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Inde

Voyager avec
Lets Travel

Jaffna

Lets Travel a ouvert ses bureaux à Genève il y a 27 ans en proposant deux
destinations principales ; le Sri Lanka et les Maldives. La création d’une
antenne à Colombo quelques années plus tard a assuré une présence
francophone ainsi qu’une expertise locale de premier plan.
Depuis cette époque, nos équipes de spécialistes passionnées de voyage,
dynamiques et compétentes, travaillent ensemble à l’élaboration de
programmes variés, inédits, adaptés au rythme et saisons de ces îles de
l’Océan Indien, afin de vous concocter un voyage sur-mesure, au gré de vos
envies.
Nous avons à cœur d’améliorer constamment notre fonctionnement et de
mettre en avant un tourisme plus durable, toujours plus respectueux de
l’environnement et des hommes.

Trincomalee

COLOMBO

Maldives
Temps de vol: 1h30

Sigiriya
Pasikudah
Kandy

Bentota
Galle

Sri Lanka
MALÉ

Faire appel à des experts du voyage, c’est aussi s’assurer de ne jamais se
retrouver seuls au bout du monde ; il ne vous reste plus qu’à profiter et vous
ressourcer !
Lets Travel
Votre artisan du voyage

Agenda Sri Lanka
4 février : Fête Nationale.
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Juillet/Août : célébration du premier sermon du Bouddha lors de la
pleine lune d’Esala. Les festivités de la Perahera durent une dizaine
de jours. Les défilés les plus importants ont lieu à Kandy avec éléphants, danseurs, acrobates et feux d’artifice! Possibilité de réserver
des places assises pour regarder le défilé ou de l’observer depuis la
rue. Les dates changent chaque année.
Chaque jour de pleine lune est un jour férié au Sri Lanka appelé Poya.
Dans la religion bouddhiste, chaque pleine lune correspond à un
évènement dans la vie de Bouddha, c’est pourquoi les bouddhistes
ne travaillent pas et ne boivent pas d’alcool ces jours-là. Ils vont généralement prier au temple, déposer de l’encens, les autels sont remplis
d’offrandes et l’atmosphère est particulière. A noter qu’à chaque
Poya, les restaurants, même dans les hôtels, ne servent pas d’alcool.
Aux évènements principaux, s’ajoutent de nombreuses petites fêtes
donnant lieu à des défilés et des cérémonies touchantes, souvent à
Anuradhapura.

Plonger aux Maldives
On peut plonger toute l’année aux Maldives et découvrir de magnifiques coraux et un très grand nombre d’espèces marines. On peut
tout de même distinguer deux périodes.
De décembre à avril : les courants traversent les atolls d’est en ouest.
Les parties est bénéficient donc de courants plus forts avec une plus
grande concentration de requins et pélagiques. Les raies mantas et
requins-baleines sont en revanche plutôt heureux dans les parties
sud et ouest riches en planctons.
De mai à novembre : les courants se déplacent vers le sud et
l’ouest. Requins, bancs de thons, raies-aigles et autres pélagiques
sont concentrés dans les zones sud et ouest. Les raies mantas et
requins-baleines se déplacent vers le nord et l’est.
Plongée en apnée : toutes les îles proposées offrent de belles possibilités de snorkeling. Des excursions en bateau sont également
proposées pour découvrir des récifs plus sauvages. Avec un peu de
chance, on peut observer des tortues, des raies et des petits requins
de récifs simplement avec un masque et un tuba.
Plongée sous-marine : tous les hôtels de notre sélection ont un centre
de plongée PADI (ou SSI pour Rannalhi, Meedhupparu et Hudhuran
Fushi) proposant des cours débutants à Dive Master, location de
matériel et plongée nitrox. Des cours pour les enfants sont possibles
dès 10 ans.

Membre de
2
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Sri Lanka
Autrefois appelé Ceylan, cette île lointaine nous évoque les
épices, le vert des plantations de thé, les couleurs chatoyantes
des saris, les temples et le bleu de l’océan. Envolez-vous pour
une destination riche, variée et authentique : le Sri Lanka.
Riche par la concentration de sites et de monuments. Voyager
au Sri Lanka, c’est se plonger dans l’histoire du bouddhisme en
visitant à la fois des cités anciennes recouvertes de végétation
tropicale et des temples sacrés accueillant encore aujourd’hui
des pèlerins et de nombreuses cérémonies.
Variée par la grande diversité de ses paysages. Découvrez
tour à tour les éléphants et autres animaux sauvages des
parcs nationaux, admirez les rizières et les plantations de thé
vert émeraude, grimpez au sommet de l’Adam’s Peak… puis
prélassez-vous sur le sable fin d’une plage bordée de cocotiers.
Authentique grâce à des rencontres avec une population
chaleureuse, souriante, ravie de partager ses connaissances, ses
expériences, son mode de vie. Au fil de votre voyage, apprenez à
préparer des plats traditionnels, observez les artisans, découvrez
le goût pour la musique et l’art du peuple sri lankais.

QUAND PARTIR ?

Le Sri Lanka jouit d’un climat tropical avec des
températures pratiquement égales toute l’année. Les circuits peuvent s’effectuer tout au
long de l’année avec des risques d’averses plus
ou moins marqués selon les régions. Dans les
régions montagneuses (Kandy, Nuwara Eliya,
Ella), les températures sont plus basses que sur
les côtes. Pour les séjours balnéaires, les côtes
ouest et sud seront privilégiées d’octobre à avril
et les côtes est et nord-ouest le seront de mars
à septembre.
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FORMALITÉS

Pour les citoyens suisses et européens, passeport valable 6 mois après la date de retour. Visa
obligatoire avant le départ à faire en ligne : www.
eta.gov.lk. Aucun vaccin n’est obligatoire mais
des précautions anti-moustiques sont à prendre.
Pour plus d’infos : www.safetravel.ch
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« Ayubowan »
Bienvenue

Admirez…
la course des chevaux sauvages
sur l’île de Delf

Découvrez…

Jaffna

Etablie au Sri Lanka depuis plus de 25 ans et responsable du bureau
Lets Travel à Colombo depuis 1997, je mets ma connaissance de ce
magnifique pays et toute mon expérience à votre service. Forts de notre
savoir-faire, nous avons élaboré aussi bien des circuits traditionnels pour
partir à la découverte des innombrables richesses culturelles du pays que
des itinéraires originaux hors des sentiers battus.

la marche lente des éléphants du
parc de Minneriya

Brigitte Clément-Badurdeen
Directrice de Lets Travel au Sri Lanka

Mannar

Dormez…

Plongez

dans une cabane dans les arbres

dans les eaux turquoise
de Pasikudah

Trincomalee

Parc Nat.
Wilpattu

Anuradhapura

Kalpitiya

Aukana
Puttalam

Habarana
Sigiriya
Dambulla

Parc Nat.
Minneriya
Polonnaruwa

Pasikudah

Arpentez…

Batticaloa

Détendez-vous…

Matale

dans un lodge de charme au milieu
d’une cocoteraie

Negombo

Kegalla
Hunumulla

à bord d’un train local au cœur
des montagnes

Ramboda Falls
Nuwara Eliya

Arugam Bay

Pidurutalagala
2 524 m

Wadduwa
Kalutara

Bentota

Kandy

Pinnawela

COLOMBO

Embarquez…

les sites bouddhistes du triangle
culturel

Sinharaja Buduruwagala
Rain Forest

Kosgoda

Surfez…

Ella

Adam’s Peak

sur les vagues d’Arugam Bay

Parc Nat.
Yala

Parc Nat.
Uda
Walawe

Hambantota
Hikkaduwa
Mirissa
Tangalle
Koggala
Galle
Matara
Unawatuna Weligama

Cherchez…
un léopard dans le parc de Yala

Ambarella Lodge, une passerelle
vers votre expérience au Sri Lanka
Situé à Hunumulla, au cœur d’une cocoteraie de 10 hectares
et avec son propre jardin d’épices, Ambarella Lodge est l’endroit idéal pour se ressourcer quelques jours.
A 25 minutes de l’aéroport, sur le trajet des principaux sites
culturels ainsi que des plages de l’Est, le lodge est une étape
parfaite pour débuter ou conclure un circuit au Sri Lanka.

Prélassez-vous…
sur les plages paradisiaques
du sud

Trois bungalows jumelés et trois bungalows individuels
confortablement aménagés vous accueillent.
Dégustez…
l’un des meilleurs thés au monde

Golfez…
tout en admirant l’océan
à Hambantota
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Pour vous détendre, profitez de la belle piscine et goûtez aux
saveurs locales proposées à l’Ambarella Café et au Pepper
Grill. La découverte du village voisin en tuk-tuk ou une balade
à vélo dans la nature environnante s’imposent.
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« Take it easy »
9 JOURS / 8 NUITS CIRCUIT PRIVÉ

Jour 6 | Sigiriya - Mandaramnuwara - Fabrique de thé

Perle de l’Océan Indien, l’île resplendissante du Sri Lanka invite ses visiteurs à prendre le temps ! Le temps
de vivre et d’apprécier la quiétude des lieux, la beauté des paysages, les sourires radieux croisés au fil
des rencontres. Le temps d’observer, de se balader et de découvrir ses merveilles, naturelles ou chargées
d’histoire. Avec ses hébergements au cœur de la nature, cet itinéraire a été spécialement concocté pour un
voyage tout en douceur.
Medirigiriya
Habarana
Sigiriya
Dambulla

Jour 1 | Hunumulla
Accueil « Privilège » à votre arrivée à l’aéroport avant votre transfert pour Ambarella Lodge.
Calme et détente vous attendent au cœur de cette plantation de cocotiers.

Jour 2 | Hunumulla
Hunumulla

Kandy

Mandaramnuwara
COLOMBO

Dans la matinée, départ en tuk-tuk ou en vélo pour une balade dans les alentours du
village et rencontre avec ses artisans. L’après-midi, partez en bateau à la découverte
des marais de Muthurajawella abritant une faune et flore variées dont de nombreuses
espèces d’oiseaux.

Tôt le matin, escalade du rocher de Sigiriya, célèbre pour ses peintures
rupestres et sa vue magnifique au sommet. Continuation jusqu’au
« Tea & Experience factory » au cœur des montagnes verdoyantes recouvertes de plantations de thé. Cette ancienne fabrique bâtie en 1880
a été reconvertie en hébergement de charme pour une immersion
originale dans l’histoire du thé.

Jour 7 | Mandaramnuwara - Fabrique de thé
Journée consacrée à la découverte du thé de Ceylan, à travers un voyage
interactif : « De la feuille à la tasse ».

Jour 8 | Mandaramnuwara - Kandy - Hunumulla
A Kandy, visite du temple de la Dent de Bouddha et du jardin botanique
de Peradeniya avant de reprendre la route de retour.

Jour 9 | Hunumulla
Prolongation de votre séjour ou voyage de retour.

Jour 3 | Hunumulla
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Zoom
Le thé de Ceylan

En matinée, visite du marché de poissons coloré de Negombo, balade sur la plage et
dans les ruelles marchandes de cette ville côtière. Après-midi libre.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, l’histoire
du thé au Sri Lanka commence à la fin du XIXe
siècle grâce au café. En effet, un champignon
décime alors les plants de café du pays et pousse
les propriétaires à les remplacer par une autre
production. C’est James Taylor qui marquera
la naissance du thé de Ceylan en plantant des
variétés de thé chinois près de Kandy. Les premiers
colis de thé arrivent à Londres en 1873 ouvrant la
voie au succès que l’on connait.

Sur la route pour Sigiriya, visite des grottes sacrées de Dambulla, temple troglodyte
bouddhiste réputé pour ses statues et peintures murales très bien conservées. Temps
libre l’après-midi pour profiter de l’environnement naturel ou vous relaxer au spa.

