offering the finest epicurean delights,
skilfully prepared by our talented culinary Ambassadeurs. A mini-buffet with our
compliments will also be specially prepared for children under 12 years old.
This convivial moment will be accompanied by live music and a kids’ corner
from 8:00 pm to 9:30 pm.
Dress Code: All-white Island Chic
GASTRONOMIC JOURNEY

Le 1947 • 8:00 pm – 10:30 pm • USD 590++ per person
A seven-course gastronomic experience has been designed especially for this
festive moment. Indulge the palate in exquisite flavours and vibrant decor.
Dress Code: Island Chic
MOVIE UNDER THE STARS & STORYTELLING

Le Paddock Beach • 9:30 pm – 11:30 pm
A big screen and freshly made popcorn for the best cartoon movie of the year!

AVENTURES AQUATIQUES

Plage du centre de sports nautiques • 10h – 12h & 15h – 17h
À partir de 350 USD par personne
Rejoignez les Ambassadeurs du centre de sports nautiques pour participer à cette journée
d’activités proposant, entre autres, du wakeboard, du ski nautique, du kneeboard et de la
voile. Travail d’équipe, confiance en soi et découverte du monde marin maldivien sont
au rendez-vous grâce à ces activités supervisées par des instructeurs professionnels.
DÉCORATIONS DU NOUVEL AN

Le Carrousel • 10h30
Entrez dans la nouvelle année entouré d’incroyables décorations ! Choisissez votre recoin
favori du Carrousel et décorez-le à votre façon pour la soirée qui s’annonce.
COCKTAIL DU RÉVEILLON

White Bar • 20h – 21h
À l’occasion de cette soirée exceptionnelle, parez-vous de votre tenue la plus élégante.
La nouvelle année débute autour d’une coupe de champagne, dans un décor idyllique
sur la plage de sable fin. Le Directeur Général Renato W. Chizzola et les Ambassadeurs
de la Maison vous accueillent pour cet évènement enchanteur.
DÎNER SOUS LES ÉTOILES

White Bar côté piscine • 20h – 22h30 • À partir de 590 USD par personne
Dînez sous les étoiles et découvrez un buffet décadent proposant les meilleurs délices
épicuriens savamment préparés par nos talentueux Ambassadeurs de l’équipe culinaire.
Un mini-buffet sera également préparé spécialement pour les enfants de moins de 12 ans,
offert avec nos compliments. Ce moment de convivialité sera animé par de la musique
live et un coin enfants de 20h à 21h30.
Dress Code : Island Chic tout en blanc
VOYAGE DES SAVEURS

Le 1947 • 20h – 22h30 • À partir de 590 USD par personne
Une expérience gastronomique en sept actes a été spécialement imaginée pour ce moment
festif. Dans un décor éclatant, laissez vos papilles gustatives être surprises par d’exquises saveurs.
Dress Code : Island Chic
CINÉMA SOUS LES ÉTOILES ET CONTES POUR ENFANTS

Plage du Paddock • 21h30 – 23h30
Un grand écran et du popcorn encore chaud attendent les enfants pour la projection
du meilleur dessin animé de l’année !

NEW YEAR’S FIREWORKS

White Bar Pool • Midnight
Countdown to midnight and welcome the first hour of 2019 beginning with
a vibrant display of colours.

FEU D’ARTIFICE DU NOUVEL AN

Piscine du White Bar • Minuit
Rejoignez-nous pour le compte à rebours et célébrons ensemble la nouvelle année.
2019 commence avec une vibrante explosion de couleurs !
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1ST

JANUARY

AU JOUR LE JOUR

NEW YEAR’S BREAKFAST

PETIT-DÉJEUNER DU NOUVEL AN

White • 10:00 am – 2:00 pm
Bask in the first morning of the new year with a delectable champagne breakfast
including festive delicacies prepared by the Maison’s Chefs.

White • 10h – 14h
Profitez des premiers rayons de soleil de la nouvelle année en dégustant
un brunch festif au champagne, délicieusement préparé par les chefs de la Maison.

HAVAIANAS RACING

COURSE HAVAIANAS

Recreation Beach • 10:00 am – 1:00 pm
The Havaianas Racing challenge is a fun short water race on an inflatable
Havaianas. Enjoy splashing about with friends and family paddling to first place
on this unique floating flip flop raft!

Plage • 10h – 13h
Cette course Havaianas est une petite course amusante sur une bouée en forme
de tong Havaianas. Amusez-vous à éclabousser vos amis ou votre famille
en pagayant jusqu’à la première place sur ce radeau flottant unique !

