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MURIEL
Le Sri Lanka m’a plongé dans une 
culture vivante, généreuse et colorée 
en parcourant de nombreux sites cultu-
rels illustrant le passé et le présent. Sur 
cette île riche et authentique, la décou-
verte des sites incroyables du Rocher du 
Lion et du Temple de la Dent furent des 
moments particulièrement marquants.

BRIGITTE
Etablie au Sri Lanka depuis plus de 
20  ans, je mets ma connaissance de 
ce magnifique pays et toute mon expé-
rience locale à votre service et vous 
invite au cours de votre séjour, à décou-
vrir les multiples facettes de l’île aux 
sourires. 

LAETITIA
Mes plus beaux souvenirs au Sri Lanka : 
l’ascension de l’Adam’s Peak accom-
pagnée de la ferveur des pèlerins, une 
balade sur l’île de Delft, tout au nord, au 
milieu de chevaux sauvages ou un week-
end hors du temps à Kalpitiya avec snor-
keling et observation des dauphins.

SOPHIE
Le voyage en immersion favorise les 
expériences inoubliables à vivre au plus 
près de la réalité du pays et de ses habi-
tants. C’est le moment de prendre le 
temps, de se poser, de se laisser bercer 
par le rythme local tout en s’imprégnant 
de la culture. 

STANISLAS
Passionné par les voyages depuis tou-
jours, j’ai travaillé pendant 4 ans en Asie 
du sud-est. Au cours de ces années, je 
me suis imprégné de la culture boudd-
histe, la gastronomie et les traditions. Il 
me tient à cœur de vous faire partager 
ces expériences aujourd’hui. 

AUDREY
Le Sri Lanka m’a offert des moments 
de partage authentiques avec ses habi-
tants. Et les plages magnifiques sont 
aussi au rendez-vous ! Celle de Pasiku-
dah a sublimé le voyage avec ses eaux 
paisibles et une sortie snorkeling en 
catamaran inoubliable.
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Amoureuse du Sri Lanka et des Maldives, l’équipe 
LETS TRAVEL partage avec vous ses coups de cœur 
dans cette nouvelle brochure.

Depuis 25 ans, nos voyages et nos rencontres nous ont 
conduits à travailler avec des hôteliers et partenaires 
locaux dans le respect et la reconnaissance du travail 
de tous.

Nous sommes une équipe complémentaire, 
régulièrement sur le terrain, où les connaissances et 
expériences de tous sont enrichies par les aventures 
de chacun !

Passionnés et fins connaisseurs de ces destinations, 
nous saurons dénicher pour vous les meilleures 
adresses et vous concocter un voyage unique, sur-
mesure et personnalisé selon vos envies.

Au fil des pages de cette édition, rêvez face aux trésors 
du Sri Lanka et des Maldives ou redécouvrez ces 
horizons sous un jour nouveau.

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 !

Voyager avec  
Lets Travel
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Les circuits
 L’essentiel
 Nature
 Culture
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 Ambiance et famille
 Charme et romantisme
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 Activités ou/et bien-être

Tout au long de la brochure, repérez en un coup d’œil le circuit  
et/ou l’hôtel qui vous conviendra le mieux.

Agenda Sri Lanka 
4 février : Fête Nationale

Avril : la fête de Bak ou Nouvel An cinghalais et tamoul. 
C’est l’occasion de se retrouver en famille pour échanger 
cadeaux et bons repas. Tout tourne au ralenti à cette 
période. 

Mai : Vesak Poya commémore la naissance, l’illumination 
et la mort du Bouddha. Des lanternes sont allumées un 
peu partout et l’évènement est célébré dans toute l’île.

Juillet/Août : célébration du premier sermon du Bouddha 
lors de la pleine lune d’Esala. Les festivités de la Pera-
hera 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. Les bouddhistes ne travaillent donc pas, ne 
doivent pas boire d’alcool ni manger de viande. Ils vont 
généralement prier au temple, déposer de l’encens, 
les autels sont remplis d’offrandes et l’atmosphère est 
particulière.

Aux évènements principaux, s’ajoutent de nombreuses 
petites fêtes donnant lieu à des défilés et des cérémo-
nies touchantes, souvent à Anuradhapura. 

Plonger aux Maldives
On peut plonger toute l’année aux Maldives et décou-
vrir 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 par-
ties 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.

Sri Lanka

Inde

Maldives
Temps de vol: 1h30

Malé

Colombo

Jaffna

Sigiriya

Trincomalee

Pasikudah
Kandy

Galle

Bentota
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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.

Sri Lanka

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. 

FORMALITÉS 
Pour les citoyens suisses et français, passeport 
valable 6 mois après la date de retour. Visa obli-
gatoire 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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Unawatuna

Mirissa
Matara

Weligama

Tangalle

Kalutara

Bentota

Parc Nat.
Yala

Hambantota

Mannar

Pidurutalagala
2 524 m

Adam’s Peak

Ramboda Falls

KosgodaEmbarquez…
à bord d’un train local au cœur des 
montagnes

Arpentez…
les sites bouddhistes du triangle 
culturelDétendez-vous…

dans un lodge de charme au milieu 
d’une cocoteraie

Prélassez-vous… 
sur les plages paradisiaques  
du sud

Dégustez…
l’un des meilleurs thés au monde

Plongez
dans les eaux turquoise  
de Pasikudah

Surfez…
sur les vagues d’Arugam Bay

Golfez…
tout en admirant l’océan  
à Hambantota

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

Dormez…
dans une cabane dans les arbres

Découvrez…
la marche lente des éléphants du 
parc de Minneriya

Cherchez…
un léopard dans le parc de Yala

« Ayubowan » 
Bienvenue

Depuis la fondation de Lets Travel en 1993, le Sri Lanka a toujours été au cœur 
de nos attentions, et toute notre équipe de Genève connaît ce magnifique pays 
à la perfection. Notre agence à Colombo, sous direction suisse, est également 
à l’écoute de chaque client sur place. 
Forts de notre expérience et 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. 

Louis Siriwardena,  
Directeur de Lets Travel 

Je vous présente mon Sri Lanka

Ambarella Lodge, une passerelle  
vers votre expérience au Sri Lanka
Situé à 25 minutes de l’aéroport (à Hunumulla), sur le trajet des prin-
cipaux sites culturels ainsi que des plages de l’Est, Ambarella Lodge 
est l’étape idéale pour débuter votre découverte du Sri Lanka. Trois 
bungalows jumelés et un bungalow Deluxe individuel vous accueillent 
au cœur d’une cocoteraie de 10 hectares en activité avec son propre 
jardin d’épices.

Pour vous détendre, profitez de la belle piscine et goûtez aux saveurs 
locales proposées à l’Ambarella Café. Une découverte du village voisin 
en Tuk-Tuk, ainsi que des excursions d’une journée en voiture peuvent 
également être organisées.

Pour ceux qui préfèrent séjourner à Colombo (1h30 de l’aéroport) ou à 
Negombo (40 min. de l’aéroport), une gamme d’hôtels de toutes catégo-
ries est à votre disposition. Consultez notre sélection en pages 26 et 30.
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Jour 1 : Hunumulla
Accueil et transfert pour votre hôtel de charme, au 
cœur d’une cocoteraie, à 25 min. de l’aéroport. Temps 
libre pour profiter de la piscine, se balader sur la plan-
tation et découvrir le jardin d’épices.

Jour 2 : Hunumulla - Kandy  
(visites au choix)
Ce matin, visites au choix :
1. Transfert pour la gare de Colombo et trajet en train 

jusqu’à Kandy à travers des paysages grandioses 
de cocoteraies, de plantations d’ananas et de 
rizières.

2. Départ par la route pour Kandy et arrêt à la Mille-
nium Elephant Foundation, un camp qui accueille 
des éléphants souvent très fatigués après de lon-
gues années de travail dans les temples. La bai-
gnade avec les éléphants sera sans aucun doute 
un moment fort et amusant de la journée, puis 
possibilité de balade en forêt.

En fin d’après-midi, visite du temple de la Dent du 
Bouddha, haut lieu saint du bouddhisme. 

Jour 3 : Kandy - Sigiriya
Départ par la route en direction de Sigiriya. En chemin, 
arrêt dans un jardin d’épices si vous le souhaitez. 
L’après-midi, ascension du rocher de Sigiriya où l’on 
peut admirer des peintures rupestres, deux énormes 
pattes de lion en pierre et, au sommet, une vue magni-
fique sur les alentours. 

Jour 4 : Sigiriya - Minneriya - Sigiriya
Le matin, visite des grottes de Dambulla. Les 5 grottes 
abritent plus de 150 statues de bouddha illustrant 
l’art sri lankais à différentes époques. Puis route pour 
Habarana et déjeuner chez l’habitant, à la découverte 
des saveurs locales. L’après-midi, safari en jeep dans 
le parc national de Minneriya, connu pour accueillir de 
nombreux troupeaux d’éléphants.

Jour 5 : Sigiriya - Aéroport ou séjour 
balnéaire
Transfert pour l’aéroport ou votre hôtel balnéaire.

Essentiels du Sri Lanka 
5 JOURS / 4 NUITS

Colombo

Parc Nat.
Minneriya

SigiriyaDambulla

Matale

KandyHunumulla

Les + 
n Sans doute le plus beau trajet en train du Sri 

Lanka.

n Activités variées.

n Deux sites essentiels : le Temple de la Dent et le 
Rocher de Sigiriya.

Allez plus loin…
Prolongez votre séjour dans un hôtel d’exception 
(voir pages 26 et 27) ou en bord de mer  
au Sri Lanka ou aux Maldives (voir pages 30 à 45).

Dès 995.- / pers.

Inclus : transport privé, logement en hôtels de caté-
gorie moyenne, petits déjeuners + 1 déjeuner 
+ 4 dîners, chauffeur-guide anglophone, visites 
mentionnées. Base 2 pers.
Sup. haute saison : de 30.- à 50.- / pers. (nous 
consulter)
Sup. guide francophone : 275.- / pers.
Sup. hôtels supérieurs : dès 125.- / pers.

Vols internationaux : nous consulter !

Un itinéraire court mais riche pour ceux souhaitant un bel aperçu du 
triangle culturel avant un séjour balnéaire au Sri Lanka ou aux Maldives.

CIRCUIT PRIVÉ 

Envie de découvrir la faune et la flore du sud du Sri Lanka ?
Consultez-nous pour un programme court avec, entre autres, la forêt vierge de Sinharaja, les parcs nationaux 
de Yala ou Uda Walawe et le lac de Koggala.

Jour 1 : Hunumulla
Accueil et transfert pour votre hôtel de charme, au 
cœur d’une cocoteraie, à 25 min. de l’aéroport. Temps 
libre pour profiter de la piscine, se balader sur la plan-
tation et découvrir le jardin d’épices.

Jour 2 : Hunumulla - Pinnawela - 
Dambulla - Sigiriya
Départ pour Sigiriya. En chemin, arrêt à l’orphelinat des 
éléphants de Pinnawela. Vous verrez ici de nombreux 
éléphants vivant en semi-liberté dans un vaste parc. 
L’après-midi, visite des grottes de Dambulla. Les 5 
grottes abritent plus de 150 statues de bouddha illus-
trant l’art sri lankais à différentes époques. Arrivée à 
Sigiriya en fin de journée. 

Jour 3 : Sigiriya (visites au choix)
Aujourd’hui, visites au choix :
1. Rencontre avec un artisan forgeron puis avec une 

broyeuse d’épices. Après avoir transformé les épices 
en poudre fine, elle les vend aux habitants du vil-
lage. Découvrez alors tous les parfums de la cuisine 
sri lankaise. Vous êtes ici au cœur du Sri Lanka, 
loin des sentiers touristiques. Déjeuner chez un 
professeur de danse folklorique, qui fera ensuite 
une démonstration.

2. Départ pour une balade à vélo (dès 10 ans) d’envi-
ron 2h00 à travers la campagne en empruntant 
des routes en terre battue. Arrêt pour une tasse de 
thé et observation des oiseaux au bord du Lac de 
Timbirigaswewa. Rencontre avec un professeur de 
danses folkloriques et démonstration. Puis déjeuner 
typique à Habarana et retour à l’hôtel. 

Jour 4 : Sigiriya (visites au choix)
Ascension du rocher de Sigiriya où l’on peut admirer 
des peintures rupestres, deux énormes pattes de lion 
en pierre et, au sommet, une vue magnifique sur les 
alentours. L’après-midi, visites au choix :

1. Safari en jeep dans le parc national de Minneriya, 
connu pour accueillir de nombreux troupeaux d’élé-
phants.

2. Visite de Polonnaruwa, seconde capitale cingha-
laise après l’abandon d’Anuradhapura. Elle abrite 
des monuments brahmanes, des ruines monumen-
tales de la ville-jardin, d’anciens dagobas, de beaux 
parcs et de superbes statues, tous bien conservés.

Jour 5 : Sigiriya - Kandy
Départ par la route en direction de Kandy. En chemin, 
arrêt dans un jardin d’épices si vous le souhaitez. Tour 
de ville de Kandy, ville universitaire entourée de mon-
tagnes et collines verdoyantes. En fin d’après-midi, visite 
du temple de la Dent du Bouddha, haut lieu saint du 
bouddhisme, puis spectacle de danses traditionnelles. 

Jour 6 : Kandy - Plantations de thé - 
Kandy
Transfert en tuk-tuk pour la gare et trajet en train 
pour Gampola (env. 45 min.). Continuation en voiture 
à travers de belles plantations de thé et visite d’une 
fabrique pour observer le traitement des feuilles de 
thé. Retour à Kandy par la route.

Jour 7 : Kandy - Aéroport ou séjour 
balnéaire
Transfert pour l’aéroport ou votre hôtel balnéaire.

Ceylan émotions 
7 JOURS / 6 NUITS

Colombo

SigiriyaDambulla

Matale

KandyPinnawela

Gampola

Hunumulla

Les + 
n Activités au choix pour personnaliser votre circuit.

n Un concentré des richesses de l’île en une 
semaine.

Zoom sur… les Demoiselles  
de Sigiriya
Découvertes en 1831, ces merveilles artistiques 
datent certainement du Ve siècle. Leur identité reste 
mystérieuse… nymphe, déesse, servante, reine… 
personne ne le sait précisément. 

Dès 1’280.- / pers.