Allez plus loin :

Prenez le temps à Ambarella et :
■ Initiez-vous à la cuisine sri lankaise lors d’un cours personnalisé
après avoir cueilli vos ingrédients dans le jardin d’épices.

■ Apprenez à conduire un tuk-tuk.
■ Dégustez un délicieux crabe au restaurant réputé « Ministry of
Crab » de Colombo après une visite de la ville.

■ Promenez-vous à pied en compagnie d’un éléphant avant de vous
joindre à lui pour un bain dans la rivière à la Millenium Elephant
Foundation. Vous y apprendrez tout ce que vous souhaitez savoir
sur les éléphants du Sri Lanka.

Prenez le temps à Habarana et :
■ Faites l’expérience unique d’une nuit en « paela », cabane

construite dans les arbres, destinée à l’origine à surveiller le
passage des éléphants. Elle sera combinée avec un safari en
jeep dans le parc de Minneriya, renommé pour ses troupeaux
d’éléphants.

Jour 4 | Hunumulla - Sigiriya

Jour 5 | Sigiriya - Habarana - Medirigiriya - Sigiriya
Balade à vélo autour d’Habarana pour une immersion dans la vie locale grâce aux
rencontres interactives avec les artisans de la région. Déjeuner chez l’habitant et visite
des ruines du temple circulaire de Medirigiriya.

Les + de ce circuit
■

Temps libre pour moduler votre itinéraire selon vos envies.

■ Hébergements de charme au cœur de la nature.
■ Immersion dans la vie sri lankaise et ses traditions.

Dès

1’790.- / pers.

(basse saison / hors vols)

Prestations et programme détaillés :
QR code ou infovoyage.ch/sl/01.pdf
Vols internationaux : nous consulter.
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Ceylan Emotions

L’essentiel du Sri Lanka

7 JOURS / 6 NUITS CIRCUIT PRIVÉ

Dambulla

Ce condensé de richesses naturelles et historiques se veut une
première approche du Sri Lanka, une promesse d’y revenir. Nous
vous invitons à rencontrer sa population accueillante au détour de
villages, goûter à sa délicieuse cuisine et son fameux thé de Ceylan ou
plonger au cœur de son histoire, sans oublier la beauté de sa nature
resplendissante.

Sigiriya

Elephant
Hunumulla Foundation Kandy
Gampola
COLOMBO

5 JOURS / 4 NUITS CIRCUIT PRIVÉ
Si vous manquez de temps ou souhaitez seulement un
accompagnement de quelques jours pour une première approche de
l’île, cet itinéraire est taillé pour vous. Une immersion avec la population
locale lors de votre voyage en train, une interaction avec les éléphants
emblématiques du Sri Lanka ou encore un aperçu de son histoire et de
ses traditions séculaires vous attendent ici.

Hunumulla

Kandy

COLOMBO

Jour 1 | Hunumulla

Jour 5 | Sigiriya - Kandy

Jour 1 | Hunumulla

Jour 4 | Sigiriya - Minneriya - Sigiriya

Calme et détente sont au programme dès votre arrivée à Ambarella,
votre lodge au cœur d’une cocoteraie.

Tour de ville de Kandy, visite du temple de la Dent du Bouddha, haut lieu
saint du bouddhisme, suivi d’un spectacle de danses traditionnelles.

Calme et détente sont au programme dès votre arrivée à Ambarella,
votre lodge au cœur d’une cocoteraie.

Jour 2 | Hunumulla - Elephant Foundation - Dambulla Sigiriya

Jour 6 | Kandy - Plantations de thé - Kandy

Jour 2 | Hunumulla - Kandy

Visite des spectaculaires grottes de Dambulla, puis déjeuner chez l’habitant à Habarana. Au parc de Minneriya, safari en jeep pour observer
les nombreux troupeaux d’éléphants qui y vivent.

Train ou route jusqu’à Gampola. En chemin, le paysage change pour faire
place aux plantations de thé. Visite d’une fabrique et retour à Kandy.

Aujourd’hui vous avez le choix entre deux options :
1. Prenez le train entre Colombo et Kandy à travers la campagne et
ses villages. Moyen de transport très utilisé par les sri-lankais, c’est
l’occasion de rencontrer la population locale et de partager des
moments privilégiés.
2. Trajet par la route jusqu’à Kandy. En chemin, arrêt à la Millenium
Elephant Foundation pour une visite interactive avec l’un de ses
pensionnaires pour apprendre tout ce que vous souhaitez savoir sur
les éléphants du Sri Lanka. Terminez la découverte en beauté par un
bain dans la rivière !
En fin d’après-midi, visite du temple de la Dent du Bouddha, haut lieu
saint du bouddhisme.

Sur la route de Sigiriya, arrêt à la Millenium Elephant Foundation pour
une visite ludique avec l’un de ses pensionnaires. Dans l’après-midi,
visite des grottes de Dambulla qui abritent plus de 150 statues de
Bouddha.

Jour 7 | Kandy - Colombo
Transfert pour l’aéroport ou prolongation de votre choix.

Jour 3 | Sigiriya
Balade d’environ deux heures à travers la campagne en tuk-tuk ou à
vélo. Découverte de la région, ponctuée de rencontres avec ses artisans,
puis démonstration de danses folkloriques avant un déjeuner sri-lankais.
Après-midi libre.

Jour 4 | Sigiriya
Le matin, ascension du célèbre rocher du lion. Dans l’après-midi, choix
de visites :
1. Safari en jeep dans le parc national de Minneriya et ses troupeaux
d’éléphants.
2. Visite de Polonnaruwa, seconde capitale cinghalaise.

Allez plus loin…
Survolez le Triangle Culturel en montgolfière ! Depuis votre
nacelle, admirez la superbe nature qui se réveille aux couleurs
du soleil levant, observez les pêcheurs sur les eaux de Kandalama, les enfants qui vous saluent... Emotions garanties !

Les + de ce circuit
■ La rencontre du Sri Lanka et de ses habitants lors de visites interactives.
■ Activités au choix pour personnaliser votre circuit.
■ Découverte des principales richesses de l’île en une semaine.
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Parc Nat.
Minneriya
Habarana
Sigiriya
Dambulla

Dès

1’095.- / pers.

(basse saison / hors vols)
Prestations et programme détaillés :
QR code ou infovoyage.ch/sl/02.pdf
Vols internationaux : nous consulter.

Jour 3 | Kandy - Sigiriya
Route pour Sigiriya et ascension de son célèbre rocher du lion, réputé
pour ses peintures rupestres et sa vue imprenable au sommet.

Jour 5 | Sigiriya - Colombo
Transfert pour l’aéroport ou prolongation de votre choix.

Allez plus loin
Ajoutez un jour de détente à Ambarella et profitez-en pour
découvrir en bateau les marais de Muthurajawella au Sud de
la lagune de Negombo. Plus grande tourbière saline côtière du
pays, elle abrite une faune et flore variées dont de nombreuses
espèces d’oiseaux.

Les + de ce circuit
■ Rencontres, nature et culture en 5 jours.
■ Trois sites essentiels : le temple de la Dent, Sigiriya et les grottes de Dambulla.
■ L’un des plus beaux trajets en train du Sri Lanka.

Dès

890.- / pers.

(basse saison / hors vols)
Prestations et programme détaillés :
QR code ou infovoyage.ch/sl/03.pdf
Vols internationaux : nous consulter.
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Le Sri Lanka en famille

Parc Nat.
Minneriya

Habarana
Sigiriya
Dambulla

9 JOURS / 8 NUITS CIRCUIT PRIVÉ
Ce programme a été créé tout particulièrement pour voyager en famille.
Activités ludiques et sites culturels sont alternés à un rythme adapté
pour le plaisir de tous. La baignade avec un éléphant, la visite d’une
école ou l’initiation au cricket resteront sans aucun doute gravés dans
la mémoire de chacun.

Gampola
COLOMBO

Parc Nat.
Wilpattu

Anuradhapura
Aukana

10 JOURS / 9 NUITS CIRCUIT PRIVÉ
Anuradhapura, Sigiriya, Dambulla, Polonnaruwa... autant de noms aux
accents exotiques qui nous ramènent aux lectures de notre enfance
et nos rêves de temples enfouis dans la jungle, de paysages d’ailleurs
ou encore de foule bigarrée aux couleurs des fleurs tropicales. Cet
itinéraire se veut une immersion dans l’histoire fascinante du Sri Lanka
et les traditions séculaires de ses habitants.

Polonnaruwa
Dambulla Sigiriya

Kandy

Hunumulla

Nuwara Eliya
COLOMBO

Jour 1 | Hunumulla

Jour 6 | Sigiriya - Kandy

Jour 1 | Hunumulla

Jour 6 | Sigiriya - Dambulla - Kandy

Grand jardin et piscine sont au programme à votre arrivée à Ambarella.

Route pour Kandy, promenade autour du lac et jeux selon l’âge.

Jour 2 | Hunumulla

Jour 7 | Kandy - Elephant Foundation - Kandy

Calme et détente dès votre arrivée à Ambarella, votre lodge au cœur
d’une cocoteraie.

Découverte des grottes de Dambulla et ses 150 statues de Bouddha
avant d’arriver à Kandy. Tour de ville et visite du temple de la Dent.

Tous en tuk-tuk pour une première approche de la campagne et de ses
habitants ! Des vélos sont disponibles pour les plus aventureux. Dans
l’après-midi, petit cours de cuisine sri-lankaise après la cueillette des
épices.

Balade interactive avec l’un des pensionnaires de la Millenium Elephant
Foundation et visite du temple de la Dent.

Jour 2 | Hunumulla - Anuradhapura

Jour 7 | Kandy

Choix de visites en cours de route :
1. Temple de Ridi Vihara, puis citadelle de Yapahuwa.
2. Safari en jeep dans le parc national de Wilpattu.

Rencontre avec un joueur de tambour traditionnel, préparation d’un
« rice and curry » avant la découverte du jardin botanique de Peradeniya.

Jour 3 | Hunumulla - Dambulla - Sigiriya
Sur la route pour Sigiriya, visite des grottes de Dambulla, puis temps
libre en famille.

Jour 4 | Sigiriya - Initiation au cricket - Rocher
Ascension du rocher jusqu’aux pattes de lion ou jusqu’au sommet selon
l’âge. Puis, rencontre avec les enfants du village pour une initiation au
cricket.

Jour 5 | Sigiriya - Habarana - Minneriya - Sigiriya
Visite d’une école suivie d’une balade en char à bœufs et déjeuner
chez l’habitant. Safari en jeep pour observer les troupeaux d’éléphants
de Minneriya.

Les + de ce circuit
■ Rythme adapté au voyage avec des enfants.
■ Activités variées pour petits et grands.
■ Logement en chambre familiale.

12

Elephant
Hunumulla Foundation Kandy

Sur les traces de Bouddha

Jour 8 | Kandy - Plantations de thé - Kandy
Train ou route jusqu’à Gampola. Ensuite, le paysage se transforme
pour faire place aux plantations de thé. Visite d’une fabrique et retour
à Kandy.

Jour 9 | Kandy - Colombo
Transfert pour l’aéroport ou prolongation de votre choix.

Allez plus loin…
Consultez nos spécialistes pour un séjour balnéaire en famille
au Sri Lanka ou aux Maldives, adapté selon l’âge des enfants et
la saison.

Dès

1’490.- / adulte

Dès 750.-/enf. (basse saison / hors vols)
Prestations et programme détaillés :
QR code ou infovoyage.ch/sl/04.pdf
Vols internationaux : nous consulter.