DESERTED ISLAND & NOONU ATOLL EXPLORATION

ÎLE DÉSERTE ET EXPLORATION DE NOONU

Watersports Centre • From 10:00 am • USD 350++ per jetski, per hour
Enjoy the sparkling waters with playful marine life and soaring birds from Noonu
Atoll. Come aboard and enjoy a guided tour on a jetski.

Centre de sports nautiques • À partir de 10h • 350 USD par jet-ski et par heure
Partez à l’assaut des eaux scintillantes de l’atoll de Noonu et profitez-en pour
découvrir la vie marine des poissons malicieux et des oiseaux qui planent
au-dessus de l’horizon. Embarquez pour une visite guidée en jet-ski à travers l’atoll.

BUBBLE AWAY

Dive Centre • 11:00 am – 12:00 pm
Have you ever wondered what it is like to breathe underwater? Put the scuba
diving gear on and jump in the turquoise waters of Randheli’s lagoon!
Our dive instructors will initiate you to the amazing world of scuba diving.
Minimum 8 years old

FAITES DES BULLES

Dive Centre • 11h – 12h
Respirer sous l’eau vous a toujours intrigué ? Enfilez votre combinaison
et plongez dans les eaux turquoise du lagon de Randheli. Nos instructeurs
de plongée vous ouvrent les portes du monde merveilleux de la plongée.
À partir de 8 ans

COLOUR BATTLE

Le Carrousel Beach • 4:00 pm – 5:00 pm
Be prepared to get messy with a coloured water guns and balloons competition.
Shoot the other team down while trying to capture their flag!

BATAILLE DE COULEURS

Plage du Carrousel • 16h -17h
Préparez-vous à vous tacher au cours de cette compétition animée par des
pistolets et des ballons à eaux colorées. Tirez sur l’autre équipe tout en essayant
de capturer leur drapeau !

KIDS’ TALENT SHOW

Le Carrousel • 7:30 pm – 8:30 pm
Lights, camera, action! Time for the superstars to perform: dancing, singing,
acting, magic, or simply reading poetry…

UN INCROYABLE TALENT

Le Carrousel • 19h30 – 20h30
Lumières, caméra, action ! L’occasion pour les superstars de se produire
sur scène : danse, chant, magie, théâtre ou encore lecture de poésie…

TRADITIONAL ITALIAN AGNOLOTTI DINNER

Deelani • 7:00 pm – 10:00 pm • À la carte prices
Let our Chefs prepare a variety of different Agnolotti at the Deelani,
for an Italian-inspired dinner.

DÎNER AUX TRADITIONNELS AGNOLOTTI ITALIENS

Deelani • 19h – 22h • Prix à la carte
Nos chefs vous préparent une variété d’agnolotti au restaurant Deelani
pour un dîner aux inspirations transalpines.
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2
JANUARY

AU JOUR LE JOUR

TURTLE SNORKELLING ADVENTURE

AVENTURE AVEC LES TORTUES EN MASQUE ET TUBA

Dive Centre • 9:00 am – 11:00 am • USD 145++ per person
Just 25 minutes from the Maison, the Kuredhoo reef is also known as the turtle
nursery. Discover this enchanting site frequented by green sea turtles resting
under ledges or swimming freely. A truly unforgettable family experience.
Depending on weather conditions

Dive Centre • 9h – 11h • À partir de 145 USD par personne
À seulement 25 minutes de la Maison, l’exploration du récif Kuredhoo – réputé
pour être une nurserie de tortues – sera l’occasion d’une expérience inoubliable
en famille. Découvrez ce récif habité par une colonie de tortues vertes qui se
reposent sous les saillies ou nagent librement entre les rochers.
Soumis aux conditions météorologiques

2
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KIDS’ MOCKTAIL MASTER CHALLENGE

White Bar • 11:30 am – 12:30 pm
Let your creative taste buds shine and learn the secrets to the perfect mocktail,
a refreshment fit for any time of day!

CHALLENGE MOCKTAILS POUR LES PETITS

White Bar • 11:30 am – 12:30 pm
Laissez-vous surprendre par les saveurs du parfait mocktail et découvrez-en tous
les secrets, un rafraîchissement bienvenu à toute heure de la journée !

MINI-COOKING CLASS

White • 4:00 pm – 5:30 pm
Mini-chefs, to your aprons! Come and join us to discover what you are going to
cook today.