Inclus : transport privé, logement en hôtels de caté-
gorie moyenne, petits déjeuners + 1 déjeuner 
+ 6 dîners, chauffeur-guide anglophone, visites 
mentionnées. Base 2 pers.
Sup. haute saison : de 10.- à 45.- / pers. (nous 
consulter)
Sup. guide francophone : 415.- / pers.
Sup. hôtels supérieurs : dès 180.- / pers.

Vols internationaux : nous consulter !

Rocher du lion, observation des éléphants, plantations de thé, laissez-
nous vous accompagner au cœur du Sri Lanka.

CIRCUIT PRIVÉ

D’avril à octobre, l’itinéraire peut être modifié pour 
permettre une prolongation balnéaire sur la côte est 
offrant une météo idéale à cette période.

Jour 1 : Negombo
Jour 2 : Negombo - Pinnawela - Kandy 
Jour 3 : Plantations de thé
Jour 4 : Kandy - Dambulla - Sigiriya
Jour 5 : Sigiriya (visites au choix)
Jour 6 : Sigiriya (visites au choix)
Jour 7 : Sigiriya - Pasikudah ou Trincomalee
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Jour 1 : Hunumulla
Accueil et transfert pour votre hôtel de charme, au 
cœur d’une cocoteraie, à 25 min. de l’aéroport. Temps 
libre pour profiter de la piscine, se balader sur la plan-
tation et découvrir le jardin d’épices.

Jour 2 : Hunumulla - Anuradhapura 
(visites au choix)
Départ en direction du nord et visites au choix :
1. En chemin, visite du temple de Ridi Vihara, le 

temple d’argent puis de la citadelle de Yapahuwa 
qui fut la forteresse de l’île à la fin du XIIIe siècle.

2. Safari en jeep dans le parc national de Wilpattu à la 
découverte de la faune et de la flore dont le fameux 
léopard, difficile à observer. 

Jour 3 : Anuradhapura
Journée consacrée à la visite d’Anuradhapura, site 
visité par des milliers de pèlerins chaque année. Parmi 
les plus spectaculaires monuments bouddhistes se 
trouvent quatre grands stupas, dômes de terre et de 
briques qui recouvrent une relique et qui atteignent 
une hauteur de plus de 80 mètres. 

Jour 4 : Anuradhapura - Sigiriya
Départ pour Sigiriya. En chemin, visite de Ritigala, 
ancien monastère bouddhiste au milieu de la jungle 
dont les ruines et inscriptions rupestres datent du Ier 
siècle av. J.-C. A Aukana, découverte de la plus haute 
statue de Boudhha du Sri Lanka atteignant une hau-
teur de 11,36 mètres. Elle fut sculptée sur une grande 
surface de roche granitique au Ve siècle.

Jour 5 : Sigiriya - Polonnaruwa - Sigiriya
Ascension du rocher de Sigiriya où l’on peut admirer 
des peintures rupestres, deux énormes pattes de 
lion en pierre et, au sommet, une vue magnifique sur 
les alentours. Déjeuner chez l’habitant puis visite de 
Polonnaruwa, 2e capitale cinghalaise après l’abandon 

d’Anuradhapura. Elle abrite des monuments brah-
manes, des ruines monumentales de la ville-jardin, 
d’anciens dagobas, de beaux parcs et de superbes 
statues, tous bien conservés.

Jour 6 : Sigiriya - Dambulla - Kandy
Le matin, visite des grottes de Dambulla. Les 5 grottes 
abritent plus de 150 statues de bouddha illustrant 
l’art sri lankais à différentes époques. Puis, si vous le 
souhaitez, arrêt dans un jardin d’épices. Tour de ville 
de Kandy, ville universitaire entourée de montagnes 
et collines verdoyantes. En fin d’après-midi, visite du 
temple de la Dent du Bouddha. 

Jour 7 : Kandy
Demi-journée à la découverte de la vie locale : ren-
contre avec un joueur de tambour qui vous montrera 
ses préparatifs quotidiens pour la cérémonie du 
temple. Ensuite le tuk-tuk vous conduira dans une 
famille pour une initiation à la préparation d’un plat, 
le «rice & curry » que vous dégusterez ensuite avec vos 
hôtes. L’après-midi, visite du Musée National.

Jour 8 : Kandy - Nuwara Eliya (en train)
Transfert en tuk tuk pour la gare et trajet en train pour 
Nano Oya. Continuation en voiture à travers de belles 
plantations de thé et visite d’une fabrique pour obser-
ver le traitement des feuilles de thé.

Jour 9 : Nuwara Eliya - Colombo
Départ pour Colombo en passant par une belle route 
de montagnes puis de plantations. Tour de ville en arri-
vant. Vous découvrirez alors de nombreuses églises, 
des bâtiments d’architecture coloniale, la mosquée 
rouge, les temples principaux de la ville…

Jour 10 : Colombo - Aéroport ou séjour 
balnéaire
Transfert pour l’aéroport ou votre hôtel balnéaire.

Sur les traces de Bouddha 
10 JOURS / 9 NUITS

Colombo

Jaffna

Anuradhapura 
Parc Nat.
Wilpattu Aukana

Polonnaruwa

SigiriyaDambulla

Nuwara Eliya

Matale

KandyHunumulla

Les + 
n Une journée complète à Anuradhapura.

n Rencontres enrichissantes à Kandy.

n Visite des plantations de thé.

Allez plus loin…
Profitez d’un stop over aux Emirats ou à Doha :  
voir page 46.

Dès 1’970.- / pers.

Inclus : transport privé, logement en hôtels de 
catégorie moyenne, petits déjeuners + 1 déjeuner 
+ 8 dîners, chauffeur-guide anglophone, visites 
mentionnées. Base 2 pers.
Sup. haute saison : de 10.- à 45.- / pers. (nous 
consulter)
Sup. guide francophone : 550.- / pers.
Sup. hôtels supérieurs : dès 475.- / pers.

Vols internationaux : nous consulter !

Avec ce circuit, découvrez une histoire fascinante à travers des sites 
majeurs ainsi que des lieux culturels plus confidentiels.

CIRCUIT PRIVÉ

Jour 1 : Hunumulla
Accueil et transfert pour votre hôtel de charme, au 
cœur d’une cocoteraie, à 25 min. de l’aéroport. Temps 
libre pour profiter de la piscine, se balader sur la plan-
tation et découvrir le jardin d’épices.

Jour 2 : Hunumulla
Le matin, visite en tuk-tuk d’un village pour une pre-
mière approche de la campagne sri lankaise et de 
l’artisanat. Après-midi libre.

Jour 3 : Hunumulla - Dambulla - Sigiriya
Départ pour Sigiriya. Visite des grottes de Dambulla. 
Les 5 grottes abritent plus de 150 statues de bouddha 
illustrant l’art sri lankais à différentes époques. Arrivée 
à Sigiriya dans l’après-midi et temps libre. 

Jour 4 : Sigiriya - Initiation au cricket
Ascension de la première partie du rocher de Sigiriya 
où l’on peut admirer des peintures rupestres et deux 
énormes pattes de lion en pierre. Pour les plus grands 
et les plus courageux, poursuite jusqu’au sommet 
pour découvrir une vue magnifique sur les alentours. 
Puis, découverte du sport national sri lankais : le cric-
ket. Rencontre avec l’équipe des garçons du village, 
explication des règles, démonstration puis place au 
jeu avec l’équipe. Retour à l’hôtel dans l’après-midi.

Jour 5 : Sigiriya - Habarana - Minneriya - 
Sigiriya
Début de matinée libre pour démarrer la journée en 
douceur. En fin de matinée, départ pour la visite d’une 
école (selon ouverture), balade en char à bœufs puis 
déjeuner chez l’habitant. L’après-midi, safari en jeep 
dans le parc national de Minneriya, connu pour accueil-
lir de nombreux troupeaux d’éléphants.

Jour 6 : Sigiriya - Kandy
Départ par la route en direction de Kandy. En chemin, 
arrêt dans un jardin d’épices si vous le souhaitez. Arri-
vée à Kandy, jolie ville entourée de montagnes et de 
collines verdoyantes. Balade autour du lac et arrêt à la 
petite aire de jeux selon l’âge des enfants.

Jour 7 : Kandy - Elephant Foundation - 
Kandy
Départ pour la Millenium Elephant Foundation, un 
camp qui accueille des éléphants souvent très fatigués 
après de longues années de travail dans les temples. 
La baignade avec les éléphants sera sans aucun doute 
un moment fort et amusant de la journée, puis pos-
sibilité de balade en forêt. Retour à Kandy en début 
d’après-midi. Temps libre puis visite du temple de la 
Dent du Bouddha, haut lieu saint du bouddhisme.

Jour 8 : Kandy - Plantations de thé (en 
train) - Kandy
Transfert en tuk-tuk pour la gare et trajet en train pour 
Gampola (env. 45 min.). Continuation en voiture à 
travers de belles plantations de thé. Rendez-vous à la 
fabrique et rencontre avec une cueilleuse de thé. Trajet 
en tuk-tuk jusqu’au champ, explication, démonstration 
puis cueillette en portant la corbeille sur la tête à la 
manière des cueilleuses sri lankaises ! Retour sur 
Kandy en voiture en fin de journée.

Jour 9 : Kandy - Aéroport ou séjour 
balnéaire
Transfert pour l’aéroport ou votre hôtel balnéaire.

Sri Lanka en famille  

9 JOURS / 8 NUITS

Colombo

Parc Nat.
Minneriya

Habarana
SigiriyaDambulla

Nuwara Eliya

Matale

KandyHunumulla

Les + 
n Rythme adapté au voyage avec des enfants.

n Activités variées pour petits et grands.

n Logement en chambre familiale.

Allez plus loin…
Découvrez notre sélection d’hôtels balnéaires au  
Sri Lanka et aux Maldives pages 30 à 45.

Dès 1’825.- / adt.

Dès 865.- / enf. 

(max. 2 enfants en chambre quadruple)
Inclus : transport privé, logement en hôtels de caté-
gorie moyenne, petits déjeuners + 1 déjeuner 
+ 8 dîners, chauffeur-guide anglophone, visites 
mentionnées. Base 2 adt.
Sup. haute saison : de 60.- à 95.- / adt. (nous 
consulter)
Sup. guide francophone : 550.- / adt.

Vols internationaux : nous consulter !

Destination aux multiples atouts mêlant découvertes culturelles, 
rencontres et activités ludiques, le Sri Lanka se parcourt aussi en 
famille.

CIRCUIT PRIVÉ



1514

Jour 1 : Hunumulla
Accueil et transfert pour votre hôtel de charme, au 
cœur d’une cocoteraie, à 25 min. de l’aéroport. Temps 
libre pour profiter de la piscine, se balader sur la plan-
tation et découvrir le jardin d’épices.

Jour 2 : Hunumulla - Sigiriya
Départ pour Sigiriya. L’après-midi, ascension du 
rocher de Sigiriya où l’on peut admirer des peintures 
rupestres, deux énormes pattes de lion en pierre et, au 
sommet, une vue magnifique sur les alentours. Retour 
à l’hôtel et massage ayurvedique. 

Jour 3 : Sigiriya - Habarana
Rencontre avec un artisan forgeron puis avec une 
broyeuse d’épices. Vous êtes ici au cœur du Sri Lanka, 
loin des sentiers touristiques. Déjeuner chez un pro-
fesseur de danse folklorique, qui fera ensuite une 
démonstration. Route pour Habarana et installation 
à Elephant Watch Hut. En fin d’après-midi, balade à 
pied afin d’observer les oiseaux puis retour en tuk-
tuk. Dîner local et nuit en « paela », cabane construite 
dans les arbres.

Jour 4 : Habarana - Kandy
Départ pour Kandy. En fin d’après-midi, tour de ville 
et visite du temple de la Dent du Bouddha, haut lieu 
saint du bouddhisme.

Jour 5 : Kandy
Visite de la Millenium Elephant Foundation qui 
accueille des éléphants souvent très fatigués après 
de longues années de travail dans les temples. La 
baignade avec les éléphants sera sans aucun doute 
un moment fort et amusant de la journée. L’après-midi, 
visite du jardin botanique de Peradeniya renommé 
pour son impressionnante collection d’orchidées, son 
jardin d’épices et de plantes médicinales ainsi qu’une 
magnifique allée de palmiers.

Jour 6 : Kandy - Ella (en train)
Transfert pour la gare et long trajet en train jusqu’à 
Ella en passant par de beaux paysages de plantations 
de thé et de montagnes. Perchée à 1100 mètres 
d’altitude, Ella est une charmante bourgade située au 
cœur de fabuleuses montagnes. Transfert pour votre 
guesthouse à Ella au cœur de la nature (chambre 
simple et propre avec salle de bain privative*).

Jour 7 : Ella (trekking)
Accompagné par le propriétaire des lieux, départ pour 
une matinée de marche (accessible à tous) en com-
mençant par Little Adam’s Peak puis les plantations 
de thé. Arrêt dans une fabrique puis continuation pour 
les cascades de Rawana puis de Ella Wala dont l’accès 
se fait en jeep. Déjeuner et baignade dans ce cadre 
enchanteur. Retour à Ella pour le coucher de soleil. 

Jour 8 : Ella - Yala
Départ vers la côte sud-est et le très fréquenté parc 
national de Yala (fermé 01.09-15.10). Il abrite des 
éléphants, des crocodiles, des buffles, des chacals et 
des centaines d’espèces d’oiseaux. C’est également ici 
que l’on a de bonnes chances d’apercevoir le si discret 
léopard. Safari en jeep d’environ 2h00. Nuit en camp 
(tente avec lits et salle de bain privative).

Jour 9 : Yala - Bundala - Tangalle
Départ pour le parc national de Bundala qui abrite 
de très nombreux oiseaux aquatiques. C’est l’un des 
derniers refuges des flamants roses du Sri Lanka. 
Crocodiles, singes, tortues et éléphants habitent éga-
lement les lieux. Safari en jeep puis continuation pour 
Tangalle. Découverte des canaux lagunaires et des 
plages de sable rose bordées de cocotiers.

Jour 10 : Tangalle - Aéroport ou séjour 
balnéaire
Transfert pour l’aéroport ou votre hôtel balnéaire.

Jour 1 : Hunumulla
Accueil et transfert pour votre hôtel de charme, au 
cœur d’une cocoteraie, à 25 min. de l’aéroport. Temps 
libre pour profiter de la piscine, se balader sur la plan-
tation et découvrir le jardin d’épices.