Jour 3 | Anuradhapura
Découverte de cette ancienne capitale, visitée par des milliers de
pèlerins chaque année.

Jour 4 | Anuradhapura - Sigiriya
En route pour Sigiriya, visite du monastère de Ritigala, puis arrêt à
Aukana et sa haute statue de Bouddha.

Jour 5 | Sigiriya - Polonnaruwa - Sigiriya
Ascension du rocher de Sigiriya avec ses peintures rupestres et sa
vue spectaculaire. Déjeuner chez l’habitant et visite des ruines de
Polonnaruwa.

Jour 8 | Kandy - Nano Oya (train) - Nuwara Eliya
Train jusqu’à Nano Oya, puis route à travers de belles plantations de
thé et visite d’une fabrique.

Jours 9 et 10 | Nuwara Eliya - Colombo
Départ pour Colombo et tour de ville. Cité tumultueuse le long de
l’océan, Colombo offre de beaux bâtiments, des quartiers vivants et
d’excellents restaurants. Le lendemain, prolongation de votre séjour
ou voyage de retour.

Allez plus loin
Pourquoi ne pas pousser l’exploration jusqu’au nord et ajouter
Jaffna à votre découverte culturelle ? En train ou par la route,
nous vous proposons une extension depuis Anuradhapura.

Les + de ce circuit
■ Exploration des anciennes capitales d’Anuradhapura et de Polonnaruwa.
■ Trajet en train et plantation de thé.
■ Rencontres enrichissantes à Kandy.

Dès

1’770.- / pers.

(basse saison / hors vols)
Prestations et programme détaillés :
QR code ou infovoyage.ch/sl/05.pdf
Vols internationaux : nous consulter.
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Merveilles de la nature
10 JOURS / 9 NUITS CIRCUIT PRIVÉ

Hunumulla

Entourée de plages de sable à perte de vue, l’île abrite les paysages
les plus variés, de la jungle luxuriante aux terres arides en passant par
les montagnes du centre du pays et les plantations de thé. Nous vous
accompagnons dans cette immersion sri lankaise authentique entre
rencontres avec la population, hébergements « nature » et découverte de
richesses, tant culturelles que naturelles.

Jour 1 | Hunumulla

Ella

COLOMBO

Parc Nat.
Yala
Bundala
Tangalle

L’histoire du golf à Ceylan remonte à la fin du XIXe siècle lorsque le club
de Colombo reçoit le titre de « Royal » par le roi Georges. Un autre fairway
s’installe ensuite entre les arbres centenaires de Nuwara Eliya, puis à
Kandy avec son parcours créé par Donald Steel. De nos jours, le pays
abrite 4 des meilleurs parcours 18 trous d’Asie, idéal pour allier plaisir
des « greens » et découverte culturelle.

à la découverte des paysages, visite d’une fabrique de thé puis départ
en jeep pour des cascades où l’on peut se baigner.

Jour 1 | Hunumulla

Jour 2 | Hunumulla - Sigiriya

Jour 8 | Ella - Yala

Jour 2 | Hunumulla - Sigiriya

Ascension du rocher de Sigiriya, célèbre pour ses peintures rupestres.
Un massage ayurvédique vous détendra à votre retour à l’hôtel.

Route pour l’immense parc national de Yala abritant de nombreux animaux sauvages. Safari en jeep et nuit au camp.

Jour 3 | Sigiriya - Habarana

Jour 9 | Yala - Bundala - Tangalle

Rencontre avec des artisans suivi d’un déjeuner chez l’habitant. Balade
pour observer les oiseaux, puis installation dans votre paela, une
cabane construite dans les arbres.

Exploration en jeep du parc de Bundala, réputé pour ses oiseaux aquatiques. A Tangalle, découverte des canaux et des plages de sable rose
du village.

Jour 4 | Habarana - Kandy

Jour 10 | Tangalle - Colombo

Jour 5 | Kandy
Visite interactive à la Millenium Elephant Foundation, puis promenade
dans le jardin botanique de Peradeniya.

Jours 6 et 7 | Kandy - Ella (en train)
Trajet en train jusqu’à Ella en passant par de beaux paysages puis repos
dans votre guesthouse au cœur de la nature. Le lendemain, randonnée

Prolongation de votre séjour ou voyage de retour.

Allez plus loin…
Découvrez la réserve forestière de Sinharaja. Classée réserve
de la biosphère et inscrite au patrimoine mondial, elle est
considérée comme dernière zone de forêt primaire du pays
et abrite flore et faune variées, entre vallons, crêtes et cours
d’eau.

Les + de ce circuit
■ Authenticité et nature.
■ Une nuit en «paela» (cabane dans les arbres) pour une expérience inoubliable.
■ Deux safaris à la découverte de la faune sauvage.

Dès

2’050.- / pers.

(basse saison / hors vols)
Prestations et programme détaillés :
QR code ou infovoyage.ch/sl/06.pdf
Vols internationaux : nous consulter.

Dambulla

Sigiriya

7 JOURS / 6 NUITS CIRCUIT PRIVÉ

Kandy

Calme et détente au cœur de la cocoteraie entourant le lodge Ambarella.

Départ pour Kandy, tour de ville et visite du temple de la Dent, haut lieu
saint du bouddhisme.
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Golf au Sri Lanka

Habarana
Sigiriya

Calme et détente sont au programme dès votre arrivée à Ambarella.

En route pour Sigiriya, arrêt à Dambulla pour la visite des grottes puis
escalade du rocher du lion.

Jour 3 | Sigiriya - Kandy

Hunumulla

Kandy

COLOMBO

Nuwara Eliya

Hambantota

Victoria International Golf - Kandy
Créé en 1997 par Donald Steel, le parcours 18 trous (par 73) s’appuie
sur les contreforts montagneux de la région de Kandy au cœur d’une
végétation luxuriante. Il est ponctué de nombreux arbres tropicaux ;
jacquiers, bosquets de poivriers et d’une avenue de cocotiers.

Nuwara Eliya Golf Club

Départ pour Kandy, parcours de golf au Victoria Golf Club et visite du
temple de la Dent.

Construit en 1889, le parcours 18 trous (par 73) se montre exigeant
avec des «fairways» étroits, bordés d’arbres centenaires et traversés,
pour la plupart, par un cours d’eau.

Jour 4 | Kandy - Nuwara Eliya

Shangri La’s Golf & Country Club

Vous vous rendez dans la région des plantations de thé à travers de
superbes paysages. Puis parcours de golf au Nuwara Eliya Golf Club.

Jour 5 | Nuwara Eliya - Hambantota
Route pour Hambantota puis parcours 18 trous, le plus récent et réputé
de l’île. Option de prolongation possible pour alterner parcours de golf
et balades sur les plages de sable désertes.

Jours 6 et 7 | Hambantota - Colombo

Dernier né des parcours sri lankais, ce golf éco-responsable s’étend
au cœur d’une magnifique cocoteraie au bord de l’océan. Avec 3 zones
distinctes, le parcours offre de beaux challenges aux joueurs !

Royal Colombo Golf Club
Fondé en 1879, le parcours de Colombo est le doyen des golfs srilankais. Le parcours est plat, joliment arboré et les principales difficultés se trouvent dans le franchissement des points d’eau. A savoir :
handicap obligatoire.

Départ pour Colombo et à l’aube du lendemain, parcours au Royal Golf
Club. Prolongation ou voyage de retour.

Les + de ce circuit
■ Déjeuner au club house du Royal Golf Club.
■ 4 parcours inclus.
■ Visite des lieux essentiels du Sri Lanka.

Dès

2’795.- / pers.

(basse saison / hors vols)
Prestations et programme détaillés :
QR code ou infovoyage.ch/sl/07.pdf
Vols internationaux : nous consulter.
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Rencontres et sentiers de montagnes
9 JOURS / 8 NUITS CIRCUIT PRIVÉ

Jour 7 | Ella (randonnée) - Yala

C’est à travers les balades et les rencontres que vous prendrez toute la mesure de la diversité des paysages du Sri Lanka et de l’hospitalité de ses habitants. Entre les plages de sable à perte de vue, les
collines recouvertes de thé ou encore les animaux sauvages de Yala, vous découvrirez les régions montagneuses du centre du pays, là où rando et pèlerinage se rejoignent dans un but commun : gravir le sommet.
En train, à pied ou à vélo, vous apprécierez la chaleur humaine et le sourire des Sri Lankais, aussi communicatifs que leurs chansons.
Jour 1 | Hunumulla

Calme et détente sont au programme dès votre arrivée à Ambarella, votre lodge au
cœur d’une cocoteraie.

Habarana
Sigiriya
Dambulla

Jour 2 | Hunumulla - Dambulla - Habarana
Hunumulla

En route pour Sigiriya, visite des spectaculaires grottes de Dambulla. Installation dans votre
cabane dans les arbres appelée « paela » et balade à pied jusqu’au lac de Moragaswawe.

Kandy

COLOMBO

Jour 8 | Yala - Mirissa
Safari en jeep dans le parc national de Yala à la recherche d’animaux
sauvages. Deuxième plus grand parc du Sri Lanka, il abrite une faune
variée ; éléphants, crocodiles, ours sri lankais, buffles, chacals, le discret
léopard, mais également une centaine d’espèces d’oiseaux. En milieu
de journée, départ pour Mirissa. En route, visite du beau temple « grotte »
peu fréquenté de Mulkirigala. On accède au sommet après avoir gravi
quelque 500 marches : la vue est splendide.

Jour 9 | Mirissa - Colombo
Transfert pour l’aéroport ou prolongation de votre séjour.

Parc Nat.
Yala

Départ pour une demi-journée sportive à vélo au cœur des rizières et des paysages
sauvages le long du parc national de Kaudulla. Initiation à la pêche traditionnelle et
visite du monastère de Medirigiriya.

Zoom
La panthère de Ceylan,
sous-espèce du léopard
Considéré comme espèce en voie de disparition,
la panthère de Ceylan est le plus grand prédateur
de l’île. Bien que le Sri Lanka soit l’un des lieux
ayant la plus haute concentration de léopards
au monde, il est assez rare d’avoir la chance de
l’apercevoir.
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Aux origines du monde
Depuis Ella, rejoignez un écolodge de charme au cœur
d’une forêt de 8 hectares, partez à la rencontre du
Sri Lanka originel avec sa jungle encore préservée et
l’ancien mode de vie de son peuple indigène, les Veddas.
Jour 1 | Ella - Gal Oya
Accompagné d’un chef Vedda, partez à la découverte de la jungle de
ses ancêtres, les plantes médicinales qu’ils utilisaient, leur habitat,
leur vie de chasseurs-cueilleurs loin de la civilisation, en symbiose
avec la nature.

Jour 2 | Gal Oya

Jour 3 | Gal Oya - Yala
Trek matinal pour admirer le lever du soleil et la canopée de la jungle
avant de continuer pour le parc national de Yala.

Jour 4 | Habarana - Sigiriya - Kandy
Mirissa

Allez plus loin :

Passionnant safari en bateau sur le plus grand lac du Sri Lanka accompagnés d’un naturaliste pour découvrir les beautés de cette nature
intacte. De nombreux oiseaux peuvent y être observés et avec de la
chance, le bain des éléphants…

Jour 3 | Habarana

Ella

Adam’s Peak

Découverte des points d’intérêt ; Little Adam’s Peak, Nine Arches Bridge,
Dowa Temple, visite d’une plantation et fabrique de thé. Repas végétarien et route pour le parc national de Yala.

Ascension du célèbre rocher de Sigiriya et route pour Kandy. Tour de ville et visite du
temple de la Dent du Bouddha, suivi d’un spectacle de danses traditionnelles.

