Voyages

Rihiveli The Dream, Maldives
ÎLE DE CHARME DE L’OCÉAN INDIEN
Un lagon préservé des constructions sur pilotis, une plage de rêve. C’est le paradis
en toute simplicité et en harmonie avec la nature. Reprise par une cinquantaine de
francophones amoureux de ce lieu unique, l’île hôtel a été rebaptisée «Rihiveli The
Dream» au printemps dernier. Son atout majeur? Le long de la barrière de corail
trônent ses deux îlots vierges – l’île du Soleil Levant et l’île aux Oiseaux - accessibles
à pied, au milieu d’un superbe lagon turquoise animé par des dizaines de dauphins.
A Rihiveli, fidèle au concept original «no news, no shoes», né il y a trente-cinq ans à
la création de l’île, les dreamers sont invités à passer leurs vacances pieds nus. Avec
un maître mot pour tous: la convivialité.
Pour animer les journées, de nombreuses activités nautiques sont proposées, incluses
dans l’unique formule proposée en pension complète: catamaran, windsurf, ski nautique, kitesurf, ou encore kayak et paddle. L’atoll abrite aussi certains des plus beaux
sites de plongée des Maldives et d’autres expériences singulières sont proposées, sans
suppléments: des sorties en snorkeling (masque, tuba et palmes) deux fois par jour,
de la pêche à la palangrotte et des barbecues sur l’île du Soleil Levant.
Le bien-être est essentiel. Des cours de pilates ou de yoga sont dispensés régulièrement.
Et le spa offre une gamme complète de massages pour régénérer le corps et l’esprit.
www.rihivelithedream.com

Mobilité et sécurité
VOYAGER VOUS LAISSE D’ABORD
SANS VOIX, AVANT DE VOUS
TRANSFORMER EN CONTEUR
Ibn Battuta • explorateur
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UNE CAMRY HYBRIDE EN SUISSE
La Toyota Camry fait son grand retour. Elle est désormais disponible en version
hybride, avec beaucoup de place et des équipements généreux. Ce nouveau
modèle est ainsi équipé d’un moteur à essence de 2.5 litres et d’un moteur
électrique qui travaillent de concert et offrent ainsi 218 chevaux. Sa conduite
est économique, avec une consommation moyenne de 4,2 litres.
Pour la sécurité, la nouvelle Camry est équipée du système d’appel d’urgence
automatique eCall. En cas d’accident avec airbags déclenchés ou par simple
pression d’un bouton, ce système transmet au numéro d’urgence international
112 des informations telles que l’heure de l’accident, le lieu, le type de véhicule,
etc. Une connexion vocale est établie. Les services d’urgence sont ainsi sur place
plus rapidement et sont mieux informés.
Ce nouveau modèle spacieux offre beaucoup de place pour les passagers assis
à l’arrière, avec un dossier inclinable. L’intérieur est revêtu des matériaux les
plus raffinés. Le modèle de base présente déjà des équipements impressionnants, avec un tableau de bord en bois laminé ou un écran multi-information
avec le système Toyota Safety Sense. Ce nouveau modèle peut être essayé à
Genève, au Centre automobile Emil Frey aux Vernets.
022 308 5 508 – www.emilfrey.ch/vernets