Jour 2 : Hunumulla - Sigiriya 
Départ à 7h30 et route pour Sirigiya. En milieu d’après-
midi, ascension du rocher de Sigiriya où l’on peut 
admirer des peintures rupestres, deux énormes pattes 
de lion en pierre et, au sommet, une vue magnifique 
sur les alentours. 

Jour 3 : Sigiriya - Kandy 
Visite des grottes de Dambulla. Les 5 grottes abritent 
plus de 150 statues de bouddha illustrant l’art sri 
lankais à différentes époques, puis route pour Kandy. 
L’après-midi, parcours de golf au Victoria Golf Club.

Jour 4 : Kandy 
Parcours de golf le matin puis temps libre. En fin 
d’après-midi, visite du temple de la Dent du Bouddha, 
haut lieu saint du bouddhisme puis spectacle de 
danses traditionnelles. 

Jour 5 : Kandy - Nuwara Eliya 
Départ pour la région des plantations de thé et ses 
magnifiques paysages. L’après-midi, parcours de golf 
au Nuwara Eliya Golf Club, situé à 2000 mètres d’alti-
tude. 

Jour 6 : Nuwara Eliya 
Le matin, visite d’une plantation de thé et d’une 
fabrique. Au milieu du XIXe siècle, les plantations de 
café disparaissent et sont remplacées par du thé, 
importé de Chine par James Taylor. Un travail tita-
nesque a transformé les montagnes abruptes en terre 
idéale pour la pousse des théiers. L’après-midi, par-
cours de golf. 

Jour 7 : Nuwara Eliya - Hambantota 
Départ pour Hambantota, véritable coin de paradis 
aux longues plages désertes. Installation à l’hôtel puis 
découvrez le parcours 18 trous de l’hôtel Shangri La. 

Jour 8 : Hambantota - Colombo 
Matinée libre pour profiter de l’hôtel ou du parcours de 
golf (à régler sur place). En début d’après-midi, départ 
pour Colombo.

Jour 9 : Colombo 
Tôt le matin, transfert pour le Royal Golf Club Colombo 
pour découvrir le parcours avant les grosses chaleurs. 
Après-midi libre pour se relaxer au bord de la piscine. 

Jour 10 : Colombo - Aéroport
Transfert pour l’aéroport.

Merveilles de la nature 
10 JOURS / 9 NUITS

Le Sri Lanka côté golf
10 JOURS / 9 NUITS

Colombo

Jaffna
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Yala
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Hunumulla

Colombo
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Habarana
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Nuwara Eliya

Hunumulla

Les + 
n Une nuit en « paela » (cabane dans les arbres) 

pour une expérience inoubliable.

n Deux safaris à la découverte de la faune sauvage 
dont un à Yala, abritant la panthère de Ceylan.

Allez plus loin…
Prolongez votre séjour en bord de mer au Sri Lanka 
ou aux Maldives : voir pages 30 à 45.

Les + 
n 6 parcours de golf.

n Visite des lieux essentiels du Sri Lanka.

Allez plus loin…
n Ajoutez une journée à votre circuit pour visiter le 

magnifique site d’Anuradhapura et découvrir son 
parcours de golf (9 trous) : nous consulter.

n Prolongez votre séjour à Hambantota (voir page 
33) ou aux Maldives (voir page 30 à 45).

Dès 2’120.- / pers.

Inclus : transport, logement en hôtels de caté-
gorie moyenne, petits déjeuners + 2 déjeuners  
+ 6 dîners, chauffeur-guide anglophone, visites 
mentionnées. Base 2 pers. 
* Hébergement en hôtel 3* : nous consulter
Sup. haute saison : 25.- / pers. (nous consulter)
Sup. guide francophone : 620.- / pers.
Sup. hôtels supérieurs : dès 720.- / pers.

Vols internationaux : nous consulter !

Dès 2’795.- / pers.

Inclus : transport, logement en hôtels de catégorie 
moyenne sauf à Hambantota à l’hôtel Shangri La 
Golf Resort & Spa*****, petits déjeuners + 6 
dîners, chauffeur-guide anglophone, 6 parcours de 
golf, visites mentionnées. Base 2 pers.
Sup. haute saison : de 30.- à 130.- / pers. (nous 
consulter) 
Sup. guide francophone : 755.- / pers. 
Sup. hôtels supérieurs : dès 515.- / pers. 

Vols internationaux : nous consulter !

Le Sri Lanka est une destination aux richesses naturelles incontestables 
que nous vous faisons découvrir avec ce circuit complet et authentique.

Peu connu pour le golf, le Sri Lanka abrite néanmoins quatre des 
meilleurs parcours 18 trous en Asie. Allier golf et découverte en visitant 
une destination riche et authentique !

CIRCUIT PRIVÉ CIRCUIT PRIVÉ

Victoria International Golf - Kandy
Créé en 1997 par Donald Steel, le parcours 18 trous (par 
73) est un petit bijou qui se plaît à initier le golfeur aux joies 
de la vie sauvage.

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

Shangri La’s Golf & Country Club
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 sri-lankais. Le parcours est plat, joliment arboré et les 
principales difficultés se trouvent dans le franchissement 
des points d’eau. 

A savoir : handicap obligatoire.
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de partir pour Ella par la route. Hébergement en gues-
thouse au cœur de la nature, idéalement situé à Ella 
(chambre simple et propre avec salle de bain privative*). 

Jour 7 : Ella (randonnée) - Yala
Perchée à 1100 mètres d’altitude, Ella est une char-
mante bourgade située au cœur de fabuleuses mon-
tagnes, boisées, fleuries, verdoyantes. Accompagnés 
de votre hôte, départ pour une balade à pied à la 
découverte de la région avec Little Adam’s Peak et 
son très beau panorama, une plantation de thé ainsi 
qu’une fabrique, le Nine Arches Bridge, viaduc repo-
sant sur neuf arches massives, et le Dowa Temple, 
beau site naturel abritant un gigantesque bouddha 
inachevé ainsi qu’un temple-caverne. Retour à la gues-
thouse pour un repas végétarien sri lankais. L’après-
midi, route pour le parc national de Yala. Nuit en camp 
(tente avec lits et salle de bain privative).

Jour 8 : Yala - Mirissa 
Le matin, safari en jeep d’environ 2h00 dans le très 
fréquenté Parc National de Yala (fermé 01.09-15.10). 
Deuxième plus grand parc du Sri Lanka, le parc abrite 
des éléphants, des crocodiles, des buffles, des chacals 
et des centaines d’espèces d’oiseaux. C’est égale-
ment ici que l’on a de bonnes chances d’apercevoir 
le si discret léopard. En milieu de journée, route pour 
Mirissa et après-midi libre en bord de mer. En option, 
possibilité d’organiser une sortie snorkeling ou plongée 
sous-marine ou une balade en bateau pour observer 
les baleines (de décembre à mars).

Jour 9 : Mirissa - Aéroport ou séjour 
balnéaire
Transfert pour l’aéroport ou votre hôtel balnéaire.

Zoom sur… Adam’s Peak
A 2243 mètres d’altitude, Adam’s Peak est un lieu 
de pèlerinage pour 4 religions (musulmans, boudd-
histes, hindouistes et chrétiens) et l’empreinte de 
pied se trouvant au somment a donc une significa-
tion différente pour chaque religion. Son ascension 
est possible de décembre à avril.

Dès 1’840.- / pers.

Inclus : transport privé, logement en hôtels de 
catégorie moyenne, petits déjeuners  
+ 2 déjeuners + 5 dîners, chauffeur-guide 
anglophone + guides locaux anglophones 
pour les randonnées à pied et à vélo, visites 
mentionnées. Base 2 pers.
* Hébergement en hôtel 3* : nous consulter
Sup. haute saison : de 30.- / pers. (nous consulter)
Sup. guide francophone : 550.- / pers.
Sup. hôtels supérieurs : dès 515.- / pers.

Vols internationaux : nous consulter !

Jour 1 : Hunumulla
Accueil et transfert pour votre hôtel de charme, au 
cœur d’une cocoteraie, à 25 min. de l’aéroport. Temps 
libre pour profiter de la piscine, se balader sur la plan-
tation et découvrir le jardin d’épices.

Jour 2 : Hunumulla - Dambulla - 
Habarana
Départ pour Sigiriya. Visite des grottes de Dambulla. 
Les 5 grottes abritent plus de 150 statues de bouddha 
illustrant l’art sri lankais à différentes époques. Conti-
nuation pour Habarana et installation à Elephant 
Watch Hut. En fin d’après-midi, balade à pied en pas-
sant par un hameau jusqu’au lac de Moragaswawe 
afin d’observer les oiseaux puis retour en tuk-tuk. 
Dîner local et nuit en « paela », à l’origine, une cabane 
construite dans les arbres pour la surveillance des 
terres tout en étant protégé des animaux.

Jour 3 : Habarana (vélo)
Départ pour une journée à vélo (dès 12 ans) à la 
découverte des paysages sauvages le long du parc 
national de Kaudulla et au cœur des rizières. En 
chemin, vous pourrez vous exercer à la pêche tradi-
tionnelle avec une canne rudimentaire en bois de kitul. 
Après un déjeuner pique-nique, visite du monastère de 
Medirigiriya, puis retour en véhicule. 

Jour 4 : Sigiriya - Kandy 
Ascension du rocher de Sigiriya où l’on peut admirer 
des peintures rupestres, deux énormes pattes de lion 
et, au sommet, une vue magnifique sur les alentours. 
Puis départ par la route en direction de Kandy. En 
chemin, arrêt dans un jardin d’épices si vous le souhai-
tez. Tour de ville de Kandy, ville universitaire entourée 
de montagnes et collines verdoyantes. En fin d’après-
midi, visite du temple de la Dent du Bouddha, haut lieu 
saint du bouddhisme. 

Jour 5 : Kandy - Dalhousie (en train)
Le matin, visite du jardin botanique de Peradeniya 
renommé pour son impressionnante collection d’or-
chidées, son jardin d’épices et de plantes médici-
nales ainsi qu’une magnifique allée de palmiers et 
un gigantesque figuier de Java. L’après-midi, départ 
en train jusqu’à Hatton puis continuation en voiture 
jusqu’à Dalhousie, au pied de l’Adam’s Peak. Nuit en 
guesthouse. 

Jour 6 : Dalhousie - Adam’s Peak - Ella 
(randonnée)
Départ dans la nuit pour Adam’s Peak. Après envi-
ron 3h00 de montée (5000 marches inégales) où les 
touristes se mêlent aux sri lankais et aux pèlerins de 
tout âge, vous serez récompensés par une vue magni-
fique. La découverte du temple aux premières lueurs 
du jour et des pèlerins venus prier sera certainement 
un moment fort ! Puis descente (environ 2h30), avant 

Rencontres et sentiers de montagnes 
9 JOURS / 8 NUITS

Passionnés de sports et d’aventures, découvrez cette magnifique destination à pied et à vélo pour profiter 
des paysages différemment et aller à la rencontre des sri lankais.

Colombo

Habarana
SigiriyaDambulla

Ella

Matale

Kandy

Mirissa

Parc Nat.
Yala

Adam’s Peak

Hunumulla

Les +  
n Des hébergements choisis pour vous permettre 

d’être proche des sri lankais.

n Des randonnées à pied et à vélo.

n Des points de vue magnifique depuis le sommet 
de l’Adam’s Peak et à Ella.

CIRCUIT PRIVÉ 

Adaptez votre circuit selon les saisons

- De mai à novembre, l’ascension de l’Adam’s Peak étant impossible, elle sera remplacée par une nuit sup-
plémentaire à Ella avec une journée de randonnée (niveau facile).

- D’avril à novembre, possibilité de remplacer le jardin botanique de Peradeniya (Kandy) par une sortie en 
rafting à Kitulgala.

- De juin à Septembre, remplacez Mirissa par un séjour à Arugam Bay, spot de surf en été.

- De mars à avril et de juin à août, possibilité d’ajouter une nuit après l’étape à Kandy dans la région des 
Knuckles pour faire une randonnée supplémentaire dans cette région connue pour sa diversité biologique 
avec notamment des espèces d’oiseaux endémiques.

- De janvier à avril et d’aout à octobre, ajoutez une nuit à Sinharaja en fin de circuit pour découvrir cette réserve 
forestière classée au patrimoine mondial de l’Unesco, terre d’accueil de nombreuses espèces endémiques.
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2. visite du Musée National. Bien qu’un peu dépassé, 
il reste remarquable pour la qualité des objets du 
XVIIe au XIXe siècle qui y sont exposés. 

L’après-midi, visite du jardin botanique de Peradeniya 
renommé pour son impressionnante collection d’orchi-
dées, son jardin d’épices et de plantes médicinales 
ainsi qu’une magnifique allée de palmiers et un gigan-
tesque figuier de Java.

Jour 9 : Kandy - Sigiriya 
Départ pour Sigiriya. En chemin, visite des grottes de 
Dambulla. Les 5 grottes abritent plus de 150 statues 
de bouddha illustrant l’art sri lankais à différentes 
époques. Puis, si vous le souhaitez, arrêt dans un 
jardin d’épices. Installation à l’hôtel et temps libre. 

Jour10 : Sigiriya (visites aux choix) 
Ascension du rocher de Sigiriya où l’on peut admirer 
des peintures rupestres, deux énormes pattes de lion 

et, au sommet, une vue magnifique sur les alentours. 
L’après-midi, visites au choix : 
1. Safari en jeep dans le Parc National de Minneriya, 

connu pour accueillir de nombreux troupeaux d’élé-
phants.

2. Visite de Polonnaruwa, 2e capitale cinghalaise 
après l’abandon d’Anuradhapura. Elle abrite des 
monuments brahmanes, des ruines monumen-
tales de la ville-jardin, d’anciens dagobas, de beaux 
parcs et de superbes statues, tous bien conservés. 

Jour 11 : Sigiriya - Aéroport ou séjour 
balnéaire 
Transfert pour l’aéroport ou votre hôtel balnéaire.

Zoom sur… la panthère de Ceylan
Sous-espèce du léopard, la panthère de Ceylan est 
le plus grand prédateur de l’île. Considéré comme 
animal en voie de disparition, le Sri Lanka est l’un 
des lieux ayant la plus haute concentration de 
léopards au monde.

Allez plus loin…
Prolongez votre voyage par un séjour aux Maldives 
ou un stop dans les Emirats : voir pages 38 à 46.