Jour 5 | Kandy - Dalhousie (en train)
Balade dans le jardin botanique de Peradeniya et départ en train pour Hatton à travers
un splendide paysage de collines recouvertes de plantations de thé. Continuation en
voiture jusqu’à Dalhousie, au pied de l’Adam’s Peak.

Jour 6 | Dalhousie - Adam’s Peak - Ella (randonnée)
Départ dans la nuit pour l’ascension de l’Adam’s Peak. Sri Lankais, pèlerins de tous
âges et touristes se mêlent pour gravir les 5000 marches inégales jusqu’au sommet.
La découverte du temple aux premières lueurs du jour sera l’un des moments forts
de ce voyage ! Un hébergement au cœur de la nature vous attend à Ella pour un repos
bien mérité.

Les + de ce circuit
■ Hébergement au plus proche de la nature et des Sri Lankais.
■ Découverte en profondeur grâce aux randonnées à pied et à vélo.
■ Ascension de l’Adam’s Peak et point de vue magnifique depuis le
sommet.
■ Trajet en train et immersion au cœur des plantations de thé.

Dès

1’790.- / pers.

(basse saison / hors vols)

Prestations et programme détaillés :
QR code ou infovoyage.ch/sl/08.pdf
Vols internationaux : nous consulter.

17

Sublime Ceylan
11 JOURS / 10 NUITS CIRCUIT PRIVÉ

Jour 8 | Kandy

Faites-vousJaffnaplaisir ! Une découverte des beautés de l’ancienne Ceylan avec ses temples séculaires, ses
paysages changeants abritant diverses espèces d’animaux sauvages et d’oiseaux, son histoire fascinante
ou encore son fameux thé. Le jour, émerveillez-vous de la richesse culturelle et naturelle de ce pays et le
soir, régalez-vous
à la table de chefs réputés avant d’apprécier le confort de votre hébergement de luxe, à
Mannar
l’histoire ou au cadre fabuleux…
Jour 1 | Colombo
Parc Nat.
Minneriya

Sigiriya
Dambulla
Polonnaruwa

Jour 3 | Galle - Yala
Ella

Hatton
Parc Nat.
Yala

Galle
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Jour 2 | Colombo - Galle
Route pour Galle. Temps libre pour découvrir l’ancien fort hollandais de cette charmante
ville côtière aux allures coloniales.

Kandy
COLOMBO

Accueil « Privilège » à votre arrivée à l’aéroport avant votre transfert à l’hôtel. Temps libre
pour vous balader dans la capitale et le long de la promenade du « Galle Face ».

Départ par la côte pour le parc national de Yala. Safari en jeep pour observer les
diverses espèces endémiques et peut-être, avec un peu de chance, le discret léopard.

Choix de visites en cours de route :
1. Millenium Elephant Foundation : balade interactive en compagnie de
l’un de ses pensionnaires.
2. Découverte du musée national et promenade dans le jardin botanique de Peradeniya.

Jour 9 | Kandy - Sigiriya
En route pour Sigiriya, visite des cinq spectaculaires grottes de Dambulla. Celles-ci abritent plus de 150 statues de bouddha illustrant l’art
sri lankais à différentes époques.

Jour 10 | Sigiriya
Ascension du rocher de Sigiriya où l’on peut admirer des peintures
rupestres. L’après-midi, visite au choix :
1. Safari en jeep dans le parc de Minneriya, connu pour ses nombreux
troupeaux d’éléphants.
2. Visite de Polonnaruwa, deuxième capitale cinghalaise après l’abandon d’Anuradhapura.

Jour 11 | Sigiriya - Colombo
Transfert pour l’aéroport ou prolongation de votre choix.

Vos hôtels prestigieux en circuit
Le Sri Lanka recèle de somptueux hôtels où la qualité de l’accueil,
la beauté des lieux et le raffinement du service sauront ravir chaque
voyageur. Nous avons sélectionné pour vous :

Colombo | Galle Face Hotel
Historique à Colombo, de grands noms y ont séjourné ; de l’Empereur
du Japon à Roger Moore ou encore Sir Arthur Conan Doyle.

Galle | The Fort Printers
Ancienne imprimerie du temps des colonies hollandaises reconvertie
en hôtel de caractère unique entre les murs du Fort.

Yala | Camp Leopard Safari
Camp de tentes de luxe au cœur de la jungle, entre safaris et saveurs
gustatives sri lankaises authentiques.

Hatton | Ceylon Tea Trails
Elégance, service haut de gamme et raffinement ultime entre collines
et plantations de thé.

Kandy | Kandy House

Jour 4 | Yala - Ella

Maison de maître dans la tradition sri lankaise du début XIXe siècle,
au charme ancestral et à la fois au style contemporain.

Safari avant le petit-déjeuner et départ à destination d’Ella pour une randonnée à la
découverte des sites et paysages montagneux de la région.

Sigiriya | Jetwing Vil Uyana

Zoom
Tea Trails

Jour 5 | Ella - Hatton (Tea Trails)

Exceptionnel par la beauté des lieux au cœur
de paysages splendides, le raffinement de ses
« tea planters’ residences », son service haut de
gamme et les saveurs de sa cuisine gourmet,
cet établissement Relais & Châteaux est
incontournable pour une expérience unique et
une immersion dans l’histoire du thé de Ceylan.

Jour 6 | Hatton (Tea Trails)

Route pour Hatton, la vallée du thé. Puis installation au Ceylon Tea Trails et temps libre
pour profiter de la beauté des lieux.

Pierre, chaume, bois pour un environnement « éco-luxe » et une immersion nature entre lacs et rizières.

Les + de ce circuit

Journée en formule « tout compris » au Tea Trails. Cette étape magique permet de profiter
de la beauté de la nature environnante et d’un service personnalisé dans une atmosphère coloniale mythique ! Balade dans les plantations et visite d’une fabrique de thé
peuvent être organisées sur place.

■ Choix de visites entre nature et culture.
■ Deux jours au magnifique Ceylon Tea Trails, au cœur
des plantations de thé.

(basse saison / hors vols)

Jour 7 | Hatton - Kandy

■ Hébergement en hôtels historiques et prestigieux et
1 nuit en tente de luxe au Leopard Safari Camp.

Prestations et programme détaillés :
QR code ou infovoyage.ch/sl/09.pdf
Vols internationaux : nous consulter.

Poursuite de votre voyage à destination de Kandy. Tour de ville, visite du temple de la
Dent et spectacle de danses traditionnelles.

Dès

5’350.- / pers.

19

Epices et sourires de Ceylan
12 JOURS / 11 NUITS CIRCUIT PRIVÉ

Jour 8 | Ella - Yala

Ce circuit a été conçu par nos spécialistes pour offrir une approche différente du Sri Lanka en privilégiant
les rencontres avec ses habitants, l’initiation à sa culture séculaire ainsi que l’exploration de sa nature à
pied, à vélo ou en jeep à travers les parcs, les montagnes et la campagne. Une immersion toute en douceur
pour une découverte en profondeur…

Safari en jeep dans le parc de Yala à la recherche d’animaux sauvages,
dont le discret léopard et observation d’oiseaux. Nuit au camp.

Jour 9 | Yala - Bundala - Mirissa
A Bundala, départ en jeep pour une exploration de ce parc réputé pour
ses flamands roses, entre autres oiseaux aquatiques, puis route pour
la petite station balnéaire de Mirissa.

Jour 10 | Mirissa
Sigiriya

Jour 1 | Hunumulla

Journée libre pour profiter de la plage.

Calme et détente vous attendent à Ambarella, votre lodge au cœur d’une plantation
de cocotiers.

Jour 11 | Mirissa - Galle - Colombo

Jour 2 | Hunumulla - Sigiriya
Hunumulla

Route pour Sigiriya et ascension du rocher où l’on peut admirer de belles peintures
rupestres et une belle vue panoramique depuis le sommet.

Kandy
Nuwara Eliya

COLOMBO

Ella
Parc Nat.
Yala
Bundala

Galle

Tangalle
Mirissa

Zoom
Les épices sri lankaises
L’éventail d’épices récoltées au Sri Lanka
est extraordinaire : poivre, safran, cannelle,
muscade, cardamome… De l’antiquité à
l’époque de la compagnie des Indes au
XVIIe siècle, les épices valaient autant que
l’or. Aujourd’hui, leur commerce est toujours
florissant et elles colorent avec autant de
saveurs la délicieuse cuisine sri lankaise.
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Jour 3 | Sigiriya

Balade dans la charmante ville côtière de Galle, puis promenade sur
la rivière Madu Balapitiya. Continuation pour Colombo, tour de ville et
cours de cuisine avec repas chez l’habitant.

Jour 12 | Colombo
Transfert pour l’aéroport ou prolongation de votre choix.

Balade d’environ deux heures à travers la campagne en tuk tuk ou à vélo. Découverte
de la région, ponctuée de rencontres avec ses artisans, puis démonstration de danses
folkloriques avant un déjeuner sri-lankais. Après-midi libre.

Allez plus loin :

Sous le regard de Bouddha
Au départ de Sigiriya, nous vous proposons une
découverte de sites originaux, chacun arborant une
représentation différente du Bouddha : dominant la
montagne rose, face aux 4 points cardinaux, la plus
haute au Sri Lanka ou encore un ancien monastère au
cœur de la forêt.
Jour 1 | Sigiriya - Montagne de quartz - Aukana Sigiriya
A Jathika Namal Uyana, randonnée à travers la forêt puis escalade de
son sommet de quartz rose où une statue de Bouddha domine toute
la vallée. Continuation pour Aukana et son impressionnante statue
de 12 m de haut.

Jour 2 | Sigiriya - Medirigiriya - Ritigala - Sigiriya
Découverte du temple circulaire de Medirigiriya avec ses colonnes et
ses 4 statues semblant protéger son dagoba, puis continuation pour
le site archéologique sauvage de Ritigala.

Jour 4 | Sigiriya - Kandy

Jour 3 | Sigiriya - Kandy

Route pour Kandy, tour de ville et visite du temple de la Dent en fin d’après-midi.

Départ pour Kandy et poursuite du circuit.

Jour 5 | Kandy
Immersion dans la vie locale : rencontre avec un joueur de tambour traditionnel, balade
en tuk-tuk et préparation d’un « rice & curry » que vous dégusterez avec vos hôtes.

Jour 6 | Kandy - Nano Oya (train) - Nuwara Eliya

Les + de ce circuit

Petit trajet en train et continuation en voiture à travers de belles plantations. C’est ici
que pousse le thé parmi les meilleurs au monde.

■ Rencontres interactives avec les habitants.

Jour 7 | Nuwara Eliya - Ella
Route pour Ella et balade à pied pour découvrir la région et ses points d’intérêts : Little
Adam’s Peak, Nine Arches Bridge et le Dowa Temple. Hébergement en guesthouse au
cœur de la nature.

■ Programme varié entre culture, nature et exploration de deux
parcs nationaux.
■ Etape à Mirissa pour profiter de la plage et de l’océan.

Dès

2’130.- / pers.

(basse saison / hors vols)

Prestations et programme détaillés :
QR code ou infovoyage.ch/sl/10.pdf
Vols internationaux : nous consulter.
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Un été au Sri Lanka
12 JOURS / 11 NUITS CIRCUIT PRIVÉ

Jour 7 | Sigiriya - Polonnaruwa - Pasikudah (en train)

Saviez-vous que la meilleure période pour profiter des magnifiques plages de la côte Est se situe entre le
printemps et l’automne ? Longtemps inaccessibles au voyageur étranger, elles sont à l’abri des courants et
se prêtent merveilleusement à la baignade. Idéal de février à septembre, cet itinéraire vous permettra de
découvrir les richesses culturelles du Sri Lanka ainsi que de vous relaxer sur une plage baignée d’eau turquoise à perte de vue.
Jaffna

Parc Nat.
Minneriya
Polonnaruwa
Sigiriya
Pasikudah

Hunumulla

A votre arrivée, transfert pour la ville de Galle et temps libre pour une balade dans cette
charmante cité côtière. On s’y promène au fil des bastions de granit gris, qui dominent
la mer et enserrent cette ville à l’influence européenne datant du temps de la route
des épices.

