
Un rappel, on est 1 heure d'avance sur l'heure locale de Malé.

MALDIVES

Marhaba, Bienvenue au Paradis!

Merci d'avoir choisi Heritance Aarah comme destination de vacances, notre équipe fera tout son possible pour 
que vous passez un séjour inoubliable. Veuillez prendre quelque instants pour lire les informations fournies 
dans cette brochure. Pour toute assistance n'hésitez pas à contacter la réception.

Directeur General & l’ équipe de Heritance Aarah

Services 
Enregistrement : 14h00
Départ : 12h00
Veuillez composer le «0» pour la réception - Ouvert 24h / 24

Le caissier
Pour la caisse, veuillez contacter votre majordome . Nous encourageons les transactions sans espèces à la 
caisse ainsi que pendant votre séjour.

Restaurants et bars
Vivez une offre gastronomique exceptionnelle pendant votre séjour.
Réservation préalable recommandée par Butler
Pour accéder aux menus de chaque restaurant, veuillez scanner le code QR à l'entrée de restaurant.

Ranba | Servant une cuisine asiatique
Petit – déjeuner : 7h00 à 10h00
Dîner : de 19h00 à 22h00

Ralu | servant une cuisine italienne et française
Petit-déjeuner : de 7h30 à 10h30
Déjeuner : 12h30 à 15h00
Dîner : 19h30 à 22h30

Baani | Cuisine gastronomic et la cuisine de Heritance 
Petit-déjeuner : de 7h30 à 10h30
Déjeuner : 12h30 à 15h00
Dîner : 19h00 à 22h00 (Fine Dining)

Ambula |servant une cuisine maldivienne 
contemporaine et une offre végétalienne
Dîner : de 19h00 à 22h00

Ginifati | une expérience de fruits de mer grillés
Dîner : de 19h00 à 22h00

Hataa |servant une cuisine Thaïlandaise et Japonaise
Dîner : 19h30 à 21h30



Pizza Shack | une offre de pizza artisanale
Heures d'ouverture  : 11h00 à 16h00

Sky Bar
Heures d’ouverture     : 18h00 à 00h00

Bar Baani Falhu
Heures de service     : 09h00 à 00h00

Bandhi Pool Bar
Heures d’ouverture     : 10h00 à 00h00

Bar-salon Ralu
Heures de service     : 07h00 à 00h00

Udaras Pool Bar 
Heures d'ouverture     : 10h00 à 22h00

Les loisirs
*Réservation préalable recommandée par Butler*

IASO Medi Spa
Composer : 6266
Heures d’ouverture  : 10h00 à 21h00

Dive Center (KAITO), PADI Certifié 
Composer : 6284
Heures d’ouverture : 09h00 à 12h00 & 14h30 à 18h00

Kulhivaru Recreation Center
Heures d’ouverture  : 10 :00hrs à 22 :00hrs

Water Sports Center (KAITO)
Composer : 6291
Heures d’ouverture  : 09h00 à 12h00 & 14h30 à 18h00

Veeru Gym & Yoga
Composer : 6091
Heures d’ouverture  : 06h00 à 20h00

Koka Kids Club
Activités interactives pour les juniors et services de 
garde d'enfants
Composer : 6090
Heures d’ouverture   : 09h00  à 20h00

Centre de premiers soins
Composez le : 6027 ou composez-le «0 »
Médecin de l’hôtel disponible

Excursion
Pour plus d'excursions et de réservations, contactez 
votre majordome ou l’équipe de réception.

WIFI
WIFI gratuit dans tout l’hôtel.

Service de navette
Pour les services de navette, veuillez contacter votre 
majordome.

Service de blanchisserie
Pour le service de blanchisserie, veuillez 
contacter votre majordome.

Boutiques
Pour les vêtements tropicaux, les accessoires, l'artisanat 
et plus encore !
Heures d’ouverture  : 08h00 à 17h00 & 20h30 à 22h00