Dès 5’550.- / pers.

Inclus : transport, logement en hôtels de 
catégorie deluxe (autres hôtels dans cette 
catégorie : nous consulter), petits déjeuners 
+ 3 déjeuners + 7 dîners, chauffeur-guide 
anglophone, visites mentionnées. Base 2 pers.
Sup. haute saison : de 195.- à 590.- / pers. 
(nous consulter) 
Sup. guide francophone : 580.- / pers. 

Vols internationaux : nous consulter !

Jour 1 : Colombo 
Accueil et transfert pour la capitale du Sri Lanka, 
Colombo. Temps libre. 

Jour 2 : Colombo - Galle 
Départ pour la ville de Galle, tout au sud. Galle a mira-
culeusement conservé l’ensemble des aménagements 
réalisés durant les XVIIe et XVIIIe siècles. On s’y pro-
mène au fil des bastions de granit gris, qui dominent la 
mer et enserrent une ville presque européenne surgie 
du temps de la route des épices. 

Jour 3 : Galle - Yala 
Départ par la route côtière pour le très fréquenté parc 
national de Yala (fermé 01.09-15.10). Deuxième plus 
grand parc du Sri Lanka, le parc abrite entre autres des 
éléphants, des crocodiles, des buffles, des chacals et 
des centaines d’espèces d’oiseaux. C’est également ici 
que l’on a de bonnes chances d’apercevoir le si discret 
léopard. Safari en jeep d’environ 2 heures. 

Jour 4 : Yala - Ella
Très tôt le matin, départ pour un second safari. Retour 
au camp pour le petit déjeuner puis départ en direction 
d’Ella. L’après-midi, balade à pieds au Little Adams 
Peak et découverte du « Nine Arches bridge », le pont 
le plus connu du Sri Lanka.

Jour 5 : Ella - Hatton (Tea Trails)
Départ en direction d’Hatton, la vallée du thé. Les 
Ceylon Tea Trails se composent de 4 bungalows reliés 
par des sentiers pédestres qui offrent la possibilité 
de découvrir les magnifiques plantations de thé de 
Ceylan. Arrivée pour le déjeuner et après-midi libre 
pour profiter de la beauté des lieux. 

Jour 6 : Hatton (Tea Trails) 
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 discret et 
personnalisé dans une atmosphère coloniale mythique 
! Balade dans les plantations et visite d’une fabrique 
de thé peuvent être organisées sur place. 

Jour 7 : Hatton - Kandy 
Poursuite du circuit en direction de Kandy, ville univer-
sitaire entourée de montagnes et collines verdoyantes. 
L’après-midi, tour de ville puis visite du temple de la 
Dent du Bouddha, haut lieu saint du bouddhisme, puis 
spectacle de danses traditionnelles. 

Jour 8 : Kandy (visites au choix) 
Ce matin, visites aux choix : 
1. Millenium Elephant Foundation : visite du camp 

qui accueille des éléphants souvent très fatigués, 
baignade et balade en forêt si vous le souhaitez ! 

Sublime Ceylan   

11 JOURS / 10 NUITS

Découvrez toutes les beautés de Ceylan au cours de ce circuit complet. La journée, émerveillez-vous devant 
les temples et les paysages et enrichissez vos connaissances grâce aux savoirs de votre guide. Le soir, régalez-
vous à la table de chefs réputés et découvrez des hôtels luxueux, nichés dans un cadre fabuleux !

Colombo

Jaffna

Parc Nat.
Minneriya

Polonnaruwa

Sigiriya
Dambulla

Matale

Kandy

Parc Nat.
Yala

Mannar

Hatton
Ella

Galle

Les +  
n Découverte complète de la destination. 

n Deux jours consacrés à la région des plantations 
de thé et au magnifique Ceylon Tea Trails. 

n Hébergement en hôtels 5* de charme dont 1 nuit 
dans le magnifique Camp Leopard Safari.

CIRCUIT PRIVÉ 

Vos hôtels prestigieux en circuit
Le Sri Lanka dispose de somptueux hôtels où la qualité de l’accueil, la beauté des lieux et le raffinement du 
service sauront ravir chaque voyageur :

Autres hôtels de cette catégorie : nous consulter. 

- Colombo : Galle Face Hotel (voir page 26)

- Galle : The Fort Printers 

- Yala : Camp Leopard Safari (voir page 27)

- Hatton : Ceylon Tea Trails (voir page 26)

- Kandy : Kandy House 

- Sigiriya : Jetwing Vil Uyana 
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Jour 7 : Nuwara Eliya - Ella
Route pour Ella. L’après-midi, accompagné de votre 
hôte, départ pour une balade à pied à la découverte 
de la région avec Little Adam’s Peak et son très beau 
panorama, une plantation de thé ainsi qu’une fabrique, 
le Nine Arches Bridge, viaduc reposant sur neuf arches 
massives, et le Dowa Temple, beau site naturel abritant 
un gigantesque bouddha inachevé ainsi qu’un temple-
caverne. Hébergement en guesthouse au cœur de la 
nature, idéalement situé à Ella (chambre simple et 
propre avec salle de bain privative*).

Jour 8 : Ella - Yala
Départ vers la côte sud-est et le très fréquenté Parc 
National de Yala (fermé 01.09-15.10). Deuxième plus 
grand parc du Sri Lanka le parc abrite des éléphants, 
des crocodiles, des buffles, des chacals et des cen-
taines d’espèces d’oiseaux. C’est également ici que 
l’on a de bonnes chances d’apercevoir le si discret . 
Safari en jeep d’environ deux heures sur les pistes 
poussiéreuses du parc. Nuit en camp (tente avec lits 
et salle de bain privative).

Jour 9 : Yala - Bundala - Mirissa
Départ pour le Parc National de Bundala. Moins 
fréquenté que Yala, le parc abrite de très nombreux 
oiseaux aquatiques et c’est l’un des derniers refuges 
des flamants roses du Sri Lanka. Des crocodiles, des 
singes, des tortues et des éléphants habitent éga-
lement les lieux. Safari en jeep dans le parc. Route 
pour Mirissa, petite station balnéaire où les cocotiers 
bordent une belle et longue plage.

Jour 10 : Mirissa
Journée libre pour profiter de la plage. En option, pos-
sibilité d’organiser une sortie snorkeling ou plongée 
sous-marine ou une balade en bateau pour observer 
les baleines (de décembre à mars).

Jour 11 : Mirissa - Galle - Colombo
Départ pour Galle, ville aujourd’hui moderne et vivante 
mais qui a aussi conservé l’ensemble des aména-
gements réalisés durant les XVIIe et XVIIIe siècles. 
On s’y promène au fil des bastions de granit gris, 
qui dominent la mer et enserrent une ville presque 
européenne surgie du temps de la route des épices. 
Continuation vers Colombo. En route, arrêt pour une 
balade sur la rivière Madu Balapitiya. A votre arrivée, 
rapide tour de ville puis cours de cuisine avec repas 
chez l’habitant. 

Jour 12 : Colombo - Aéroport 
Transfert pour l’aéroport.

Zoom sur… les épices sri lankaises
L’éventail des épices récoltées au Sri Lanka est 
extraordinaire : poivre, safran, cannelle, muscade, 
cardamome… De l’antiquité à l’époque de la com-
pagnie des Indes au XVIIe siècle, les épices valaient 
autant que l’or. Aujourd’hui, le commerce des épices 
est toujours florissant et elles viennent colorer la 
délicieuse cuisine sri lankaise.

Allez plus loin…
Prolongez votre séjour balnéaire à Mirissa ou sur 
une autre plage de l’île : voir pages 30 à 33.

Dès 2’295.- / pers.

Inclus : transport privé, logement en hôtels de caté-
gorie moyenne, petits déjeuners + 2 déjeuners 
+ 8 dîners, chauffeur-guide anglophone, visites 
mentionnées. Base 2 pers. 
* Hébergement en hôtel 3* : nous consulter
Sup. haute saison : de 10.- à 45.- / pers. (nous 
consulter)
Sup. guide francophone : 690.- / pers.
Sup. hôtels supérieurs : dès 925.- / pers.

Vols internationaux : nous consulter !

Jour 1 : Hunumulla
Accueil et transfert pour votre hôtel de charme, au 
cœur d’une cocoteraie, à 25 min. de l’aéroport. Temps 
libre pour profiter de la piscine, se balader sur la plan-
tation et découvrir le jardin d’épices.

Jour 2 : Hunumulla - Sigiriya
Départ pour Sigiriya. L’après-midi, ascension du 
rocher de Sigiriya où l’on peut admirer des peintures 
rupestres, deux énormes pattes de lion et, au sommet, 
une vue magnifique sur les alentours.

Jour 3 : Sigiriya (visites au choix)
Aujourd’hui, visites aux choix :
1. Rencontre avec un artisan forgeron puis avec une 

broyeuse d’épices. Après avoir transformé les épices 
en poudre fine, elle les vend aux habitants du village. 
Découvrez alors tous les parfums de la cuisine sri 
lankaise. Vous êtes ici au cœur du Sri Lanka, loin des 
sentiers touristiques. Déjeuner chez un professeur de 
danse folklorique, qui fera ensuite une démonstration.

2. Départ pour une balade à vélo (dès 10 ans) d’envi-
ron 2h00 à travers la campagne en empruntant 
des routes en terre battue. Arrêt pour une tasse de 
thé et observation des oiseaux au bord du Lac de 
Timbirigaswewa. Rencontre avec un professeur de 
danses folkloriques et démonstration. Puis déjeu-
ner typique à Habarana et retour à l’hôtel. 

Jour 4 : Sigiriya - Kandy
Départ par la route en direction de Kandy. En chemin, 
arrêt dans un jardin d’épices si vous le souhaitez. 
Tour de ville de Kandy, ville universitaire entourée de 
montagnes et collines verdoyantes. En fin d’après-midi, 
visite du temple de la Dent du Bouddha, haut lieu saint 
du bouddhisme.

Jour 5 : Kandy
Demi-journée à la découverte de la vie locale : ren-
contre avec un joueur de tambour qui vous montrera 
ses préparatifs quotidiens pour la cérémonie du 
temple. Ensuite le tuk-tuk vous conduira dans une 
famille pour une initiation à la préparation d’un plat, 
le «rice & curry » que vous dégusterez ensuite avec vos 
hôtes. Après-midi libre.

Jour 6 : Kandy - Nuwara Eliya (en train)
Transfert en tuk tuk pour la gare et trajet en train pour 
Nano Oya. Continuation en voiture à travers de belles 
plantations de thé. C’est ici que poussent parmi les 
meilleurs thés au monde !

Epices et sourires de Ceylan   
12 JOURS / 11 NUITS

L’envie et le temps pour visiter en profondeur cette formidable destination ? Ce circuit est spécialement 
conçu pour vous permettre de découvrir toutes les richesses du Sri Lanka !

Colombo

Sigiriya

Ella

Nuwara Eliya

Kandy

Galle

Mirissa

Parc Nat.
Yala

Tangalle

Bundala

Hunumulla

Les +  
n Rencontres authentiques.

n Journées variées avec les temples essentiels, les 
plantations de thé, deux safaris.

n Etape à Mirissa pour profiter de la plage et de 
l’océan.

CIRCUIT PRIVÉ 

2120



2322

Jour 7 : Sigiriya - Polonnaruwa - 
Pasikudah (en train)
Le matin, visite de Polonnaruwa, deuxième capitale 
cinghalaise après l’abandon d’Anuradhapura. Elle 
abrite des monuments brahmanes, des ruines monu-
mentales de la ville-jardin, d’anciens dagobas, de 
beaux parcs et de superbes statues, tous bien conser-
vés. Après la visite, transfert pour la gare et trajet en 
train pour Pasikudah. Arrivée en milieu d’après-midi 
sur la côte est et les plages paradisiaques de Pasiku-
dah (possibilité d’aller à Trincomalee : nous consulter).

Jours 8 et 9 : Pasikudah
Journées libres pour profiter de la plage. La baie de 
Pasikudah est connue pour sa longue plage de près 
de 4 kilomètres ! L’eau bleu azur et peu profonde est 
propice à la baignade et aux activités nautiques. Profi-
tez de ces jours de repos pour découvrir des paysages 
paradisiaques, faire du snorkeling, de la plongée, une 
sortie en catamaran ou encore des balades à vélo à 
la découverte de la vie locale avec dégustation d’un 
repas chez l’habitant.

Jour 10 : Pasikudah - Minneriya - Sigiriya
Retour à Sigiriya en passant par le parc national de 
Minneriya, connu pour accueillir de nombreux trou-
peaux d’éléphants. Safari en jeep puis continuation 
pour Sigiriya.

Jour 11 : Sigiriya - Hunumulla
Ascension du rocher de Sigiriya où l’on peut admirer 
des peintures rupestres, deux énormes pattes de 
lion en pierre et, au sommet, une vue magnifique sur 
les alentours. L’après-midi, route en direction de la 
cocoteraie d’Hunumulla et temps libre pour profiter 
de la piscine, se balader sur la plantation et découvrir 
le jardin d’épices.

Jour 12 : Hunumulla - Aéroport 
Transfert pour l’aéroport.

Zoom sur… la Perahera
Fête bouddhiste annuelle, les festivités de la 
Perahera durent une dizaine de jours généralement 
entre le 15 juillet et le 15 août. Les défilés les plus 
importants ont lieu à Kandy avec éléphants, dan-
seurs, acrobates et feux d’artifice ! C’est sans doute 
l’une des processions religieuses les plus spectacu-
laires d’Asie. Vieille de plus de 2’000 ans, cette fête 
rappelle le serment fait par le Bouddha à Bénarès. 
Elle est célébrée en l’honneur de la relique sacrée, 
une canine du Bouddha, conservée dans le fameux 
temple de la Dent.

Allez plus loin…
Prolongez votre séjour balnéaire sur la côte est : voir 
pages 34 et 35.

Dès 2’175.- / pers.

Inclus : transport privé, logement en hôtels de 
catégorie moyenne, petits déjeuners  
+ 1 déjeuner (ou 2 selon visites au choix) +  
6 dîners, chauffeur-guide anglophone, visites 
mentionnées. Base 2 pers.
* Hébergement en hôtel 3* : nous consulter
Sup. haute saison : 75.- / pers. (nous consulter)
Sup. guide francophone : 755.- / pers.
Sup. hôtels supérieurs : dès 355.- / pers.