Jour 2 | Galle - Uda Walawe
A Uda Walawe, un safari en jeep vous emmènera jusqu’à un immense lac central, véritable réservoir d’eau qui abrite essentiellement des éléphants. Nuit en camp.

Kandy

COLOMBO

Ella
Buduruwagala
Parc Nat.
Uda Walawe

Zoom
Galle
Les festivités de la Perahera
Elles se déroulent pendant une dizaine de
jours chaque année, généralement entre le
15 juillet et le 15 août. Les défilés les plus
importants ont lieu à Kandy avec éléphants,
danseurs, acrobates et feux d’artifice. Depuis
plus de 2000 ans, c’est l’une des processions
religieuses les plus spectaculaires d’Asie,
célébrée en l’honneur de la relique sacrée,
conservée dans le fameux temple de la Dent.
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Jour 1 | Colombo - Galle

Jour 3 | Uda Walawe - Buduruwagala - Ella

Découverte du site de Polonnaruwa, deuxième capitale cinghalaise
après l’abandon d’Anuradhapura. Trajet en train pour Pasikudah et ses
plages paradisiaques.

Allez plus loin :

Trek dans les Knuckles

Jour 10 | Pasikudah - Minneriya - Sigiriya

Vous rêvez de sortir des sentiers battus ? Partez à
l’aventure au cœur de cette chaîne montagneuse à
la végétation luxuriante, appelée Knuckles, en raison
de la forme de ses sommets visibles depuis Kandy,
ressemblant aux os saillants d’un poing fermé.

En chemin pour Sigiriya, safari en jeep dans le parc national de Minneriya, connu pour ses nombreux troupeaux d’éléphants.

Jour 1 | Kandy - Knuckles

Jours 8 et 9 | Pasikudah
Journées libres pour profiter de la plage, plonger ou découvrir les environs à vélo.

Jour 11 | Sigiriya - Hunumulla
Ascension du rocher du lion avec ses peintures rupestres et sa vue
magnifique au sommet puis route pour Hunumulla. Repos, piscine ou
balade dans le jardin d’épices à Ambarella, votre lodge au cœur d’une
cocoteraie.

Jour 12 | Hunumulla
Prolongation de votre séjour ou voyage de retour.

Visite du site de Buduruwagala avec ses statues de Bouddha et découverte de cascades
où il est possible de se baigner. Randonnée autour d’Ella et ascension du Little Adam’s
Peak avant de rejoindre votre guesthouse au cœur de la nature.

Depuis Kandy, route pour Hunasgariya et installation dans votre
tente-cabane de charme. Petite randonnée dans l’après-midi à travers
les plantations de thé, de forêts de pins et d’eucalyptus.

Jours 2 et 3 | Knuckles
Treks selon vos envies et votre forme physique ; pour gravir deux sommets, découvrir une chute d’eau cachée, marcher à la rencontre des
habitants d’un village voisin ou visiter une fabrique de thé.

Jour 4 | Knuckles - Pasikudah
Départ pour Pasikudah et ses plages paradisiaques.

Jour 4 | Ella - Kandy
Visite d’une plantation de thé et sa fabrique, de Nine Arches Bridge et Dowa Temple
avant de partir pour Kandy.

Jour 5 | Kandy :
Choix de visites :
1. Millenium Elephant Foundation : balade interactive en compagnie de l’un de ses
pensionnaires.
2. Rencontre avec un joueur de tambour traditionnel, balade en tuk-tuk, préparation et
dégustation d’un « rice & curry ».
En fin de journée, visite du temple de la Dent du Bouddha.

Jour 6 | Kandy - Naula - Sigiriya
Départ pour Sigiriya via Naula, en empruntant une route bordée de rizières et de petites
maisons villageoises.

Les + de ce circuit
■ Idéal pour une découverte du Sri Lanka du printemps à l’automne,
intégrant un séjour balnéaire.
■ Deux safaris dans des parcs abritant beaucoup d’éléphants sauvages.
■ Découverte des splendides panoramas qu’offrent les plantations
de thé.

Dès

1’990.- / pers.

(basse saison / hors vols)

Prestations et programme détaillés :
QR code ou infovoyage.ch/sl/11.pdf
Vols internationaux : nous consulter.
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Ambiances et couleurs du Nord
10 JOURS / 9 NUITS CIRCUIT PRIVÉ

Jour 8 | Jaffna - Trincomalee

Terres inaccessibles aux visiteurs étrangers pendant de nombreuses années, découvrez un autre visage
du Sri Lanka : le Nord ! Partez à l’aventure en passant par la péninsule de Kalpitiya réputée pour le kitesurf,
la faune sauvage du parc méconnu de Wilpattu et la traditionnelle Anuradhapura. Puis, goûtez à la culture
tamoule de Jaffna, avec ses temples colorés et son accueil particulièrement chaleureux pour terminer par
les longues plages de sable de l’Est du pays.
Point Pedro

Jour 1 | Hunumulla
Calme et détente sont au programme dès votre arrivée à Ambarella, votre lodge au
cœur d’une cocoteraie.

Jaffna

Jour 2 | Hunumulla - Kalpitiya
Trincomalee

Parc Nat.
Wilpattu
Kalpitiya

Anuradhapura
Sigiriya
Dambulla

Hunumulla
COLOMBO

Zoom
Les Tamouls

Vivant principalement en Inde et au Sri Lanka,
les tamouls représentent environ 18% de la
population et sont une communauté importante
dont le berceau culturel se trouve au nord, à
Jaffna. De religion hindouiste, ils pratiquent
une langue, une écriture ainsi qu’une cuisine
différentes et cultivent leurs traditions à travers
la musique, la littérature, l’architecture et l’art.
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Départ pour la péninsule de Kalpitiya, entre mer et lagune, idéale pour le kitesurf ou
pour se promener le long de ses plages presque désertes.

Route à travers «Elephant Pass», un lagon sablonneux reliant la pointe
nord au reste de l’île. Arrêt au mémorial de guerre de Kilinochchi
avant d’arriver à Trincomalee. Visite de Fort Frederick et du temple de
Koneswaram.

Allez plus loin :

Extension depuis Trincomalee
Jour 1 | Trincomalee - Pottuvil - Lahugala - Arugam Bay

Journée libre pour profiter de la plage. Possibilité d’organiser une excursion à Pigeon Island, l’unique parc marin du Sri Lanka.

Départ par la route côtière via Batticaloa jusqu’à Pottuwil. Safari dans
le parc de Lahugala, un des plus petits parcs nationaux du Sri Lanka,
où l’on peut observer, plus particulièrement en juillet et août, les éléphants s’abreuvant à l’eau de son réservoir.

Jour 10 | Trincomalee

Jour 2 | Arugam Bay - Kumana - Arugam Bay

Plusieurs options s’offrent à vous :
1. Un séjour balnéaire à Trincomalee ou Pasikudah.
2. Une continuation de votre circuit pour le triangle culturel, les plantations de thé Nuwara Eliya, la région montagneuse d’Ella ou encore
les parcs nationaux du sud de l’île.
3. Retour à l’aéroport par la route ou par vol interne (tous les jours).

Safari dans le parc national de Kumana, véritable sanctuaire d’oiseaux
grâce à ses lagunes et marécages recouvert de mangrove où viennent
nicher diverses espèces d’oiseaux. Après-midi libre pour surfer ou se
balader.
Plusieurs possibilités de retour s’offrent à vous, par la côte sud, par
Ella et ses montagnes ou encore via les plantations de thé.

Jour 9 | Trincomalee

Extension depuis Jaffna

Jour 3 | Kalpitiya - Wilpattu
Départ pour le parc national de Wilpattu. Moins connu que celui de Yala, il abrite diverses
espèces d’animaux sauvages. Nuit sous tente au camp.

Ile de Delft (Neduntivu)
Découvrez l’île de Delft en rickshaw : 2000 habitants, à peine quelques
véhicules deux-roues, un baobab vieux de 400 ans et des chevaux
sauvages, évoluant encore en liberté. Au retour, visite de la fameuse
bibliothèque de Jaffna, autrefois l’une des plus importantes d’Asie du
Sud-Ouest.

Jour 4 | Wilpattu - Anuradhapura
Découverte de cette ancienne ville royale, l’un des lieux de culte bouddhiste les plus
importants au Sri Lanka, visité chaque année par des milliers de pèlerins.

Jour 5 | Anuradhapura - Jaffna (en train)
Départ pour Jaffna en train, puis tour de ville en commençant par son fort, puis le temple
de Nallur et ses deux grandes tours ornées de statues dorées.

Jour 6 | Jaffna - Valipura - Point Pedro - Jaffna
Journée consacrée à la visite de Jaffna et de ses alentours en commençant par le puit
sacré de Nilavarail et le temple de Valipura Aalvar. Route en direction du point le plus
septentrional du Sri Lanka, Sakkotai Cape, le célèbre « Point Pedro ».

Jour 7 | Jaffna - Nainativu - Fort Hammenhiel - Jaffna
Ferry public pour la petite île de Nainativu et visite d’un temple bouddhiste et d’un temple
hindu. Continuation pour Karainagar et la visite du fort Hammenhiel, une ancienne
prison.

Les + de ce circuit
■ Itinéraire en dehors des sentiers battus.
■ Safari dans le parc de Wilpattu.
■ Jaffna : berceau de la culture tamoule.
■ Temps libre à Kalpitiya pour profiter de la côte sauvage.

Dès

1’930.- / pers.

(basse saison / hors vols)

Prestations et programme détaillés :
QR code ou infovoyage.ch/sl/12.pdf
Vols internationaux : nous consulter.
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Bien-être à Ceylan : l’ayurveda

Dambulla

Hunumulla

Cette science (véda) de vie (ayur), vise au maintien de la santé par l’équilibre physique, mental, social et
spirituel de chaque individu. Identifier son dosha prédominant est primordial pour réaligner ses énergies
et améliorer sa santé de manière durable. L’intérêt grandissant des occidentaux pour les médecines naturelles à base d’ingrédients végétaux et minéraux a incité les hôteliers du pays à proposer une gamme de
cures et traitements ayurvédiques adaptés aux visiteurs étrangers en quête de bien-être.

Sigiriya

1

Kandy

COLOMBO
2
3

Galle

Origine

Objectif

Santani Wellness Resort & Spa ****+

Originaire d’Inde, la médecine ayurvédique est décrite en trois doshas
(vata, pita et kapha) qui représentent les énergies qui nous gouvernent. Elle utilise une pharmacopée complexe composée de plus
de 2500 plantes, huiles essentielles et poudre minérale. Au cours du
temps, la médecine ayurvédique a dû faire face à l’arrivée de différentes formes de médecines modernes. Dans l’Inde d’aujourd’hui et
au Sri Lanka, elle a retrouvé ses lettres de noblesse et est représentée
au ministère de la santé et enseignée dans les facultés de médecine.

Le but du traitement est de rétablir le bon équilibre entre les trois
doshas, désintoxiquer son corps et le revitaliser sur la base de produits
naturels grâce à des soins. Si elle traite la maladie lorsqu’elle apparaît,
la médecine ayurvédique préconise avant tout sa prévention par une
bonne alimentation et une hygiène de vie physique et morale. Les cures
sont proposées à partir de 7 jours, mais pour obtenir un meilleur résultat, il est conseillé de suivre un traitement de deux semaines ou plus.

