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Merveilleux
Bliss

Sublime
Sublime

Paradisiaque
Paradisiacal 
Envoutant

Mesmerising 

Founder
CoCo ColleCtion

·  Member of Preferred Hotels & Resorts 
Lifestyle Collection  

· 100 villas, including Escape Water   
 Residence with 360 degree ocean views
· Flat screen TV, DVD player, air conditioning,  
 free Wi-Fi
· 7 restaurants and bars, including overwater  
 restaurants Aqua and Star

Fondateur 
CoCo ColleCtion

·  Membre de Preferred Hotels & Resorts 
Lifestyle Collection  

· 100 villas, dont la résidence Escape Water  
 avec vue océan sur 360°
· TV écran plat, DVD, climatisation,  
 Wifi gratuit
· 7 restaurants et bars, dont ‘Aqua’ et ‘Stars’  
 au-dessus de l’eau
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DReAM DeStinAtion

The only time that matters at Coco Bodu Hithi is  
me-time. Every inch of the tear-shaped island 
hideaway has been exclusively conceived to allow you 
to exhale, unwind and soak up the tropical goodness. 
This is a place of unbound freedom and tailored-made 
bliss, reflected for instance by the ample choice of 
sublime villas. Some stand suspended on stilts 
offering mesmerising 360-degree views of the Indian 
Ocean, while others invite you to stroll around your 
own paradisiacal garden. Fusing authentic Maldivian 
design with state-of-the-art amenities, each space 
seduces with luxurious details such as private pools and  
super-plush beds. From barbecue feasts under  
starry skies to yummy Japanese lunches, there are no 
less than seven restaurants and bars to satisfy your 
culinary cravings. Massages, guided snorkelling 
tours, excursions, sunset cruises… Design your 
dream holiday!

DeStinAtion De RÊVe

Les seuls moments qui comptent à Coco Bodu 
Hithi sont les vôtres. Le moindre espace de cette 
île au milieu de nulle part a été pensé pour vous 
faire profiter d’un paradis tropical. Un lieu d’infinie 
liberté, de bonheur sur mesure, que le choix 
de sublimes villas ne dément pas. Certaines, 
suspendues sur pilotis au-dessus du lagon, offrent 
une vue panoramique sur l’océan Indien, alors que 
d’autres vous invitent à flâner dans votre jardin 
d’Eden. Côté confort, le mélange de design local 
avec les équipements les plus modernes, comme 
les piscines privées et les lits douillets, ne manquera 
pas de vous séduire. Entre les festins barbecue sous 
le ciel étoilé et les délicieux plats japonais, pas 
moins de sept restaurants et bars contenteront tous 
les gourmets. Massages, plongées tuba encadrées, 
excursions, croisières au coucher du soleil… A vous 
de choisir vos vacances de rêve !

Coco Bodu 
Hithi
North Malé Atoll
Maldives
T +960 664 1122
F +960 664 1133
reservations@cococollection.com
www.cocoboduhithi.com

Le nouveau GUIDE HOTELS & CO 2017-2018 
by ELLE Belgique sortira l’été prochain.
Nous avons découvert votre belle adresse 
et celle-ci a retenu notre attention en vue de 
cette nouvelle édition.

Nous proposerons un éventail d’ hôtels, de 
maisons d’hôtes, B&B et villas privées, choisi 
à travers le monde. 

Notre sélection représentera les goûts et choix 
du lectorat belge mais aussi international. 

Publié en 45.000 exemplaires, le Guide bilingue (Français-Anglais) qui circulera durant 2 ans  
sera distribué de la façon suivante :

· 25.000 : via les hôtels partenaires à travers le monde
· 10.000 : sous blister avec le ELLE Belgique Fr
· 5.000 : en librairie et aéroports de Bruxelles International et Charleroi International
· 5.000 : lors des événements et soirées ELLE Belgique

Grâce à ces axes de distribution, nous touchons le marché belge mais aussi un réseau 
de voyageurs internationaux curieux de découvrir des endroits nouveaux.

À NE PAS MANQUER !

La possibilité de figurer sur la page WEB du magazine ELLE (www.elle.be) est encore 
une opportunité supplémentaire de vous faire connaître par un large lectorat de choix 
(554.000 visiteurs par mois).
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