Vols internationaux : nous consulter !

Jour 1 : Galle
Accueil et transfert pour Galle, à environ 2h00 de 
l’aéroport. Temps libre.

Jour 2 : Galle - Uda Walawe 
Route pour le parc national d’Uda Walawe. L’après-
midi, safari en jeep. Au centre du parc, se trouve un 
immense lac, véritable réservoir d’eau pour les nom-
breuses espèces qui vivent ici. Sa végétation compo-
sée essentiellement de hautes herbes en fait un refuge 
pour environ 500 éléphants. Après le safari, arrêt à 
l’orphelinat qui accueille et soigne les éléphanteaux. 
Nuit en camp (tente avec lits et salle de bain privative).

Jour 3 : Uda Walawe - Buduruwagala - 
Ella
Départ le matin de bonne heure pour Ella. En route, 
visite des statues du Bouddha à Buduruwagala puis 
découverte des chutes d’eau de Rawana où il est pos-
sible de se baigner. Arrivée en fin de journée. Héberge-
ment en guesthouse au cœur de la nature, idéalement 
situé à Ella (chambre simple et propre avec salle de 
bain privative*).

Jour 4 : Ella (randonnée) - Kandy
Matinée de marche à pied (niveau facile) à la décou-
verte des environs d’Ella avec Little Adam’s Peak et 
son très beau panorama, une plantation de thé ainsi 

qu’une fabrique, le Nine Arches Bridge, viaduc repo-
sant sur neuf arches massives, et le Dowa Temple, 
beau site naturel abritant un gigantesque bouddha 
inachevé ainsi qu’un temple-caverne. Déjeuner végé-
tarien typiquement sri lankais puis transfert par la 
route pour Kandy. 

Jour 5 : Kandy (visites au choix)
Ce matin, visites au choix :
1. Millenium Elephant Foundation : visite du camp 

qui accueille des éléphants souvent très fatigués, 
baignade et balade en forêt si vous le souhaitez !

2. Demi-journée à la découverte de la vie locale : ren-
contre avec un joueur de tambour qui vous mon-
trera ses préparatifs quotidiens pour la cérémonie 
du temple. Ensuite le tuk-tuk vous conduira dans 
une famille pour une initiation à la préparation d’un 
plat, le « rice & curry » que vous dégusterez ensuite 
avec vos hôtes. 

En fin d’après-midi, visite du temple de la Dent du 
Bouddha, haut lieu saint du bouddhisme. 

Jour 6 : Kandy - Naula - Sigiriya
Départ pour Naula en empruntant une route bordée de 
rizières et de petites maisons villageoises. En chemin, 
arrêt dans un jardin d’épices si vous le souhaitez. Arri-
vée à Sigiriya dans l’après-midi et temps libre.

Un été au Sri Lanka   
12 JOURS / 11 NUITS

Idéal de février à septembre, cet itinéraire vous permettra de découvrir toute la diversité du Sri Lanka et 
de profiter des magnifiques plages de la côte est.

Colombo

Jaffna

Parc Nat.
Minneriya

Polonnaruwa
Sigiriya

Pasikudah

Ella

Parc Nat.
Uda Walawe

Buduruwagala

Matale

Kandy

Galle

Hunumulla

Les +  
n Deux safaris dans des parcs abritant beaucoup 

d’éléphants sauvages.

n Découverte des magnifiques panoramas 
qu’offrent les plantations de thé.

n Un itinéraire alliant visites et séjour plage pour 
optimiser les trajets jusqu’à la côte est.

CIRCUIT PRIVÉ 



2524

Jaffna est une ville douce, verdoyante et fleurie, où les 
femmes portent des saris colorés, où les vaches se 
promènent en ville, où l’on pourrait presque se croire en 
Inde. Des bâtiments abandonnés marqués par la vio-
lence du passé côtoient des infrastructures récentes, 
signe que la vie a bien repris. Au-delà du temple Nallur 
Kandaswamy, des villages de pêcheurs et du temple 
Vallipuram, l’un des rares temples dédiés à Vishnou, 
découvrez un autre visage du Sri Lanka et allez à la 
rencontre d’une population souriante et chaleureuse.

Jour 8 : Jaffna - Ile de Delft (Neduntivu) 
- Jaffna
Départ tôt le matin pour l’embarcadère puis trajet 
d’environ 1 heure pour l’île de Delft* (bateau local 
souvent surchargé). Tour de l’île en rickshaw pour 
découvrir un autre monde : seulement 2000 habitants, 
à peine quelques véhicules deux-roues… et 800 che-
vaux sauvages. Découverte de quelques monuments 
historiques, d’un baobab vieux de 400 ans, d’une 
petite plage et du domaine des chevaux sauvages. 

* Si la mer est agitée ou sur demande, la visite de l’île 
de Delft sera remplacée par le site bouddhiste de Kan-
tharodai Vihara, du bassin de Nilavarai Deepest Well et 
de Keerimalai, site très populaire en bord de mer avec 
notamment le temple Keerimalai Naguleswaram, très 
ancien temple hindou dédié à Shiva.

Jour 9 : Jaffna - Mannar
Départ pour Mannar, situé dans une région connue 
pour ses oiseaux migrateurs (octobre-mars) en pas-
sant par des petits villages typiques. Ensuite, tour 
de ville de Mannar avec la visite de la célèbre église 
Madhu Church.

Jour 10 : Mannar - Wilpattu
Route pour le Parc National de Wilpattu. Safari en 
jeep à la découverte de la faune et de la flore dont 
le fameux léopard, difficile à observer. Nuit en camp 
(tente avec lits et salle de bain privative).

Jour 11 : Wilpattu - Kalpitiya
Possibilité d’un second safari dans le parc puis route 
pour Kalpitiya, ancien bastion hollandais cerné par 
l’océan et la lagune de Puttalam. Ici les cocotiers 
bordent des plages désertes, les buffles paraissent 
dans les champs et les hommes vont à la pêche. 
Temps libre en bord de mer.

Jour 12 : Kalpitiya
Tôt le matin, sortie en mer pour observer les dau-
phins et les baleines bleues (de décembre à avril). 
Temps libre pour profiter de la plage et éventuellement 
s’adonner au kite surf (de mai à octobre), à la plongée 
ou au snorkeling. 

Jour 13 : Kalpitiya - Hunumulla
Départ pour le sud. En chemin, visite du grand temple 
de Munneswaram puis du Tanivelle Shrine avec son 
imposante statue de cheval blanc. Arrivée dans l’après-
midi à Hunumulla et temps libre.

Jour 14 : Hunumulla - Aéroport ou séjour 
balnéaire
Transfert pour l’aéroport ou votre hôtel balnéaire.

Zoom sur… la population tamoul
Vivant principalement en Inde et au Sri Lanka, les 
tamouls représentent environ 18% de la population 
et sont une communauté importante et active. Le 
berceau de la culture tamoule se trouve au nord, 
à Jaffna, mais ils habitent dans toutes les régions 
du Sri Lanka et cohabitent avec les autres commu-
nautés. De religion hindouiste, ils possèdent une 
langue, une écriture et une cuisine différentes. La 
musique, la littérature, l’architecture et l’art sont 
aujourd’hui encore appris et pratiqués, ce qui rend 
cette culture bien vivante.

Dès 3’045.- / pers.

Inclus : transport privé, logement en hôtels 
de catégorie moyenne, petits déjeuners + 
3 déjeuners + 13 dîners, chauffeur-guide 
anglophone, visites mentionnées. Base 2 pers.
Sup. haute saison : 35.- / pers. (nous consulter)
Sup. guide francophone : 825.- / pers.
Sup. hôtels supérieurs : dès 300.- / pers.

Vols internationaux : nous consulter !

Jour 1 : Hunumulla
Accueil et transfert pour votre hôtel de charme, au 
cœur d’une cocoteraie, à 25 min. de l’aéroport. Temps 
libre pour profiter de la piscine, se balader sur la plan-
tation et découvrir le jardin d’épices.

Jour 2 : Hunumulla - Kandy
Visites au choix :
1. Transfert pour la gare de Colombo et trajet en train 

jusqu’à Kandy à travers des paysages grandioses de 
cocoteraies, de plantations d’ananas et de rizières.

2. Départ par la route pour Kandy et arrêt à la Mille-
nium Elephant Foundation, un camp qui accueille 
des éléphants souvent très fatigués après de lon-
gues années de travail dans les temples. La bai-
gnade avec les éléphants sera sans aucun doute 
un moment fort et amusant de la journée puis 
possibilité de balade en forêt.

En fin d’après-midi, visite du temple de la Dent du 
Bouddha, haut lieu saint du bouddhisme. 

Jour 3 : Kandy - Dambulla - Sigiriya
Départ vers le nord et Sigiriya. En chemin, arrêt dans 
un jardin d’épices si vous le souhaitez. L’après-midi, 
visite des grottes de Dambulla. Les 5 grottes abritent 
plus de 150 statues de bouddha illustrant l’art sri 
lankais à différentes époques. Arrivée à Sigiriya en 
fin de journée. 

Jour 4 : Sigiriya - Polonnaruwa - Sigiriya
Ascension du rocher de Sigiriya où l’on peut admirer 
des peintures rupestres, deux énormes pattes de 
lion et, au sommet, une vue magnifique sur les alen-
tours. Déjeuner chez l’habitant. L’après-midi, visite de 
Polonnaruwa, deuxième capitale cinghalaise après 
l’abandon d’Anuradhapura. Elle abrite des monuments 
brahmanes, des ruines monumentales de la ville-jar-
din, d’anciens dagobas, de beaux parcs et de superbes 
statues, tous bien conservés.

Jour 5 : Sigiriya - Anuradhapura
Départ pour Anuradhapura. Sur la route, arrêt à 
Aukana et découverte de la plus haute statue de 
Boudhha du Sri Lanka atteignant une hauteur de 
11,36 mètres. Elle fut sculptée sur une grande surface 
de roche granitique au Ve siècle. 

Jour 6 : Anuradhapura - Jaffna
Visite d’Anuradhapura, site visité par des milliers de 
pèlerins chaque année. Parmi les plus spectaculaires 
monuments bouddhistes se trouvent quatre grands 
stupas, dômes de terre et de briques qui recouvrent 
une relique et qui atteignent une hauteur de plus de 
80 mètres. L’après-midi, route pour Jaffna.

Jour 7 : Jaffna
Journée complète consacrée à la visite de la ville et de 
la péninsule pour prendre le temps de vivre l’ambiance 
de Jaffna. Capitale de la culture tamoule sri lankaise, 

Paysages et ambiance du nord   
14 JOURS / 13 NUITS

Tout au nord, découvrez un autre visage du Sri Lanka où la culture tamoule est à l’honneur. Cette région 
est encore authentique, préservée du tourisme et l’accueil est particulièrement chaleureux. 

Colombo

Jaffna

Anuradhapura 

Parc Nat.
Wilpattu

Kalpitiya

Polonnaruwa

Sigiriya
Dambulla

Matale

Kandy

Mannar

Hunumulla

Les +  
n Itinéraire en dehors des sentiers battus.

n Safari dans le parc de Wilpattu.

n Jaffna : berceau de la culture tamoule.

n Temps libre à Kalpitiya pour profiter d’une côte 
sauvage.

CIRCUIT PRIVÉ 
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Adresses d’exception 

Pour insérer l’un de ces hôtels à votre séjour : nous consulter. Pour insérer l’un de ces hôtels à votre séjour : nous consulter. 

CEYLON TEA TRAILS*****
Cinq bungalows de style différent accueillent les hôtes de cet établis-
sement exclusif. Castlereagh, Summerville et Dunkeld sont au bord 
du lac, Norwood jouit d’une vue panoramique et Tientsin est plutôt 
colonial. La journée, promenez-vous à pied ou à vélo sur les sentiers du 
domaine, prélassez-vous au bord de la piscine, partagez un moment 
convivial sur le cours de tennis ou lors d’une sortie canoé ou rafting ! 
Une cuisine raffinée et les services de votre majordome feront de votre 
séjour un moment d’exception. 

TRI KOGGALA****
Sur les berges du lac de Koggala, ce magnifique éco-hôtel accueille les 
voyageurs pour une pause relaxante au cœur d’une nature protégée. 
La superbe piscine et les 10 suites aux murs et aux toits végétalisés 
sont parfaitement intégrées à l’environnement. Les chambres sont 
spacieuses, claires et décorées avec goût. Cours de yoga et massages 
sont dispensés dans un cadre agréable au contact avec la nature par 
un personnel compétant. Le restaurant, sous la direction d’un chef 
inventif, propose une cuisine fusion créative, saisonnière et savou-
reuse. L’architecte a réussi le défi de combiner écologie et luxe. Un éta-
blissement au concept original pour des hôtes en quête d’exclusivité.

Notre coup de cœur… Notre coup de cœur…Notre coup de cœur… Notre coup de cœur…

COLOMBO 
Cité tumultueuse étalée le long de l’océan, Colombo offre de belles 
promenades le long de Galle Face Green en bord de mer, dans le 
superbe quartier résidentiel Colombo 7, dans le centre historique du 
Fort et dans les allées du marché de Pettah, pour s’immerger dans 
l’effervescence de ce quartier marchand et coloré. Le dimanche, ren-
dez-vous au bord du lac Beira ou dans le parc Viharamahadevi pour 
une ambiance 100% locale. Le soir, dégustez les spécialités locales et 
de fruits de mer dans les nombreux restaurants de la ville !

HATTON
Ici, les montagnes sont parsemées de petits hameaux où vivent les 
ramasseurs de thé. Au milieu du XIXe siècle, les plantations de café 
disparaissent suite à une maladie et sont remplacées par du thé, 
importé de Chine par James Taylor. Un travail titanesque a transformé 
les montagnes abruptes en terre idéale pour la pousse des théiers. 
A votre arrivée, vous serez émerveillés par les paysages somptueux de 
collines et de plantations de thé aux feuilles vert tendre.

YALA
Deuxième plus grand parc du Sri Lanka, le Parc National de Yala abrite 
des éléphants, des crocodiles, des buffles, des chacals et des cen-
taines d’espèces d’oiseaux. C’est également ici que l’on a de bonnes 
chances d’apercevoir la si discrète panthère de Ceylan. Sous-espèce 
du léopard, elle est le plus grand prédateur de l’île. Considéré comme 
animal en voie de disparition, le Sri Lanka et le parc de Yala sont l’un 
des lieux ayant la plus haute concentration de léopards au monde.