COURS DE CUISINE POUR LES TOUS PETITS

White • 16h – 17h30
En vrais mini-chefs, enfilez votre tablier et venez réaliser de délicieuses créations
avec nous.

CAVIAR AND VODKA DINNER

Le 1947 • 7:00 pm – 10:00 pm • USD 525++ per person
A venerable Russian tradition, the pairing of vodka and caviar is an invitation to
travel throughout the world of gastronomy.
Dress Code: Island Chic

3
JANUARY

DÎNER CAVIAR ET VODKA

Le 1947 • 19h – 22h • À partir de 525 USD par personne
Vénérable tradition russe, le mariage des saveurs de la vodka et du caviar
est une invitation au voyage à travers le monde de la gastronomie.
Dress Code : Island Chic

BUBBLE AWAY

Dive Centre • 11:00 am – 12:00 pm

FAITES DES BULLES

Dive Centre • 11h – 12h

MINI-PROS TENNIS CHALLENGE

Maakurandhoo Tennis Courts • 4:00 pm – 5:00 pm
Come out and join an exciting contest held by our Tennis Pro in the beautiful
surroundings of our lush jungle island. You can try your skills and most
importantly, have fun against your little fellows!

COMPÉTITION DE TENNIS MINI-PROS

Terrains de tennis de Maakurandhoo • 16h – 17h
Venez participer à la compétition exaltante organisée par notre joueur de tennis
professionnel dans le décor luxuriant de l’île de Maakurandhoo. Relevez le défi
et surtout amusez-vous contre les autres tennismen en herbe de la Maison.

INDIAN OCEAN NIGHT

White Restaurant Beach • 7:00 pm – 10:00 pm • USD 225++ per person
In the local Maldivian language, Dhivehi ‘Jaafaiy’ stands for ‘gathering to
celebrate enjoyment of a culinary feast’. Join this gastronomic journey through
the Indian Ocean and experience a blend of Maldivian cuisine during a vibrant
live performance of Bodu Beru.

LA NUIT DE L’OCÉAN INDIEN

Plage du White • 19h – 22h • À partir de 225 USD par personne
En dhivehi, la langue locale, « Jaafaiy » signifie « la joie des retrouvailles autour
d’un repas de fête ». Embarquez pour un voyage des saveurs à travers l’océan
Indien et découvrez la merveilleuse symbiose de la cuisine des Maldives
et des créations de nos chefs. Une musique live aux accents maldiviens
vous plongera dans une atmosphère enchanteresse.

GHOST CRAB HUNTING

Le Carrousel Beach • 7:30 pm – 8:00 pm
Find the ghost crabs crawling quietly along the beach. Let’s catch them all!

PÊCHE AUX CRABES FANTÔMES

Plage du Carrousel • 19h30 – 20h
Partez à la recherche des crabes fantômes qui rampent tranquillement le long
de la plage. Attrapons-les tous !
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AU JOUR LE JOUR

JUNGLE BOOTCAMP CHALLENGE

CHALLENGE JUNGLE BOOTCAMP

Maakurandhoo Island • 5:00 pm – 6:00 pm
Have you ever worked out in paradise? If not, get ready to experience it in our
lush jungle island. Our Jungle Bootcamp Challenge is designed to defy your
body and give results quickly!
Any fitness level welcome

Île de Maakurandhoo • 17h – 18h
Vous êtes-vous déjà entraîné au paradis ? Si non, alors préparez-vous
à ce bootcamp inédit au milieu de la jungle luxuriante de Maakurandhoo.
Conçus pour mettre à l’épreuve votre corps, ces exercices en pleine nature
vous tonifieront rapidement.
Pour tous niveaux

WHITE POOL PARTY

White Bar Pool • 2:00 pm – 6:00 pm
The White Bar Ambassadeurs await you for an all-in-white vibrant afternoon
around the main pool. Dressed in your best white beach attire, vibe to the
rhythm of the DJ’s live music.

WHITE POOL PARTY

Piscine du White Bar • 14h – 18h
Les Ambassadeurs du White Bar vous attendent pour un après-midi tout en
blanc autour de la piscine principale. Vêtu de votre plus belle tenue de plage
immaculée, vibrez au rythme de la musique live du DJ.

KIDS’ ISLAND RELAY

Randheli Islands • 4:00 pm – 5:00 pm
This relay race throughout Randheli Islands invites the little guests of the Maison
to discover the secrets of Cheval Blanc Randheli in a fun-filled sports activity.