Récompensé par plusieurs prix d’excellence, son nom en Sanskrit
signifie « en harmonie avec ». Tel est le concept du Santani à travers
son architecture et ses soins. Les espaces ont été conçus pour laisser
entrer la lumière et l’atmosphère de la superbe nature environnante,
les chalets au design minimaliste invitent à la relaxation et bénéficient
d’un grand balcon où il fait bon se reposer après un soin. Les cures sont
destinées au bien-être ainsi qu’à développer de nouvelles habitudes de
vie plus saines, pour une amélioration durable de la condition physique
et mentale de ses hôtes.

Exclusivement dédié à la médecine ayurvédique, cet hôtel au bord de
la plage de Bentota, propice à la baignade en saison, est idéal pour
ceux qui désirent suivre une cure sans risque d’être détournés de leur
but initial. Les chambres décorées simplement font face à la piscine
ou à la mer, le restaurant propose des plats sains, à la présentation
soignée, préparés avec des ingrédients rigoureusement sélectionnés
pour répondre à tous les doshas. Les cigarettes et l’alcool ne sont pas
tolérés à l’hôtel. Tout est mis en œuvre pour retrouver santé, sérénité
et adopter un mode de vie sain au retour.

Principe

Mise en œuvre

Sa pratique actuelle s’appuie sur les écrits de Charaka et Sushruta (de
400 à 200 av. J.-C.). Charaka développe la prévention des maladies, la
théorie des humeurs (doshas), la physiologie et le traitement. Il considère que toutes les maladies proviennent d’une perte de confiance en
sa propre nature divine. Sushruta est plus orientée vers l’anatomie et
la chirurgie, cette dernière n’est plus pratiquée aujourd’hui. Son traité
décrit les points énergétiques, peut-être à l’origine de l’acupuncture.

Dès votre arrivée, vous bénéficierez d’un bilan complet. Le massage,
prodigué avec des huiles, est l’un des éléments essentiels de la cure
ayurvédique. Les bains, la détoxication, la diététique et la prise de
médicaments (uniquement à base de plantes) sont également déterminants. La nourriture étant tenue responsable de la maladie comme
du maintien de la santé, un régime adapté vous sera proposé et c’est
une cuisine ayurvédique de qualité qui vous sera concotée dans les
hôtels sélectionnés.

Siddhalepa Ayurveda Health Resort ***

Amuna Ayurveda Retreat ***

Tenté par l’ayurveda ?
Une véritable cure ayurvédique dure au minimum 14 jours, mais les établissements spécialisés proposent des
cures allégées dès 7 jours.
Vous trouverez un module « Initiation à l’ayurveda » de 3 jours en flashant le QR code page 27.
Nous vous invitons à nous consulter pour avoir plus de détails sur les différentes cures.
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4

1

Dès CHF 3’270.- / pers.

2

Cet établissement, fondé par une famille de médecins ayurvédiques
réputés dans le pays depuis des générations, est renommé pour l’excellence de ses soins et produits naturels fabriqués au Sri Lanka (tisanes,
huiles de massage, plantes médicinales, médicaments, etc.). Directement situé au bord de la longue plage de Wadduwa, idéale pour de
longues promenades entre les soins, il bénéficie d’une jolie piscine dans
un jardin ombragé où sont répartis les bungalows de style sri lankais.
La cuisine ayurvédique goûteuse et variée que propose le restaurant
ravira tous les hôtes, qu’ils suivent une cure ou pas.

Dès CHF 1’190.- / pers.

Heritance Ayurveda Maha Gedara ***+

3

Dès CHF 1’330.- / pers.

4

Près de Sigiriya, ce nouvel établissement propose différentes formules,
de l’initiation à l’ayurveda de 3 jours à la cure complète allant jusqu’à
30 jours, au cœur d’une nature préservée à la végétation luxuriante
abritant les bungalows et villas. Le restaurant propose une cuisine bio
permettant à la fois un respect des préceptes de l’ayurveda et une
découverte des délicieuses saveurs traditionnelles. L’accueil chaleureux,
le calme des lieux et l’organisation des activités (soins, yoga, méditation,
acupuncture…) favorisent une expérience sincère et enrichissante au
cœur de la campagne sri lankaise.

Dès CHF 1’760.- / pers.

Forfait 8 jours / 7 nuits (base 2 pers. / basse saison)
Vols internationaux et autres hôtels / prestations : nous consulter. QR code ou infovoyage.ch/sl/13.pdf
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Point Pedro
Jaffna

Mannar
Trincomalee

Le Sri Lanka côté plage
Le Sri Lanka est entouré de part et d’autre de longues plages de sable
à perte de vue, ses eaux sont changeantes selon le lieu et la saison. De
calmes à très agitées, elles peuvent ne pas être idéales pour la baignade
à certaines périodes de l’année mais invitent toujours aux belles promenades. Les plus populaires attirent les visiteurs en quête d’activités sportives le jour et de restaurants et boutiques en soirée.

Passionnés de vie marine ?
Negombo
COLOMBO
Kalutara
Bentota

peuvent être organisées depuis Mirissa à la rencontre des
baleines bleues, cachalots et dauphins.

COLOMBO

■ Pour les amateurs de tortues de mer, le cycle de ponte peut
être observé la nuit, accompagnés de spécialistes locaux,
aux environs de Tangalle.

Mattala
Tangalle
Koggala

Unawatuna

Hambantota

Mirissa

Negombo

Kalutara

Koggala

Tangalle

Une longue plage de sable blond, des restaurants, des boutiques et, au
loin, des catamarans de pêche qui glissent sur les vagues, vous êtes à
Negombo. Avec ses marchés, son environnement entre mer et lagune
et son ambiance de village de pêcheurs, cette petite station balnéaire
est devenue l’une des plus prisées au Sri Lanka.
Climat : idéal de novembre à avril.

A moins de 2h00 de l’aéroport de Colombo, Kalutara est un village
construit entre l’océan et la rivière Kalu. Ne manquez pas la visite de
l’énorme stupa, Gangatilaka Vihara, dont l’intérieur est recouvert de
fresques relatant la vie du Bouddha. La plage, quant à elle, est immense
et l’écume des vagues vient s’abattre sur le sable blond, idéal pour de
longues balades.
Climat : idéal de novembre à avril.

À 2h30 de l’aéroport de Colombo et à 30 min. de la très jolie ville de
Galle, Koggala dispose de l’une des plus belles plages du sud du Sri
Lanka. Sauvage et bordée de cocotiers, on y apprécie les balades sur
le sable doré et être bercé par le doux bruit des vagues!
Climat : idéal de novembre à avril.

A 3h00 de Colombo, découvrez un environnement côtier préservé, du
sable rose et d’innombrables cocotiers bordant l’océan souvent agité.
La baignade y est possible, mais c’est surtout la contemplation de ce
décor de carte postale qui rendra votre séjour si dépaysant.
Climat : idéal de novembre à avril.

Bentota

Unawatuna

Mirissa

Hambantota

A moins de 2h00 de l’aéroport de Colombo, Bentota se compose de
plusieurs petites stations balnéaires aux immenses plages de sable fin
et aux paysages verdoyants. L’océan aux énormes vagues et la rivière
aux eaux plus calmes permettent la pratique de nombreuses activités
sportives.

Jolie petite baie dominée par une pointe rocheuse surmontée d’un beau
dagoba, Unawatuna est un village accueillant à environ 2h15 de l’aéroport de Colombo et 10 min. de la ville de Galle. Bien que parfois agité,
l’océan permet souvent la baignade et sa longue plage de belles promenades. De nombreux bars dans lesquels il est agréable de boire un
verre dans l’ambiance locale et d’admirer les vagues s’y sont installés.
Climat : idéal de novembre à avril.

Mirissa se trouve à 3h00 de Colombo. Ses eaux souvent calmes, sa
plage de sable fin, son ambiance animée et ses restaurants de tous
les styles en font un lieu idéal pour un séjour détente, fun ou sportif.
Ne manquez pas le coucher de soleil depuis le promontoire rocheux !
Activités : observation des baleines (de décembre à mars).
Climat : idéal de novembre à avril.

A 4h30 de route de l’aéroport de Colombo ou accessible en avion
depuis Mattala, Hambantota est un véritable coin de paradis aux longues plages désertes, idéal pour un séjour détente ou golf pour tous
les amateurs, avec l’un des plus beaux parcours 18 trous du Sri Lanka.

Climat : idéal de novembre à avril.

Nous vous invitons à découvrir les différentes facettes des plages sri lankaises à travers ces quelques pages
et à nous consulter pour vous conseiller un hôtel balnéaire.
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■ Des excursions en haute mer à bord d’un catamaran

Climat : idéal de janvier à mars et d’août à septembre.

Notre sélection d’extensions balnéaires 4 jours / 3 nuits : QR code ou infovoyage.ch/sl/14.pdf
Vols internationaux et autres hôtels / catégories de chambres / prestations : nous consulter.
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Le Sri Lanka côté plage

Passionnés de glisse ?
■ Vous rêvez de trouver la vague parfaite ? L’un des meilleurs

Pasikudah

■ Entre mer et lagune, Kalpitiya devient l’une des destinations les plus prisées pour le kitesurf. Envie d’essayer ?

COLOMBO

Batticaloa

COLOMBO

Trincomalee

Pasikudah

Accessible par vol interne depuis Colombo ou par la route en étape d’un
circuit, Trincomalee est une ville portuaire au rythme paisible entourée
de paysages sauvages. La côte est du Sri Lanka est encore peu fréquentée et permet de longues balades sur des plages quasi-désertes.
Trincomalee, Nilaveli, Uppuveli, Kuchchaveli, sont autant de noms
évoquant une eau bleu turquoise et de longues plages de sable blanc,
le parc national de Pigeon Island bénéficie de fonds marins préservés.

A 45 minutes de l’aéroport de Batticaloa et à 1h30 de celui de Trincomalee, la baie de Pasikudah est connue pour sa longue plage de près
de 4 kilomètres. C’est aussi un excellent point de départ pour découvrir
l’ancienne capitale de Polonnaruwa ou le parc national de Minneriya et
ses troupeaux d’éléphants. Accessible par vol interne ou par hydravion
directement à Passikudah. Le survol de l’île sera sans doute un moment
fort de ce séjour tout comme l’eau bleu azur peu profonde propice à la
baignade et les balades le long de cette immense plage pour admirer
les paysages paradisiaques.

Activités : snorkeling, plongée (de mai à septembre) et observation
des dauphins et des baleines (de mars à août).

Climat : idéal de février à septembre.

Arugam Bay

Arugam Bay

Kalpitiya

Située au Sud-Est du Sri Lanka, à plusieurs heures de route de l’aéroport, cette grande baie en bordure de l’Océan Indien est principalement
connue par les amateurs de surf et plus récemment de kitesurf. Encore
préservés du tourisme de masse, sa longue plage et son village de
pêcheurs sont parfaits pour se relaxer quelques jours et découvrir les
parcs nationaux alentours.

A environ 3h au nord de Colombo se trouve la péninsule de Kalpitiya,
entre lagune et océan. Balayée par le vent une grande partie de l’année,
elle est le paradis des kitesurfeurs qui peuvent s’exercer à leur sport
favori, soit au calme sur la lagune, soit sur le front de mer pour les plus
aguerris. Pour les autres visiteurs n’ayant pas peur d’être décoiffés,
ses immenses plages à perte de vue invitent aux balades sans fin mais
on y pratique également la plongée, le kayak, la pêche et l’observation
des dauphins.

Climat : idéal de mai à septembre

Climat : vent continu de mai à octobre / vent l’après-midi de
décembre à mars

Activités : plongée sur récif corallien et épaves (de mai à septembre),
sports nautiques.