KOGGALA
À 30 minutes de Galle, Koggala dispose de l’une des plus belles plages 
du sud du Sri Lanka. Encore sauvage, elle est bordée de cocotiers et 
le sable est doré. A l’intérieur des terres, découvrez le lac de Koggala 
lors d’une agréable balade en bateau pour observer la faune et la flore. 
Le long de la côte, découvrez de charmants villages, plus ou moins 
animés et de belles plages désertes. Poursuivez jusqu’à Weligama 
pour découvrir les barques de pêche aux couleurs vives et la technique 
particulière des pêcheurs sur échasses.

GALLE FACE****
Construit en 1864, cet hôtel majestueux est l’un des plus anciens 
d’Asie et a été en grande partie rénové en 2015. L’emplacement est 
exceptionnel, directement sur la promenade de Galle Face Green, 
face à la mer et au cœur de la ville. Les chambres sont décorées avec 
élégance dans une ambiance coloniale. Les restaurants proposent 
une cuisine goûteuse et la piscine au bord de l’océan offre de jolis 
moments de paresse.

LEOPARD SAFARI YALA CAMPSITE
A la recherche d’une pratique touristique durable, respectueuse de 
l’environnement et sans impact sur l’habitat de la faune, le directeur 
de Leopard Safari et toute son équipe mettent tout en œuvre pour 
permettre à leurs hôtes de savourer la beauté naturelle du parc de 
Yala sans compromettre le confort. Situé juste à la sortie du parc, le 
campement dispose de tentes mobiles uniques entièrement person-
nalisées avec salon avec vue sur la jungle, un lit confortable, toilettes 
et douche extérieure avec eau chaude. Pour les repas, le chef prépare 
des plats traditionnels à partir de produits locaux qui vous seront 
servis autour d’un feu de camp sous les étoiles. De jour comme en 
soirée, vivez une expérience inoubliable. 
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Bien-être à Ceylan : l’ayurveda 

SIDDHALEPA AYURVEDA  
HEALTH RESORT***
À environ 1h30 de Colombo, cet hôtel est direc-
tement au bord de la longue plage de Wad-
duwa, idéale pour de longues promenades. Cet 
établissement est renommé pour l’excellence 
de ses soins et de ses produits ayurvédiques 
fabriqués au Sri Lanka (tisanes, huiles de mas-
sage, plantes médicinales, médicaments, etc.). 
Les chambres sont réparties dans de char-
mants bungalows de style sri lankais et sont 
agréablement décorées. Le restaurant propose 
une cuisine ayurvédique goûteuse. Une jolie 
piscine se trouve dans un beau jardin ombragé. 

AMUNA AYURVEDA  
RETREAT***
Tout près de Sigiriya et à environ 3h30 de 
Colombo, ce tout nouvel établissement pro-
pose des séjours dans un cadre naturel pré-
servé. Les bungalows et villas sont en pleine 
nature et aménagés simplement. Le restau-
rant 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.

HERITANCE AYURVEDA  
MAHA GEDARA***+

Exclusivement dédié à la médecine ayurvé-
dique, cet hôtel se situe à Beruwela (2h30 de 
Colombo), au bord d’une belle plage propice 
à la baignade. Les 64 chambres, décorées 
avec goût et sobriété, font face à la piscine ou 
à la mer. Le restaurant offre 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 doit 
être mis en œuvre pour retrouver santé et séré-
nité et adopter un mode de vie sain au retour.

Nos coups de cœur…

Origine
Originaire d’Inde, la médecine ayurvédique est décrite en trois doshas 
(vata, pita et kapha) qui représentent les énergies qui nous gou-
vernent. Elle utilise une pharmacopée complexe composée de plus de 
2500 plantes, huiles essentielles et poudre minérale. Au cours du temps, 
la médecine ayurvédique a du 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. 

Principe
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 consi-
dère 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. 

Objectif
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 6 jours, mais pour obtenir un meilleur résul-
tat, il est conseillé de suivre un traitement de deux semaines ou plus.  

Mise en œuvre
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 détermi-
nants. 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. 

Au Sri Lanka, l’ayurveda est pratiquée depuis des siècles. Cette science (véda), de la vie ou de la longévité 
(ayur), vise au maintien de la santé par la connaissance de sa propre nature. Elle séduit de plus en plus 
de voyageurs en quête d’équilibre et de bien-être. 

CE QU’IL FAUT COMPTER
Prix par personne comprenant les vols internationaux depuis la Suisse, les taxes aéroports, les transferts privés, logement en chambre 
double, pension complète et soins ayurvédiques.
Prix moyen sur la saison 9 jours / 7 nuits, basse saison (1) 9 jours / 7 nuits, moyenne saison (2) 

Siddhaleppa Ayurveda Health Retreat - cat. superior terrace 2’085.- 2’365.-  
Programme « Traditional Ayurveda Therapy »  
Amuna Ayurveda Retreat - cat. standard 2’940.- 3’175.-   
Programme «Suwasadana Wellness Programme  
avec Yoga & Méditation »
Heritance Ayurveda Maha Gedara - cat. classic 2’230.- 2’490.-  
Programme « Ayubowan Rejuvenation » 
1) De mai à octobre : voir page 47.
2) De novembre à avril hors Noël/Nouvel An : voir page 47.
Forfaits plus longs, offres spéciales pour réservation anticipée, nuits gratuites, autres catégories de chambre : nous consulter.
Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et vous conseillera sur la compagnie la plus adaptée selon vos dates et votre itinéraire.
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CE QU’IL FAUT COMPTER
Prix par personne comprenant les vols internationaux depuis la Suisse, les taxes aéroports, les transferts privés, logement en chambre 
double et repas mentionnés.
Prix moyen sur la saison 7 jours / 5 nuits, basse saison (1) 7 jours / 5 nuits, moyenne saison (2) Nuit sup.

Jetwing Blue - cat. deluxe - BB 1’390.- 1’855.-  90.- à 185.-
Avani Kalutara - cat. superior courtyard - BB 1’290.- 1’430.- 65.- à 95.-
1) De mai à octobre hors juillet/août (sauf Kalpitiya) : voir page 47.
2) De novembre à avril hors Noël/Nouvel An et janvier à mars (sauf Kalpitiya) : voir page 47.
Offres spéciales pour réservation anticipée, nuits gratuites, prix enfant, autres catégories de chambre : nous consulter.
Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et vous conseillera sur la compagnie la plus adaptée selon vos dates et votre itinéraire.

CE QU’IL FAUT COMPTER
Prix par personne comprenant les vols internationaux depuis la Suisse, les taxes aéroports, les transferts privés, logement en chambre 
double et repas mentionnés.
Prix moyen sur la saison 7 jours / 5 nuits, basse saison (1) 7 jours / 5 nuits, moyenne saison (2) Nuit sup.

Saman Villas - cat. superior suite - BB 2’335.- 2’545.-  270.- à 310.-
Coco Bay - cat. sea escape deluxe - HB 1’795.- 1’990.- 150.- à 185.-
1) De mai à octobre hors juillet/août : voir page 47.
2) De novembre à avril hors Noël/Nouvel An et janvier à mars: voir page 47.
Offres spéciales pour réservation anticipée, nuits gratuites, prix enfant, autres catégories de chambre : nous consulter.
Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et vous conseillera sur la compagnie la plus adaptée selon vos dates et votre itinéraire.

Notre sélection… Nos coups de cœur…

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

Climat : idéal de décembre à avril.

Activités : pêche, jet-ski, surf.

NEGOMBO
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. Sa proximité avec l’aéroport en fait un lieu idéal à l’arrivée 
ou au départ et sa belle plage, ses hôtels et son ambiance de village de 
pêcheurs un agréable lieu de séjour.

Climat : idéal de décembre à avril.

UNAWATUNA 
Jolie petite baie dominée par une pointe rocheuse surmontée d’un beau 
dagoba, Unawatuna est un village accueillant à environ 2h15 de l’aéro-
port de Colombo et 10 min. de la ville de Galle. Bien que parfois agité, 
l’océan permet souvent la baignade. Sa longue plage permet de belles 
promenades et offre de nombreux bars dans lesquels il est agréable de 
boire un verre et d’admirer l’océan et l’ambiance locale. 

Climat : idéal de décembre à avril.

Activités : observation des baleines (de décembre à mars depuis Mirissa).

KALUTARA
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 décembre à avril.

SAMAN VILLAS***** 
Une vue à couper le souffle, un service soigné et discret et des prestations 
luxueuses et exclusives font de cet établissement un hôtel d’exception garan-
tissant un séjour paradisiaque. Les enfants de moins de 10 ans ne sont pas 
acceptés. Les 27 suites, dont certaines avec piscine privée, sont meublées avec 
sobriété et élégance. Le restaurant offre une cuisine raffinée et il dispose égale-
ment d’un très beau spa et d’une superbe piscine à débordement en front de mer.

JETWING BLUE****+ 

Au centre du village et directement le long de la belle plage de Negombo, cet hôtel 
à l’architecture épurée et aérée offre une centaine de chambres spacieuses, 
toutes avec vue mer et une décoration contemporaine. Les amateurs de petits 
déjeuners copieux se régaleront. En journée et en soirée, les restaurants offrent 
une cuisine d’excellente qualité. Un Spa, un centre de plongée (de novembre 
à mars) et une très belle piscine en bord de mer font également partie de ses 
atouts.

COCO BAY*** 
A 10 minutes du centre d’Unawatuna, cet hôtel, à taille humaine et au service 
attentionné, vous offrira un séjour inoubliable. Sa petite plage privée à l’eau calme 
et peu profonde est propice à la baignade. Les 12 chambres sont spacieuses, 
charmantes et ont toutes vue sur l’océan. Le restaurant en bord de mer offre 
d’excellents petits déjeuners et une cuisine d’inspiration sri lankaise, chinoise 
et internationale. 

AVANI KALUTARA**** 
Entre lagune et océan, la vue est magnifique où que l’on regarde. Ce grand hôtel 
offre une centaine de chambres spacieuses à la décoration soignée et moderne. 
Le service est chaleureux et efficace et la cuisine parfumée. Accès au magnifique 
spa de l’hôtel Anantara, juste à côté. Une magnifique piscine entourée de cocotiers 
vous offriront un séjour calme et relaxant.

Le Sri Lanka côté plage
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CE QU’IL FAUT COMPTER
Prix par personne comprenant les vols internationaux depuis la Suisse, les taxes aéroports, les transferts privés, logement en chambre 
double et repas mentionnés.
Prix moyen sur la saison 7 jours / 5 nuits, basse saison (1) 7 jours / 5 nuits, moyenne saison (2) Nuit sup.

Anantara - cat. premier beach access - BB 2’025.- 2’295.-  175.- à 230.-
Shangri La Hambantota - cat. deluxe - BB 1’970.- 2’090.- 160.- à 180.-
1) De mai à octobre hors juillet/août : voir page 47.
2) De novembre à avril hors Noël/Nouvel An et janvier à mars: voir page 47.
Offres spéciales pour réservation anticipée, nuits gratuites, prix enfant, autres catégories de chambre : nous consulter.
Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et vous conseillera sur la compagnie la plus adaptée selon vos dates et votre itinéraire.

Nos coups de cœur…

TANGALLE
A 3h00 de Colombo, venez trouver un environnement préservé, du sable 
rose et d’innombrables cocotiers bordant l’océan souvent agité. On peut 
se baigner mais c’est surtout la contemplation de ce décor de carte 
postale qui rendra vos vacances si dépaysantes.

Climat : idéal de décembre à avril.

HAMBANTOTA
A 4h30 de route de l’aéroport de Colombo ou accessible en avion depuis 
Matara, Hambantota est un véritable coin de paradis aux longues plages 
désertes, idéal pour un séjour détente et découvrir le sud du Sri Lanka.

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

Activités : golf 18 trous.

ANANTARA PEACE  
HAVEN RESORT*****   
Au cœur d’une plantation de cocotiers en bord de mer, ce grand hôtel luxueux 
construit sur un éperon rocheux est typique des hôtels Anantara : service parfait, 
décoration soignée, restauration d’excellente qualité et de nombreuses activités 
pour tous !

SHANGRI LA HAMBANTOTA  
GOLF RESORT & SPA*****  
Immense hôtel de 300 chambres, il est néanmoins parfaitement intégré à 
l’environnement. Les suites sont luxueuses et décorées avec élégance. Les res-
taurants offrent une cuisine variée et raffinée. La journée, parcourez la longue 
plage, pratiquez le golf en bord de mer et profitez des belles piscines. Véritable 
havre de paix et de bien-être, The CHI Spa, propose des soins d’exception. De 
nombreuses activités et une équipe de professionnels animeront votre séjour 
pour le plus grand plaisir des grands et des petits. 

Le Sri Lanka côté plage

CE QU’IL FAUT COMPTER
Prix par personne comprenant les vols internationaux depuis la Suisse, les taxes aéroports, les transferts privés, logement en chambre 
double et repas mentionnés.
Prix moyen sur la saison 7 jours / 5 nuits, basse saison (1) 7 jours / 5 nuits, moyenne saison (2) Nuit sup.

The Fortress – cat. fortress room – BB 2’035.- 2’230.- 190.- à 225.- 
Lantern – cat. petite room – BB 1’555.- 1’730.- 95.- à 125.-
1) De mai à octobre hors juillet/août : voir page 47.
2) De novembre à avril hors Noël/Nouvel An et janvier à mars: voir page 47.
Offres spéciales pour réservation anticipée, nuits gratuites, prix enfant, autres catégories de chambre : nous consulter.
Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et vous conseillera sur la compagnie la plus adaptée selon vos dates et votre itinéraire.

Nos coups de cœur…

KOGGALA
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 aime les balades sur le sable 
doré et être bercé par le doux bruit des vagues !

Climat : idéal de décembre à avril.

Activités : observation des baleines (de décembre à mars depuis Mirissa).

MIRISSA
Mirissa se trouve à 3h00 de Colombo. Ses eaux souvent calmes, sa 
plage de sable fin et son ambiance animée et festive en font un lieu idéal 
pour des vacances relaxantes et actives. Un beau souvenir : admirer le 
coucher de soleil depuis le promontoire rocheux.

Climat : idéal de décembre à avril.