RELAIS TROPICAL DES ENFANTS

Îles de Randheli • 16h – 17h
Cette course de relais à travers les îles de Randheli invite les petits hôtes
de la Maison à découvrir tous les secrets de Cheval Blanc Randheli au cours
d’une activité sportive ludique.

BEACH MOVIE NIGHT

Recreation Beach • 7:00 pm – 9:00 pm
The silver screen, comfy chairs and freshly-popped popcorn await for the best
movie of the year!

SOIRÉE CINÉMA SUR LA PLAGE

Plage • 19h – 21h
Grand écran, confortables fauteuils et pop-corn croustillant pour visionner
le meilleur film de l’année !

OYSTER NIGHT

White Bar • 7:00 pm – 10:00 pm • À la carte prices
Indulge yourself in the freshest oysters at the White Bar, and enjoy views
of the peaceful lagoon.

SOIRÉE HUÎTRES

White Bar • 19h – 22h • Prix à la carte
Laissez-vous tenter par de merveilleuses huîtres au White Bar et profitez
des paisibles vues sur le lagon.
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AU JOUR LE JOUR

WATERSPORTS ADVENTURES

AVENTURES AQUATIQUES

Watersports Beach • 10:00 am – 12:00 pm & 3:00 pm – 5:00 pm
USD 350++ per person
Join the Watersports Ambassadeurs with these action-packed day camp including
wakeboarding, water skiing, knee boarding and sailing. Teamwork, confidence
and the magnificence of the Maldivian marine world are celebrated with these
exciting activities supervised by professional instructors.

Plage du centre de sports nautiques • 10h – 12h & 15h – 17h
À partir de 350 USD par personne
Rejoignez les Ambassadeurs du centre de sports nautiques pour participer
à cette journée d’activités proposant, entre autres, du wakeboard, du ski nautique,
du kneeboard et de la voile. Travail d’équipe, confiance en soi et découverte
du monde marin maldivien sont au rendez-vous grâce à ces activités supervisées
par des instructeurs professionnels.

PIRATES ARTS & CRAFTS

Le Carrousel • 10:30 am – 11:30 am
Go and hunt coloured fabrics, accessories and natural materials to make your
own pirate hat, eye patch, hook, bandana, sword and shirt!

ATELIER CRÉATIF POUR LES PETITS PIRATES

Le Carrousel • 10h30 – 11h30
Partez à la chasse aux tissus et accessoires colorés pour fabriquer votre propre
chapeau de pirate, bandeau, crochet, bandana, épée et chemise !

BUBBLE AWAY

Dive Centre • 11:00 am – 12:00 pm
Have you ever wondered what it is like to breathe underwater? Put the scuba
diving gear on and jump in the turquoise waters of Randheli’s lagoon!
Our dive instructors will initiate you to the amazing world of scuba diving.
Minimum 8 years old

FAITES DES BULLES

Dive Centre • 11h – 12h
Respirer sous l’eau vous a toujours intrigué ? Enfilez votre combinaison
et plongez dans les eaux turquoise du lagon de Randheli ! Nos instructeurs
de plongée vous ouvrent les portes du monde merveilleux de la plongée.
À partir de 8 ans

MAKE-A-PIRATE

Le Carrousel • 4:00 pm – 5:00 pm
Now let’s be a real pirate! Choose your team and use your pirate crafts
to transform a player into a pirate within the given time.

PLACE AUX PIRATES !

Le Carrousel • 16h – 17h
L’heure est maintenant aux vrais pirates ! Choisissez votre équipe et revêtez
vos nouveaux accessoires pour vous transformer en pirate dans le temps imparti.

CHAMPAGNE SUNSET COCKTAIL

Spa Island • 6:00 pm – 8:00 pm
The Cheval Blanc Spa and the Concept Store meet for an exceptional evening
celebrating elegance and personalisation: lulled by the sound of live music,
discover craftsmanship with our in-house fragrance engraver and take a bespoke
gift home with you.

COCKTAIL AU CHAMPAGNE AU COUCHER DU SOLEIL

Île du Spa • 18h – 20h
Le Spa Cheval Blanc et le Concept Store se rencontrent autour d’une soirée
exceptionnelle célébrant l’élégance et la personnalisation : bercé par le doux
son de la musique live, découvrez l’artisanat et le savoir-faire de notre graveur
de flacons de parfum, et emportez avec vous un cadeau sur mesure.