Nous vous invitons à découvrir les différentes facettes des plages sri lankaises à travers ces quelques pages
et à nous consulter pour vous conseiller un hôtel balnéaire.

30

spots de surf d’Asie se trouve au Sri Lanka, autour d’Arugam Bay.

Trincomalee

Encore peu connues ou plus difficiles d’accès, certaines plages du Sri
Lanka suscitent un intérêt grandissant pour leurs eaux plus calmes,
propices à la plongée et à la baignade, mais également grâce à leurs
conditions idéales pour les sports de glisse, le surf, le kitesurf et la
voile. Elles sont encore à l’abri du tourisme de masse, ce qui en fait
tout leur attrait.

Climat : idéal de février à septembre.

Kalpitiya

Notre sélection d’extensions balnéaires 4 jours / 3 nuits : QR code ou infovoyage.ch/sl/15.pdf
Vols internationaux et autres hôtels / catégories de chambres / prestations : nous consulter.
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Maldives

Haa Alifu
Atoll

Noonu
Atoll

Raa Atoll

Baa Atoll

L’archipel des Maldives : un véritable paradis
tropical. L’eau turquoise, le sable fin d’un blanc
immaculé, le vert tendre des cocotiers et les fonds
marins peuplés de milliers de poissons font vivre
à chaque voyageur un rêve éveillé.
Les Maldives sont composées de 22 atolls,
colliers d’îles surgissant de l’eau. En leur centre,
une cuvette naturelle forme le lagon. Celui-ci est
entouré par une barrière de corail. Le nombre
d’îles est d’environ 1200 dont 200 sont habitées.
Aujourd’hui, près de 200 hôtels permettent de
découvrir cette destination sublime. A l’origine, il
y avait principalement des hôtels simples pour les
plongeurs. Désormais, chacun peut trouver son
bonheur parmi des hôtels allant du plus simple
au plus prestigieux.

Laviyani
Atoll
Karidu
Atoll
Malé Nord
Atoll

Ari Atoll

MALÉ
Malé Sud
Atoll

Nilandu Nord
Atoll
Nilandu Sud
Atoll

Parmi notre sélection, découvrez des îles qui
raviront sans aucun doute les couples en quête
d’un séjour romantique, les familles où chacun
doit trouver son bonheur ou encore les amoureux
de snorkeling et de plongée.
QUAND PARTIR ?

Les Maldives ont un climat tropical
avec des températures quasiment
égales toute l’année. La période
idéale s’étend de janvier à avril.
Les mois de mai et juin sont venteux et pluvieux. L’été et l’automne
sont agréables malgré l’éventualité
de quelques averses ou passages
nuageux et les prix sont attractifs.
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FORMALITÉS

Pour les citoyens suisses et européens, passeport électronique en
cours de validité.
Pour plus d’infos : www.safetravel.ch
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Plages blanches contrastant avec le bleu de l’océan, vert éclatant des cocotiers et de la mangrove, vues
du ciel les îles des Maldives se différencient par leur forme et leur récif. Pour le visiteur, le choix résidera
dans la qualité de son aménagement hôtelier, le service et la restauration ainsi que par l’attrait de ses
sites de plongée.

Spécialistes des Maldives depuis 27 ans, nous avons sélectionné pour vous une gamme d’îles en crescendo, de la découverte à prix abordable au luxe ultime, pour un séjour inoubliable tout en couleurs.

Adaaran Club Rannalhi ***

Adaaran Select Hudhuran Fushi ***

Adaaran Select Meedhupparu***+

Oblu by Atmosphere at Helengili ****

Petite île authentique des Maldives d’autrefois, que l’on appréciera pour son cadre naturel, son calme et sa simplicité.

Belle île à la nature préservée et à l’atmosphère familiale
décontractée.

Grande plage de sable blanc, végétation luxuriante et sites
marins préservés pour cette île au charme maldivien.

Belle île toute en longueur réputée pour son superbe récif intérieur, ses fonds marins et son ambiance décontractée.

Dans l’atoll de Malé Sud, accessible en bateau rapide en 45 min., ce
petit hôtel au confort simple a su conserver l’esprit des Maldives. L’ambiance est calme et le service souriant. Les chambres à la décoration
colorée, toutes avec balcon ou terrasse, sont réparties dans des bungalows de 2 étages ainsi que des bungalows sur pilotis de 1 à 2 étages. Le
restaurant propose une cuisine locale et variée sous forme de buffets et
organise ponctuellement des soirées à thème. Le bar sert d’excellents
cocktails avec une vue magnifique sur l’océan.

Cet hôtel, composé de bungalows et villas contigus, est situé sur une
île vaste et verdoyante de l’atoll de Malé Nord, à 30 min. de bateau
rapide de l’aéroport. Il conviendra aux couples et aux familles pour son
ambiance sereine et décontractée. Les beach villas sont spacieuses,
joliment décorées et disposent d’une salle de bain semi-ouverte, d’une
terrasse avec vue sur la plage et la végétation tropicale. La décoration
des pilotis allie design et tradition avec une vue magnifique sur l’océan.
La cuisine des 2 restaurants est variée et savoureuse et des soirées à
thème sont organisées ponctuellement.

Situé dans l’atoll de Raa, à 40 min. en hydravion de Malé, cet hôtel allie
confort et charme maldivien. Avec sa végétation luxuriante, sa belle et
grande plage et ses fonds marins intacts, Meedhupparu est une grande
île idéale pour apprécier la beauté des Maldives. Les beach villas à la
décoration colorée disposent de salles de bains semi-ouvertes. Une
partie de l’île est réservée aux pilotis avec une réception, une petite
piscine et un restaurant dédiés. Ses bungalows sont spacieux et aménagés avec soin et élégance. Le restaurant principal propose un buffet
international varié et quelques spécialités locales. Des soirées à thème
et dîners sur la plage sont organisés ponctuellement.

Cette île à l’atmosphère maldivienne moderne se situe dans l’atoll de
Malé Nord, à 50 min. en bateau rapide de l’aéroport. Les villas sont
toutes décorées dans des tons clairs, ouvertes sur une terrasse, la
plage ou un deck surplombant le lagon. Les Lagoon Pool disposent également d’une petite piscine sur la terrasse et les Beach Pool Suites de
deux chambres et d’une grande piscine. Côté gourmand ; un restaurant
principal propose des buffets variés et soirées à thème, un « à la carte »
avec spécialités de grillades et un bar à vin et cocktail. Côté détente ;
une piscine « adult only » avec bar pour ceux qui recherchent un peu de
calme et de détente en bordure de plage.

Snorkeling accessible depuis le ponton ou en excursion. Beaux sites
de plongée alentours.

Magnifique récif accessible depuis la plage par des canaux de part et
d’autres de l’île et sites de plongée de renommée internationale.

Dès CHF 2’470.- / pers.

Dès CHF 2’250.- / pers.

Beau récif accessible depuis la plage et excursions snorkeling organisées pour la découverte des fonds marins. Sites peu connus à découvrir
pour les amateurs de plongée.

Dès CHF 1’630.- / pers.

Très beau récif accessible depuis la plage et excursions snorkeling à la
rencontre des poissons tropicaux.

Dès CHF 1’980.- / pers.

En séjour seul ou en combinaison avec un circuit découverte au Sri Lanka, faites appel à nos spécialistes
pour vous conseiller un hôtel correspondant à vos envies.
Informations complémentaires, spa, activités et plongée, consultez le QR code page 35.
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Forfait 8 jours / 7 nuits (base 2 pers. / moyenne saison / transferts inclus)
Vols internationaux et autres hôtels / catégories de chambres / prestations : nous consulter.
QR code ou infovoyage.ch/sl/16.pdf
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Envie de perdre la notion du temps en admirant le sable blanc, les cocotiers et le bleu de l’océan ?
De vous balader main dans la main à pieds nus, de ravir vos papilles au son des vagues sous la lune ou
d’explorer les fonds marins maldiviens ? Nous saurons vous conseiller pour choisir l’île adaptée
à vos souhaits !

Sun Siyam Olhuveli ****+

Cocoon Maldives ****+

Sun Siyam Vilu Reef ****+

Sun Siyam Iru Veli *****

Un superbe lagon peuplé de raies manta et de poissons
colorés, un large choix d’hébergements, de restaurants aux
saveurs diverses et de sports nautiques afin de satisfaire
toutes les attentes.

Un magnifique survol de quelques îles en hydravion jusqu’à ce
petit coin de paradis où design épuré, belle végétation, accueil
chaleureux et gastronomie se donnent rendez-vous !

Une véritable petite île maldivienne comme on peut en rêver
quand on recherche la sérénité, la beauté naturelle et l’intimité.

Entourée d’une magnifique plage de sable d’un blanc éclatant contrastant avec le turquoise scintillant des eaux qui
l’entourent, cette petite île est un havre de sérénité ouvert sur
l’horizon.

Dans l’atoll de Malé Sud, à 45 min. en bateau rapide de l’aéroport,
ce complexe de 3 îles, reliées entre elles par des pontons, est apte à
répondre aux souhaits de chacun. Ambiance décontractée et familiale
pour les chambres Deluxe, réparties dans des bungalows de 4 chambres
sur 2 étages avec terrasse ou balcon. Atmosphère plus intime dans les
villas sur la plage, avec ou sans petite piscine, ou encore charme des
différentes villas sur pilotis (certaines bénéficient de jacuzzi ou piscine)
avec accès direct au grand lagon peuplé d’innombrables poissons
colorés. 8 restaurants proposent une cuisine variée ; grands buffets,
saveurs asiatiques, indiennes ou italiennes, grillades de poissons et
viandes en bord de mer ou au restaurant Teppanyaki. Divers bars pour
un cocktail à deux ou pour grignoter quelque chose entre deux plongées.

L’atoll de Lhaviyani se trouve à une trentaine de minutes de vol de
l’aéroport de Male. La décoration contemporaine de cette petite île
allongée peuplée des cocotiers est en harmonie parfaite avec le blanc
du sable et le bleu de l’immense lagon, créant ainsi un cadre de rêve
pour un séjour en toute simplicité. Différentes catégories de villas très
bien aménagées, dont la décoration épurée favorise la relaxation, sont
proposées sur la plage ou sur pilotis afin de satisfaire tous les goûts. Le
service est prévenant et souriant à l’image de la famille italienne propriétaire de cette île, tout comme dans la cuisine raffinée et goûteuse dont
se régalent ses hôtes. Un soir, dégustez des mets savoureux d’inspiration internationale et le lendemain, privilégiez un dîner sous les étoiles
pour découvrir les produits de la mer. Music live et soirées spontanées
peuvent être organisées ponctuellement.

Si vous aimez explorer les fonds marins avec un simple masque et tuba,
vous serez enchantés par la diversité de la vie marine dans le lagon
directement accessible depuis le ponton principal.

Des excursions snorkeling sont proposées à la demi-journée ainsi que
par le centre de plongée pour explorer les sites les plus intéressants
de l’atoll.

Dès CHF 1’590.- / pers.

Dès CHF 2’420.- / pers.