Activités : observation des baleines (de décembre à mars), surf, snorkeling, plongée, 
pêche.

THE FORTRESS*****  
Ce magnifique hôtel de charme tire son nom de la forteresse néerlandaise de 
Galle dont il s’inspire, tout en gardant une forte touche sri lankaise. Les chambres 
sont superbes et le service prévenant et soigné. Une belle cave à vin vient s’ajouter 
aux 3 restaurants pour découvrir les saveurs sri lankaises et des produits locaux 
remarquablement cuisinés. Piscine à débordement, spa, sauna, hammam et 
séances de yoga favorisent un séjour en toute sérénité. 

LANTERN**** 
Directement au bord d’une plage déserte et à quelques minutes du centre, les 
propriétaires vous accueilleront avec bienveillance. Les 6 chambres sont grandes 
et modernes. Le chef prépare avec soin des plats aux saveurs sri lankaises. Jolie 
piscine zen donnant sur le jardin et la plage.
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CE QU’IL FAUT COMPTER
Prix par personne comprenant les vols internationaux depuis la Suisse, les taxes aéroports, les vols domestiques Colombo / Batticaloa / 
Colombo, les transferts privés, logement en chambre double et repas mentionnés.
Prix moyen sur la saison 7 jours / 5 nuits, basse saison (1) 7 jours / 5 nuits, moyenne saison (2) Nuit sup.

Sun Aqua Pasikudah - cat. deluxe suite - BB 1’995.- 2’055.-  85.- à 95.-
1) De novembre à avril hors Noël/Nouvel An: voir page 47.
2) De mai à octobre hors juillet/août : voir page 47.
Offres spéciales pour réservation anticipée, nuits gratuites, prix enfant, autres catégories de chambre : nous consulter.
Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et vous conseillera sur la compagnie la plus adaptée selon vos dates et votre itinéraire.

CE QU’IL FAUT COMPTER
Prix par personne comprenant les vols internationaux depuis la Suisse, les taxes aéroports, les vols domestiques Colombo / Trincomalee / 
Colombo, les transferts privés, logement en chambre double et repas mentionnés.
Prix moyen sur la saison 7 jours / 5 nuits, basse saison (1) 7 jours / 5 nuits, moyenne saison (2) Nuit sup.

Trinco Blu by Cinnamon - cat. superior - BB 1’995.- 2’115.- 90.- à 115.- 
Jungle Beach By Uga Escapes - cat. lagoon cabin - BB 2’115.- 2’165.-  115.- à 125.-
1) De novembre à avril hors Noël/Nouvel An: voir page 47.
2) De mai à octobre hors juillet/août : voir page 47.
Offres spéciales pour réservation anticipée, nuits gratuites, prix enfant, autres catégories de chambre : nous consulter.
Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et vous conseillera sur la compagnie la plus adaptée selon vos dates et votre itinéraire.

Notre coup de cœur… Notre coup de cœur…

TRINCOMALEE
Accessible en hydravion 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 ce qui permet des balades sur des plages quasi-désertes et des rencontres 
authentiques. Le parc national de Pigeon Island offre lui des fonds marins riches. Trincomalee, Nilaveli, Uppuveli, Kuchchaveli, sont autant de noms 
évoquant une eau bleu turquoise et de longues plages de sable blanc.

Climat : de février à septembre.

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

PASIKUDAH
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. Cela peut aussi être un bon point de départ pour découvrir l’ancienne capitale de Polonnaruwa ou le parc national de Minneriya et 
ses troupeaux d’éléphants. Le vol en hydravion depuis ou pour Colombo restera sans aucun doute un souvenir magique. L’eau bleu azur et peu 
profonde est propice à la baignade. On aime les balades le long de cette immense plage pour admirer les paysages paradisiaques.

Climat : de février à septembre.

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

TRINCO BLU BY CINNAMON****   
Grand ensemble contemporain, cet hôtel est situé dans un cadre magni-
fique directement sur la plage d’Uppuveli. Les chambres sont confor-
tables avec une décoration claire et minimaliste et vue sur l’océan. 
Les 3 restaurants offrent des buffets variés et grandioses ! Les chefs 
s’inspirent des excellents produits locaux venus de la mer et des épices 
sri lankaises. Les nombreux plats internationaux sont également bien 
cuisinés. Un accueil chaleureux et un service attentionné ainsi qu’une 
immense piscine en bord de mer et de nombreuses activités (plongée, 
sports nautiques) rendront votre séjour inoubliable.

JUNGLE BEACH BY UGA ESCAPES***** 
Au cœur de la jungle et directement en bord de mer, cet hôtel de 
charme est parfaitement intégré à l’environnement. Après quelques 
pas à l’ombre d’arbres immenses, vous découvrirez la magnifique plage 
de Kuchchaveli. Ici, la qualité du service et les prestations sont remar-
quables. Les 48 luxueux bungalows sont blottis dans la végétation. 
Spacieux et confortables, la décoration est soignée et apaisante. Le jour, 
profitez de moments de détente au bord de la superbe piscine nichée 
dans la jungle et découvrez la région avec les nombreuses excursions 
proposées. Au petit déjeuner, le midi et le soir, régalez-vous au restau-
rant gastronomique qui offre une cuisine fusion délicieuse. On aime la 
magie d’un dîner barbecue sur la plage, à la lumière des flambeaux et 
des feux de bois.

SUN AQUA PASIKUDAH****+  
Directement au bord d’une plage sublime, à l’ombre des palmiers, découvrez l’une des 
meilleures adresses de la côte est. Les suites sont réparties dans de petits bungalows 
à deux étages au cœur d’un beau jardin arboré. Toutes sont lumineuses, avec vue sur 
l’océan et une salle de bain semi-ouverte. La restauration est particulièrement soignée 
et offre un large choix pour satisfaire tous les goûts. La journée, profitez de la plage et 
des nombreuses activités proposées (plongée, sports nautiques, tennis, badminton, 
fitness, salle de jeux, karaoké). Le soir, dégustez un délicieux cocktail et un repas raffiné 
depuis le restaurant panoramique !

Les plages de l’est du pays
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L’archipel des Maldives : un véritable paradis 
tropical. L’eau turquoise, le sable fin d’un blanc 
immaculé, le vert tendre des cocotiers et des 
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 et il est 
entouré par une barrière de corail. Le nombre 
d’îles officiel est de 1199 dont 202 sont habitées.

Aujourd’hui, plus de 100 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. 

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. 

Maldives

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 nua-
geux et les prix sont attractifs.

FORMALITÉS 
Pour les citoyens suisses et français, 
passeport électronique en cours de 
validité. 
Pour plus d’infos : www.safetravel.ch

Malé

Haa Alifu 
Atoll

Noonu
Atoll

 Laviyani 
AtollBaa Atoll

Raa Atoll

Karidu 
Atoll

Nilandu Nord
Atoll

Nilandu Sud
Atoll

Malé Nord 
Atoll

Malé Sud 
Atoll

Ari Atoll
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Un séjour aux Maldives, que ce soit une première fois ou pour les connaisseurs, est toujours un 
enchantement. Nous vous proposons ici nos coups de cœur pour découvrir cette magnifique destination 
à prix raisonnables. Des chambres agréables et confortables, un accueil chaleureux et un bon service 
seront bien entendu au rendez-vous !

HUDHURAN FUSHI***   
A 30 min. en bateau rapide de l’aéroport, dans l’atoll de Malé Nord, cet hôtel de 
200 villas au total est situé sur une île vaste et verdoyante. Il conviendra aux couples 
et aux familles dans une ambiance sereine et décontractée. Les beach villas sont spa-
cieuses, joliment décorées et offrent une salle de bain semi-ouverte et 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. CLUB RANNALHI***  

Dans l’atoll de Malé Sud, à 45 min. en bateau rapide de l’aéroport, 
ce petit hôtel au confort simple a su conserver l’esprit des Maldives. 
L’ambiance est calme et le service souriant. Les 100 chambres sont 
réparties dans des bungalows de 2 étages et l’hôtel dispose également 
de 30 bungalows sur pilotis dont certains à 2 étages avec 4 chambres 
en tout. La décoration est colorée et toutes les chambres ont balcon ou 
terrasse. Le restaurant propose une cuisine 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.

MEEDHUPPARU***+ 

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 215 beach villas 
ont une décoration colorée et offrent des salles de bains semi-ouvertes. 
Une partie de l’île est réservée aux pilotis avec une réception, une petite 
piscine et un restaurant dédiés. Les 20 pilotis sont spacieux et aména-
gés 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.

Activités : beach-volley, ping-pong, spa, excursions, pêche, planche à voile, ski nau-
tique, canoé, stand-up paddle, catamaran, jet ski, wakeboard. Pas de piscine. Wifi 
gratuit dans les parties communes. 

Plongée : beau récif accessible depuis la plage, excursions snorkeling et location de 
matériel. Centre de plongée SSI pour découvrir une trentaine de sites peu connus. 
Leçons du niveau débutant à open water. Leçons pour les enfants à partir de 10 ans 
et bubble maker à partir de 8 ans. 

Activités : volley, tennis de table, tennis, badminton, petite salle de sports, spa avec 
hammam et sauna, excursions, pêche, planche à voile, ski nautique, jet ski, bateau à 
pédales, canoé, catamaran, wakeboard. Belle piscine avec vue sur la mer et jacuzzi. 
Wifi gratuit dans les parties communes. 

Plongée : récif accessible depuis le ponton, excursions snorkeling et location de 
matériel. Centre de plongée SSI. Leçons du niveau débutant à dive master. Leçons 
pour les enfants à partir de 10 ans et bubble maker à partir de 8 ans. 

Activités : piscine enfant et espace de jeux, volley, tennis de table, foot, tennis, squash, badminton, 
salle de sports, spa, cours de yoga, excursions, pêche, planche à voile, ski nautique, wakeboard, canoé, 
stand-up paddle, catamaran, jet ski, wakeboard. Jolie piscine au cœur de la végétation tropicale. Wifi 
gratuit dans les parties communes.

Plongée : très beau récif accessible depuis la plage, excursions snorkeling et location de matériel. 
Centre de plongée SSI. Leçons du niveau débutant à dive master. Leçons pour les enfants à partir de 
10 ans et bubble maker à partir de 8 ans. 

Surf : Hudhuran Fushi offre des conditions optimales pour le surf avec 6 vagues de classe mondiale. Il 
est possible de surfer de mars à novembre. Tous les surfeurs doivent être inscrits dès la réservation ; 
leur nombre est limité afin de garantir le plaisir et la sécurité de tous. Des excursions pour surfer sur 
des vagues plus éloignées sont organisées deux fois par jour en saison.

Notre sélection « Découverte »

CE QU’IL FAUT COMPTER
Prix par personne comprenant les vols internationaux depuis la Suisse, les taxes aéroports, les transferts en bateau rapide, vols ou hydra-
vion selon descriptif de l’hôtel, logement en chambre double et repas mentionnés.
Prix « à partir de » sur la saison 9 jours / 7 nuits, basse saison (1) 9 jours/ 7 nuits, moyenne saison (2) Nuit sup.

Club Rannalhi  cat. bungalow standard - AI 2’165.- 2’580.- 145.- à 205.- 
 cat. water bungalow - AI 2’990.-  3’395.- 260.- à 320.-
Meedhupparu  cat. beach villa - AI 2’335.- 2 865.- 150.- à 205.- 
 cat. water villa - AI 4’420.-  5 465.- 425.- à 575.-
Hudhuran Fushi  cat. beach villa - AI 2’295.- 2 795.- 165.- à 235.- 
 cat. ocean villa - AI 3’365.-  3’865.- 320.- à 390.-
1) De mai à mi-décembre hors juillet/août et octobre selon les îles : voir page 47.
2) De janvier à avril hors Noël/Nouvel An et Pâques selon les îles: voir page 47.
Confirmation de tarifs, offres spéciales complémentaires, nuits gratuites, prix enfant, autres catégories de chambre ou prix last minute : nous consulter. Prix « à partir de » calculés pour toute réservation entre 
60 et 90 jours avant le départ selon les îles. Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et vous conseillera sur la compagnie la plus adaptée selon vos dates et votre itinéraire.
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CE QU’IL FAUT COMPTER
Prix par personne comprenant les vols internationaux depuis la Suisse, les taxes aéroports, les transferts en bateau rapide, vols ou hydra-
vion selon descriptif de l’hôtel, logement en chambre double et repas mentionnés.
Prix « à partir de » sur la saison 9 jours / 7 nuits, basse saison (1) 9 jours/ 7 nuits, moyenne saison (2) Nuit sup.

Sun Aqua Vilu Reef* cat. beach villa - AI 2’995.- 3’585.- 210.- à 295.- 
 cat. reef villa - AI 3’380.-  3’790.- 265.- à 325.-
Cocoon cat. beach villa - HB+ 2’945.- 3’355.- 205.- à 265.- 
 cat. lagoon villa - HB+ 3’975.-  4’385.- 350.- à 410.-
Olhuveli* cat. chambre deluxe - AI 2’535.- 2’950.- 175.- à 235.- 
 cat. deluxe water villa - AI 3’155.-  3’565.- 265.- à 325.-
1) De mai à mi-décembre hors juillet/août et octobre selon les îles : voir page 47.
2) De janvier à avril hors Noël/Nouvel An et Pâques selon les îles: voir page 47.
* 2 enfants de 0 à 15 ans gratuits dans la chambre des parents.
Confirmation de tarifs, offres spéciales complémentaires, nuits gratuites, prix enfant, autres catégories de chambre ou prix last minute : nous consulter. Prix « à partir de » calculés pour toute réservation entre 
60 et 90 jours avant le départ selon les îles. Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et vous conseillera sur la compagnie la plus adaptée selon vos dates et votre itinéraire.

Notre sélection « Évasion »
Envie de perdre la notion du temps en admirant le sable blanc, les cocotiers et le bleu de l’océan ? 
Optez pour l’un des hôtels 4* de notre sélection. La décoration soignée des chambres, une restauration 
savoureuse, la qualité des prestations et un service efficace et chaleureux vous offriront des vacances 
dépaysantes et relaxantes.