LOBSTER DINNER

White Restaurant Beach • 7:00 pm – 10:00 pm • USD 295++ per person
Join the White Restaurant for a delectable lobster dinner in the enchanting
al-fresco atmosphere, celebrating the jewels of the sea rhythmed by the sounds
of a local jazz band.

DÎNER DE LANGOUSTES

Plage du White • 19h – 22h • À partir de 295 USD par personne
Rendez-vous au White pour un délicieux moment mettant la langouste
à l’honneur. Cette soirée en plein air célébrant les joyaux de la mer est rythmée
par les sons envoûtants d’un groupe de jazz local.
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FAMILY FUN SAILING

METTEZ LES VOILES EN FAMILLE

Watersports Beach • 3:00 pm – 5:00 pm
Glide through the turquoise waters of Randheli onboard a sailboat!
Experience an adventure on a K1 Top Cat with or without your own skipper
or try the Happy Cat sailing with the entire family.

Plage du centre de sports nautiques • 15h – 17h
Naviguez à travers les eaux turquoise de Randheli à bord d’un catamaran !
Partez à l’aventure sur un Top Cat K1 – avec ou sans skipper – ou sur un Happy
Cat pour une croisière amusante en famille.

MEGA KIDS’ OLYMPICS

JEUX OLYMPIQUES DES FÊTES

Le Carrousel Beach • 4:30 pm
It is time for heroic achievements! Conquer today’s Olympian challenges
on the beach and become tomorrow’s Olympic champion.

Plage du Carrousel • 16h30
Place aux exploits héroïques ! Relevez aujourd’hui les défis olympiques
sur la plage et devenez le champion olympique de demain.

HOLIDAY PÉTANQUE

PÉTANQUE DES FÊTES

Recreation Beach • 4:30 pm – 6:00 pm
A fun and easy game for everyone, and a tribute to the French flair of Cheval
Blanc Randheli. Split into teams and compete on the sandy field!

Plage • 16h30 – 18h
Un jeu facile et amusant pour tous, en hommage à l’esprit français de Cheval
Blanc Randheli ! Répartissez-vous en équipes et affrontez-vous sur le sable fin
de la plage.
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ORTHODOX CHRISTMAS EVE SEAFOOD DINNER

White Bar Pool • 7:00 pm – 10:30 pm • USD 425++ per person
To celebrate Orthodox Christmas Eve, join this elegant dinner with stunning views
of Noonu Atoll and culinary seafood delights prepared by the Maison’s Chefs.
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RÉVEILLON ORTHODOXE AUX FRUITS DE MER

Piscine du White Bar • 19h – 22h30 • À partir de 425 USD par personne
En l’honneur du réveillon de Noël orthodoxe, profitez de vues panoramiques
sur le lagon turquoise et des délicieuses surprises inspirées de la mer spécialement
préparées par les chefs de la Maison.

KIDS’ POOL FUN

Le Carrousel • 11:30 am
Let’s have some fun in the pool! Beat your competitor in challenging
pool games and activities.

FUN DANS LA PISCINE

Le Carrousel • 11h30
Amusons-nous un peu dans la piscine du Carrousel ! Mettez au défi
vos petits amis à travers toute une série de jeux et d’activités aquatiques.

BUBBLE AWAY

Dive Centre • 11:00 am – 12:00 pm
Have you ever wondered what it is like to breathe underwater? Put the scuba
diving gear on and jump in the turquoise waters of Randheli’s lagoon!
Our dive instructors will initiate you to the amazing world of scuba diving.
Minimum 8 years old

FAITES DES BULLES

Dive Centre • 11h – 12h
Respirer sous l’eau vous a toujours intrigué ? Enfilez votre combinaison
et plongez dans les eaux turquoise du lagon de Randheli ! Nos instructeurs
de plongée vous ouvrent les portes du monde merveilleux de la plongée.
À partir de 8 ans

TENNIS CHALLENGE

Maakurandhoo Tennis Court • 4:00 pm – 5:00 pm
Put your drill and rally skills to the test – our Tennis Pro is primed to help you
refine your game.

CHALLENGE DE TENNIS

Terrains de tennis de Maakurandhoo • 16h – 17h
Mettez votre technique à l’épreuve – notre joueur de tennis professionnel
vous aide à affiner votre jeu avec entrain et pédagogie.