En séjour seul ou en combinaison avec un circuit découverte au Sri Lanka, faites appel à nos spécialistes
pour vous conseiller un
et trouver
hôtel correspondant
l’île dont vousàrêvez.
vos envies.
Informations complémentaires, spa,
activités
activités
et plongées,
et plongée,
consultez
consultez
le QR
le code
QR code
ci-contre.
page 37.
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Dans l’atoll de Nilandhe Sud, accessible par un magnifique survol en
hydravion de 35 min. depuis l’aéroport de Malé, cette île au charme
singulier, à la végétation luxuriante et entourée de plages de sable
blanc, plaira tout particulièrement à ceux qui souhaitent se relaxer en
toute simplicité, tout en bénéficiant d’un aménagement de qualité et
d’un service attentionné. Les Beach Villas individuelles, dont certaines
avec jacuzzi ou piscine privée, sont toutes décorées dans des tons clairs
avec quelques touches de couleurs et bénéficient d’une salle de bains
semi-ouverte. Les villas de première catégorie sont situées face à l’île
locale, avec accès direct au récif et vue sur le passage entre les 2 îles,
souvent fréquenté par les dauphins. Les autres offrent une vue plus
dégagée sur l’horizon. Plusieurs catégories de villas sont proposées
sur pilotis, avec petite piscine et grand deck avec accès direct au lagon.
Les restaurants proposent de grands buffets aux saveurs européennes,
maldiviennes, italiennes et indiennes pour varier les plaisirs. Pour
des instants plus exclusifs, des dîners sur la plage ou dans votre villa
peuvent être organisés.
De belles sorties snorkeling sont garanties grâce au récif à une trentaine de mètres de la plage abritant une faune aquatique diversifiée et
colorée. Les sites de plongée pour tous niveaux raviront les amateurs
d’eaux profondes.

Dès CHF 3’050.- / pers.

Situé au Sud de l’atoll de Nilandhe, à 40 minutes d’hydravion de l’aéroport de Male, cet hôtel est conçu pour offrir à ses hôtes de beaux
espaces ouverts sur le large. Les Suites sont réparties autour de l’île,
directement sur la très belle plage ou sur pilotis avec accès direct au
lagon. Elles bénéficient toutes d’une piscine, plus ou moins grande
selon leur catégorie ainsi que d’une atmosphère naturelle, grâce aux
matériaux utilisés ; lambris de bois polis, béton ciré et toit de chaume.
Le restaurant principal propose de grands buffets en bordure de lagon,
poissons, fruits de mer et steaks se dégustent au grill et enfin saveurs
méditerranéennes à goûter au Roma. Pour des instants plus exclusifs,
des dîners sur la plage ou dans votre villa peuvent être organisés. Bars
à la piscine et à la plage pour un cocktail ou une petite faim entre deux
baignades ainsi qu’une cave à vin recelant une gamme de grands crus
pour connaisseurs.
Grand lagon aux eaux transparentes et sorties plongées pour les amateurs de fonds marins.

Dès CHF 3’810.- / pers.

Forfait 8 jours / 7 nuits (base 2 pers. / moyenne saison / transferts inclus)
Vols internationaux et autres hôtels / catégories de chambres / prestations : nous consulter.
QR code ou infovoyage.ch/sl/17.pdf
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Abondance, romance, élégance jusqu’à l’excellence, pour une lune de miel, un séjour à deux ou en
famille, le paradis terrestre se trouve peut-être à portée d’ailes. Débutez votre rêve en blanc, vert et bleu,
par un spectaculaire survol en hydravion de l’archipel maldivien, une véritable expérience en elle-même.

Sun Siyam Iru Fushi *****

You & Me by Cocoon *****

Anantara Kihavah *****

Kanuhura A Sun Resort *****

Cette grande île recouverte d’une végétation luxuriante permet
à ses hôtes de profiter d’une large gamme d’activités et de
restauration tout en savourant l’intimité et le luxe de ses
spacieuses villas.

Cette charmante île romantique, dans un atoll reculé des Maldives, est l’endroit rêvé pour se relaxer et profiter de moments
privilégiés à deux, en toute sérénité.

Tel un mirage émergé des eaux couleur bleu saphir, cette belle
île entourée de sable blanc, a été pendant des siècles,
un lieu de réconfort pour les marchands arabes en route pour
l’Extrême-Orient, grâce à sa végétation luxuriante de cocotiers,
manguiers et papayers.

Le luxe les pieds nus, c’est ce qu’offre cette belle île au cœur
d’un immense lagon, où sophistication naturelle et élégance
bohême se marient à la perfection. Eaux transparentes et
sable blanc contrastent harmonieusement avec le vert flamboyant de la végétation.

Dans l’atoll de Baa, à 55 min. de survol des îlots de l’archipel maldivien,
cette grande île recouverte de végétation, bénéficie d’un environnement préservé et abrite les flancs d’un ancien volcan sous marin où
foisonnent coraux et poissons tropicaux. Toutes les villas aux influences
coloniales et faites de matériaux indigènes bénéficient d’une piscine,
d’espaces de détente avec matelas de yoga et technologie de pointe.
Sur la plage ou sur pilotis avec accès direct au lagon, elles répondront
aux souhaits de chacun, avec baignoire à fond de verre ou entourée
de verdure. Sky, Fire, Sea ou Spices sont autant de restaurants et bars
aux cadres exceptionnels, à la cuisine raffinée, aux vins choisis et aux
cocktails exotiques. Au Sea, expérience inoubliable entre tortues de mer
et poissons tropicaux.

A 40 min. de Malé par hydravion, dans l’atoll de Lhaviyani, connu pour
ses nombreux sites de plongée et ses deux épaves recouvertes de
coraux, découvrez le charme tropical de cette île à la végétation luxuriante, bordée d’une large plage. Du groupe hôtelier Sun Resorts, ce
coin de paradis met à la disposition de ses hôtes différentes catégories
de villas, avec ou sans piscine, aptes à satisfaire toutes les demandes.
Tons clairs, planchers et terrasses de bois poli en symbiose avec la
nature environnante, sur la plage ou sur pilotis, elles offrent de beaux
espaces et de grandes salles de bain semi-ouvertes. Des saveurs des
4 coins du monde sont proposées par les restaurants de l’île ; dîner
aux chandelles dans le jardin de plantes aromatiques, délices italiens
accompagnés de grands crus, parfums asiatiques les pieds dans le
sable, grill sous les arbres ou encore pâtisseries au café. Bars à cocktails sur la plage entre deux bains ou sous les étoiles.

Dans l’atoll préservé de Noonu, à 45 min. en hydravion depuis l’aéroport
de Malé, cette adresse d’exception est un véritable écrin de verdure
bordé d’un très beau lagon bleu turquoise. Différentes catégories de
villas sont proposées, toutes offrant de grands espaces intérieurs et
extérieurs, sur la plage ou sur pilotis. Certaines bénéficient de jacuzzi,
piscine ou encore d’un service de majordome. La décoration des
chambres est soignée et invite à la détente, l’accueil est chaleureux et
attentionné. Les gourmands seront ici au paradis avec les 10 restaurants disséminés sur l’île. Les chefs apportent un soin tout particulier
à la qualité des saveurs proposées : italiennes, japonaises, « healthy »,
indiennes, françaises ou asiatiques et bien sûr, des fruits de mer. Pour
des instants plus exclusifs, des dîners sur la plage ou dans votre villa
peuvent être organisés. Une cave pour les amateurs de bons vins « al
fresco », un bar à champagne pour quelques bulles et plusieurs bars à
cocktails viennent compléter le tout.

Dans l’atoll de Raa, à 45 minutes d’hydravion depuis Male, cette île
est réservée aux adultes, couples ou amis qui recherchent une retraite
loin de tout, pour profiter d’un hébergement de qualité, d’une cuisine
variée et d’une gamme d’activités diverses. Les Suites et Villas de bois
poli et aux toits de chaume, sur la plage ou sur pilotis, offrent un cadre
naturel au design actuel. De diverses catégories, elles bénéficient d’une
terrasse sur la plage ou d’un deck surplombant le lagon et certaines
sont équipées d’une petite piscine. Délices aux saveurs italiennes,
japonaises et internationales vous sont proposées en bordure de plage
ou sous la mer, dans l’impressionnant restaurant H2O. Champagne,
sélection de vins et cocktails colorés sont à déguster au bar entre
piscine et eaux turquoises.
Partez, autour de l’île, à la découverte des fonds marins avec votre
masque et tuba. Pour les amateurs de plongées, laissez-vous guider à
la recherche de raies, tortues et requins gris.

Grand récif accessible depuis le ponton abritant des raies, des tortues
et de nombreux poissons. Centre de plongée pour les amateurs de
profondeurs marines.

Dès CHF 1’960.- / pers.

Dès CHF 2’420.- / pers.

En séjour seul ou en combinaison avec un circuit découverte au Sri Lanka, faites appel à nos spécialistes
pour vous conseiller un hôtel correspondant à vos envies.
Informations complémentaires, spa, activités et plongée, consultez le QR code page 39.
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Nagez en compagnie des raies manta et des requins baleines dans la
baie préservée d’Hanifaru ou plongez pour découvrir le Golden Wall,
nom affectueux donné au récif de l’île.

Dès CHF 6’100.- / pers.

Explorez le lagon protégé équipés de masque et tuba ou partez pour
des plongées profondes avec les professionnels du centre de plongée.

Dès CHF 4’220.- / pers.

Forfait 8 jours / 7 nuits (base 2 pers. / moyenne saison / transferts inclus)
Vols internationaux et autres hôtels / catégories de chambres / prestations : nous consulter.
QR code ou infovoyage.ch/sl/18.pdf
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NOS PRESTATIONS ET TARIFS
VOLS

ACTIVITÉS ET EXCURSIONS

Lets Travel travaille avec toutes les compagnies
aériennes et proposera la plus adaptée selon les
dates et les disponibilités. Nous avons aussi des prix
négociés en classe business ou first.

Dans le souhait d’une démarche responsable auprès
des habitants, des animaux et de l’environnement,
nous avons délibérément choisi de ne plus proposer
certaines excursions dans nos itinéraires. Faites-nous
confiance, nous saurons dénicher pour vous des
rencontres authentiques qui vous laisseront de riches
souvenirs.

PRESTATAIRES LOCAUX
Nos partenaires sur place sont soigneusement
sélectionnés et nous entretenons des relations
professionnelles et de confiance depuis de
nombreuses années. Une fois sur place, ils seront
à votre disposition pour ajouter des prestations ou
solutionner d’éventuels problèmes.

HÉBERGEMENTS
En circuit, nous nous basons sur des hôtels de
catégorie moyenne (3*) sauf mention particulière. Ils
sont en général bien situés et répondent aux attentes
des voyageurs européens. Certaines étapes peuvent
cependant être prévues dans des hébergements plus
sommaires (camp de tentes ou guest house) selon
l’itinéraire. Côté plage, Lets Travel vous fait partager
ses coups de cœur et nous pouvons aussi proposer
des hôtels différents pour répondre aux désirs de
chacun.

REPAS
Les repas inclus sont ceux mentionnés dans les
programmes détaillés accessibles avec un QR code,
un lien et sur simple demande.

Découvrez nos autres destinations

SUR MESURE
En tant que spécialiste, nous pouvons adapter tous
nos circuits selon les souhaits et le budget de nos
clients. Il en va de même pour les hôtels balnéaires ou
les stop over ; faites-nous partager vos rêves et nous
les réaliserons !

TARIFS
Les tarifs publiés permettent d’avoir une idée de
prix. Pour cela, nous calculons des prix moyens. Ils
seront actualisés au cas par cas sur simple demande.
Les périodes de haute saison sont différentes pour
chaque destination et donnent lieu à des suppléments
importants. A l’inverse, nous nous engageons à faire
profiter nos voyageurs des offres promotionnelles
ponctuelles des compagnies aériennes et des hôtels.

Consultez nos conditions générales de vente
grâce à ce QR code ou en vous rendant sur
www.letstravel.ch/conditions-generales-de-vente

Réservations et renseignements chez

Votre agence de voyages :

Sri Lanka | Maldives | 2021 | Tarifs en CHF

BEESKILL.ch

www.letstravel.ch
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