TRUFFLE DINNER

Le 1947 • 7:00 pm – 10:00 pm • USD 425++ per person
Truffles – earthy, divine and hard to find. They go from being under the ground
to on top of some heavenly culinary creations imagined by the Maison’s Chefs,
exclusively for Le 1947 gastronomic restaurant.
Dress Code: Island Chic

DÎNER AUTOUR DE LA TRUFFE

Le 1947 • 19h – 22h • À partir de 425 USD par personne
Les truffes, cet ultime joyau de la terre… De la terre au sommet des créations
culinaires imaginées par les chefs de la Maison, ce trésor délicat est mis à l’honneur
à l’occasion d’une soirée exclusive au restaurant gastronomique Le 1947.
Dress Code : Island Chic
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DESERTED ISLAND & NOONU ATOLL EXPLORATION

ÎLE DÉSERTE ET EXPLORATION DE NOONU

Watersports Centre • From 10:00 am • USD 350++ per jetski, per hour
Enjoy the sparkling waters with playful marine life and soaring birds from Noonu
Atoll. Come aboard and enjoy a guided tour on a jetski.

Centre de sports nautiques • À partir de 10h • 350 USD par jet-ski et par heure
Partez à l’assaut des eaux scintillantes de l’atoll de Noonu et profitez-en pour
découvrir la vie marine des poissons malicieux et des oiseaux qui planent
au-dessus de l’horizon. Embarquez pour une visite guidée en jet-ski à travers l’atoll.
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WATERSPORTS FOR THE LITTLE ONES

Le Carrousel Beach • 11:30 am – 1:00 pm
Join Le Carrousel crew with these action-packed activities including canoe race,
stand up paddling and swimming contests.

AVENTURES AQUATIQUES POUR LES PETITS HÔTES

Plage du Carrousel • 11h30 – 13h
Retrouvez les Ambassadeurs du Carrousel pour de folles aventures telles que
des courses en canoë, des concours de paddle ou des compétitions de natation.

MOVE YOUR BODY!

Le Carrousel • 7:30 pm – 8:30 pm
A big screen and fun dance songs! Challenge your partner with your bold
body moves.

FAITES BOUGER VOTRE CORPS !

Le Carrousel • 19h30 – 20h30
Un grand écran et des chansons rythmées ! Mettez votre partenaire au défi
avec votre chorégraphique énergique et audacieuse.

CEVICHE NIGHT

White Bar • 7:00 pm – 10:00 pm • À la carte prices
Enjoy a variety of different reef fish ceviches prepared by our Chefs.
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LA NUIT DU CEVICHE

White Bar • 19h – 22h • Prix à la carte
Dégustez une sélection de ceviches de poissons de récif spécialement préparés
par nos chefs.

SPA ISLAND YOGALATES

Spa Island • 10:00 am – 11:00 am
Build core strength, balance and harmony in a challenging yoga and Pilates
session hosted by our Pilates Specialist.

YOGALATES SUR L’ÎLE DU SPA

Île du Spa • 10h – 11h
Développez force, équilibre et harmonie lors d’une séance stimulante
mêlant yoga et Pilates animée par notre spécialiste du Pilates.

BUBBLE AWAY

Dive Centre • 11:00 am – 12:00 pm
Have you ever wondered what it is like to breathe underwater? Put the scuba
diving gear on and jump in the turquoise waters of Randheli’s lagoon!
Our dive instructors will initiate you to the amazing world of scuba diving.
Minimum 8 years old

FAITES DES BULLES

Dive Centre • 11h – 12h
Respirer sous l’eau vous a toujours intrigué ? Enfilez votre combinaison
et plongez dans les eaux turquoise du lagon de Randheli ! Nos instructeurs
de plongée vous ouvrent les portes du monde merveilleux de la plongée.
À partir de 8 ans

CAVIAR & CHAMPAGNE DINNER

Le 1947 • 7:00 pm – 10:00 pm • USD 525++ per person, champagne pairing excluded
A delightful discovery… A lavish selection of magnificent caviars perfectly paired
with some of the world’s most iconic champagnes. Experience exceptional tastes
in the atmosphere of Le 1947, the jewel of fine-dining in the Maldives.
Dress Code: Island Chic

DÎNER CAVIAR & CHAMPAGNE

Le 1947 • 19h – 22h • À partir de 525 USD par personne, champagne non inclus
Une magnifique découverte… Une fastueuse sélection de caviars parfaitement
mariés aux plus belles cuvées de champagne. Délectez-vous de ces saveurs
exceptionnelles dans l’atmosphère raffinée du joyau gastronomique des
Maldives, Le 1947.
Dress Code : Island Chic
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