OLHUVELI BEACH & SPA****    
Dans l’atoll de Malé Sud, à 45 min. en bateau rapide de l’aéroport. Avec ses charmants 
bungalows disséminés sur une grande île paradisiaque, son ambiance familiale et décon-
tractée et ses innombrables poissons colorés nageant dans un immense lagon, Olhuveli 
garantit des vacances magiques. Les nombreuses catégories de chambre permettront 
à chacun de trouver son bonheur. Les chambres deluxe sont réparties dans de petites 
maisonnettes de 4 chambres sur 2 étages. Les beach villas, avec ou sans piscine, sont 
plus spacieuses et offrent un accès direct à la plage. Les pilotis, avec ou sans jacuzzi, 
raviront les amoureux de vue sur l’horizon. 4 restaurants offrent une cuisine savoureuse 
et variée. Pour des instants plus exclusifs, des dîners sur la plage pour déguster poissons 
et fruits de mer peuvent être organisés.

SUN AQUA VILU REEF****  
Dans l’atoll de Nilandhe Sud, accessible par vol domestique puis bateau 
rapide ou en hydravion (avec supplément) de l’aéroport de Malé, cette île 
au charme singulier plaira tout particulièrement à ceux qui recherchent 
calme et intimité. La végétation luxuriante, le sable blanc et sa petite 
taille sont typiques des Maldives. Les beach villas individuelles, dont 
certaines avec piscine privée, sont toutes décorées avec soin dans les 
tons clairs avec quelques touches de couleurs et offrent une salle de 
bains semi-ouverte. Les beach 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 ont une vue 
plus dégagée sur l’horizon. Les 4 restaurants répartis sur l’île offrent une 
cuisine de qualité aux saveurs variées dans un cadre soigné. 

COCOON MALDIVES****  
Un survol en hydravion de 30 min. vous amènera dans l’atoll de Lhaviyani 
où se trouve cet hôtel design situé sur une petite île allongée. La déco-
ration contemporaine de l’île est en harmonie parfaite avec le blanc du 
sable et le bleu de l’immense lagon, créant ainsi un cadre de rêve pour 
des vacances paradisiaques. Les 150 villas sur la plage ou sur pilotis 
sont très bien aménagées, la décoration épurée favorise la relaxation. 
Le service est prévenant et souriant et les 3 restaurants proposent une 
cuisine raffinée. 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 certains soirs pour animer 
vos soirées.

Activités : babysitting, piscine enfant et kids club de 3 à 12 ans, piscine, très beau 
spa, petite salle de sport, yoga, badminton, tennis, billard, canoé, stand-up paddle, 
bateau à pédales, catamaran, planche à voile, jet ski, wakeboard, ski nautique, 
excursions. Wifi gratuit sur toute l’île.

Plongée : beau récif accessible depuis la plage, excursions snorkeling et location de 
matériel. Centre de plongée PADI pour découvrir une trentaine de sites peu connus. 
Leçon du niveau débutant à open water. Leçon pour les enfants à partir de 10 ans et 
bubble maker. 

Activités : spa, salle de sport, excursions, kids club de 3 à 12 ans, babysitting, pêche, 
jet ski, catamaran, excursions dont sortie en bateau pour observer les dauphins ou 
les tortues et nombreux autres sports nautiques. Wifi gratuit.

Plongée : très beau lagon et beaux sites de snorkeling accessibles en bateau, loca-
tion de matériel. Centre de plongée PADI pour découvrir une cinquantaine de beaux 
sites préservés et riches. Leçons du niveau débutant à open water. Leçons pour les 
enfants à partir de 10 ans et bubble maker. 

Activités : karaoké, musique live le soir, 2 grandes piscines dont 1 à débordement et 1 avec espace 
enfant, jeux enfants, kids club de 3 à 12 ans, badminton, tennis, canoé, stand-up paddle, catamaran, 
kite surf, planche à voile, surf board, jet ski, ski nautique. Wifi gratuit sur toute l’île.

Plongée : excellent récif accessible depuis la plage, excursions snorkeling et location de matériel. Centre 
de plongée PADI pour découvrir une quinzaine de sites. Leçon du niveau débutant à open water. Leçon 
pour les enfants à partir de 10 ans et bubble maker. 
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Notre sélection « Rêve et partage »
En famille, entre amis ou en couple, les vacances riment aussi avec activités, dépassement de soi, 
découverte, amusement, rires… Découvrez ici notre sélection d’îles 5* dont la richesse des activités et 
le confort garantissent des vacances réussies pour tous. Chacun peut ainsi vivre des moments forts en 
fonction de son âge et de ses goûts puis se retrouver à la plage, à la piscine ou autour d’un dîner savoureux.

THE SUN SIYAM IRU FUSHI*****   
Dans l’atoll préservé de Noonu, accessible par vol domestique puis bateau rapide ou 
à 45 min. d’hydravion (en supplément) de l’aéroport de Malé, découvrez une adresse 
d’exception, véritable petit coin de paradis, écrin de verdure bordé d’un très beau lagon 
bleu turquoise. L’accueil est chaleureux et attentionné. Les 221 villas luxueuses, avec ou 
sans piscine privée, sont réparties sur l’île ou sur pilotis. La décoration des chambres est 
soignée et invite à la détente. Toutes sont spacieuses, bénéficient d’une salle de bain en 
plein air et d’équipements modernes. Les gourmands seront ici au paradis avec 9 res-
taurants disséminés sur l’île. Les chefs apportent un soin tout particulier à la qualité des 
produits cuisinés : Italien, japonais, « healthy », indien, français, international, vietnamien… 

LUX* SOUTH ARI ATOLL*****  
Dans l’atoll de Ari Sud, à 25 min. en hydravion de l’aéroport de Malé 
(ou vol intérieur de 25 min. + transfert en bateau de 10 min.), cette 
grande île tropicale de près de 2 kilomètres de long plaira aux familles 
tout comme aux adultes dynamiques par la grande variété des activités 
proposées. L’hôtel se compose de 190 villas sur la plage ou sur pilotis 
et de quelques villas familles. Lumineuse et spacieuse, chaque villa 
offre une ambiance simple et sophistiquée avec de belles touches de 
couleurs des îles. Côté restauration, l’accent est mis sur la qualité, la 
fraîcheur et la variété des mets. 5 restaurants offrent une cuisine aux 
saveurs locales, méditerranéennes, orientales, japonaises ou italiennes 
dans une ambiance décontractée ou plus chic. 

ANANTARA DHIGU*****  
Dans l’atoll de Malé sud, les hôtels Anantara (Dhigu, Veli et Naladhu) 
se trouvent à 35 min. en bateau rapide de Malé. Dans un cadre magni-
fique, tout est fait ici pour que toute la famille se sente chez soi. Les 
110 beach villas, dont certaines avec piscine privée, et villas sur pilotis 
sont immenses, décorées dans un style maldivien contemporain et 
remarquablement bien aménagées. Pas moins de 9 restaurants vous 
accueillent, offrant une cuisine très soignée et d’inspirations italienne, 
japonaise, thaï et maldivienne dans des ambiances feutrées ou plus 
décontractées selon le restaurant choisi. Des dîners romantiques sous 
les étoiles sont également possibles. 

Activités : kids club de 3 à 12 ans et club ado de 12 à 17 ans avec une équipe pro-
fessionnelle et imaginative, spa, yoga, méditation, stand-up paddle, flyboard, jet ski, 
kite surf, ski nautique, planche à voile, pêche, catamaran. Wifi gratuit sur toute l’île.

Plongée : récif non accessible depuis la plage. Des sorties snorkeling sur les récifs 
environnants sont organisées chaque jour. Les instructeurs du centre de plongée 
PADI dispensent des cours de débutant à dive master et vous accompagneront sur 
55 sites de plongée accessibles en moins d’une heure de bateau. Bubble maker dès 
8 ans et Discover Scuba Diving à partir de 10 ans. 

Activités : babysitting et kids club de 3 à 12 ans avec de nombreuses activités tout 
au long de la journée, spa, yoga, fitness, cours de cuisine, tennis, volleyball, bad-
minton, excursions, surf d’avril à octobre, kayak, jet ski, voile, planche à voile, ski 
nautique, catamaran. Wifi gratuit sur toute l’île. 

Plongée : pas de récif accessible à la nage, sortie snorkeling journalière (location de 
matériel). Pour la plongée sous-marine, une vingtaine de sites sont accessibles en 
bateau depuis l’île. Centre PADI avec cours tous niveaux. Bubble maker dès 8 ans et 
Discover Scuba Diving à partir de 10 ans. 

Environnement : dans le cadre de son engagement en faveur de la protection de 
la nature, le programme « Coral Adoption » permet d’accélérer la régénération des 
coraux dans le récif de l’atoll afin de favoriser la vie de toutes les espèces marines. 
Chaque voyageur peut découvrir cette initiative et être sensibilisé à la survie de ce 
monde fragile. 

Activités : 2 piscines dont 1 réservée aux adultes et face à la mer, l’autre située au cœur de la jungle 
avec espace enfant, babysitting, espace de jeux, kids club de 3 à 12 ans, très grand spa « Thalgo », 
pavillon de yoga et de pilate, salle de sport, tennis, badminton, mini-golf, excursions, jet ski, wakeboard, 
flyboard, wind surf, stand-up paddle, kayak, catamaran, pêche. Wifi gratuit.

Plongée : récif accessible depuis le ponton et sortie snorkeling journalière (location de matériel). Centre 
PADI et SSI, cours tous niveaux et accès à une trentaine de sites de plongée. Bubble maker dès 8 ans 
et leçons enfant à partir de 10 ans. 

CE QU’IL FAUT COMPTER
Prix par personne comprenant les vols internationaux depuis la Suisse, les taxes aéroports, les transferts en bateau rapide, vols ou hydra-
vion selon descriptif de l’hôtel, logement en chambre double et repas mentionnés.
Prix « à partir de » sur la saison 9 jours / 7 nuits, basse saison (1) 9 jours/ 7 nuits, moyenne saison (2) Nuit sup.

Lux* South Ari  cat. pavillon plage - BB 3’195.- 4’585.- 235.- à 435.- 
 cat. villa pilotis - BB 4’650.-  6’035.- 440.- à 640.-
Anantara Dhigu cat. sunrise beach villa - BB 3’495.- 4’590.- 320.- à 475.- 
 cat. sunrise over water suite - BB 4’395.- 6’290.- 445.- à 715.-
Sun Siyam Iru Fushi* cat. beach villa - BB 2’785.- 3’395.- 175.- à 265.- 
 cat. water villa - BB 3’195.-  3’795.- 235.- à 325.-
1) De mai à mi-décembre hors juillet/août et octobre selon les îles : voir page 47.
2) De janvier à avril hors Noël/Nouvel An et Pâques selon les îles : voir page 47.
* 2 enfants de 0 à 15 ans gratuits dans la chambre des parents.
Confirmation de tarifs, offres spéciales complémentaires, nuits gratuites, prix enfant, autres catégories de chambre ou prix last minute : nous consulter. Prix « à partir de » calculés pour toute réservation entre 
60 et 90 jours avant le départ selon les îles. Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et vous conseillera sur la compagnie la plus adaptée selon vos dates et votre itinéraire.
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Notre sélection « Sublissime »
Hôtels uniques pour une destination unique. Découvrez ici notre sélection d’hôtels 5* pour des vacances 
simplement sublimes. Un service discret, accueillant et prévenant, un soin tout particulier apporté à 
la décoration des chambres et une restauration gastronomique, tels sont les atouts de ces adresses 
d’exception. Le blanc des plages désertes, le vert de la végétation tropicale et le turquoise de l’Océan, telles 
seront les couleurs de votre séjour au paradis. 

KANUHURA*****  
A 40 min. de Malé en 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 grande île avec son immense lagon bordé d’une large plage. Entièrement rénové 
en 2016, l’hôtel fait partie du groupe hôtelier Sun Resorts et offre de magnifiques 
prestations dans une ambiance « pieds nus », au cœur d’une végétation luxuriante. 
Les 80 bungalows plage ou sur pilotis, avec ou sans piscine privée, sont sublimement 
aménagés, ont une salle de bain semi-ouverte et sont décorés avec goût dans des tons 
clairs, en harmonie avec la nature. Chaque plat préparé par les chefs des 4 restaurants 
est un véritable délice.ONE & ONLY REETHI RAH*****  

Sur l’atoll de Malé Nord, à 45 min. de bateau rapide de l’aéroport, Reethi 
Rah est une grande île aux plages de sable fin et aux innombrables pal-
miers offrant ainsi un dépaysement total. Ici l’espace permet à chacun 
de vivre ses vacances en toute intimité. Les 122 villas sont réparties en 
bord de plage et sur l’île. Certaines catégories offrant des piscines pri-
vées et des villas à 2 ou 3 chambres sont également disponibles. Chaque 
villa est immense, faite de matériaux naturels, la décoration est raffinée 
et élégante, l’aménagement soigné. Toutes s’ouvrent sur une terrasse 
donnant sur une petite plage privée ou sur l’océan pour les pilotis. Les 6 
restaurants offrent un cadre, une atmosphère et des parfums différents 
(italiens, japonais, orientaux, asiatiques, méditerranéens) pour vivre 
chaque jour une expérience culinaire hors norme. 

SONEVA FUSHI*****   
A 30 min. d’hydravion de Malé (ou 25 min. de vol + 15 min. de bateau), 
au cœur de l’atoll de Baa, connu pour la diversité extraordinaire de pois-
sons vivant dans cette zone, découvrez l’alliance parfaite du luxe et de la 
nature. Blotti sur une très grande île et construit dans le style « Robinson 
Crusoé », l’hôtel invite à l’aventure au cœur de la jungle ou vers une plage 
isolée. Les 57 villas individuelles sont intégrées à l’environnement pour 
offrir à chacun un séjour en toute intimité et au contact des éléments. 
Les murs sont blancs, les meubles sont en bois et quelques touches 
de couleur viennent illuminer votre villa. Le service est bienveillant et 
irréprochable. 3 restaurants offrent une cuisine délicieuse et certains 
fruits et légumes sont cultivés sur l’île. La sélection de vins, quant à elle, 
est époustouflante ! 

Activités : spa One & Only, pavillon Chi, fitness, tennis, badminton, tennis de table, 
bateau à pédale, canoé, babysitting, kids club de 4 à 12 ans et activités « ado », 
planche à voile, ski nautique, wakeboard, jet ski, catamaran, Wifi gratuit. 

Plongée : petit récif intérieur accessible depuis la plage et excursions snorkeling. 
Centre de plongée avec cours selon normes PADI à partir de 10 ans (bubble maker 
à partir de 8 ans). 25 sites accessibles en moins de 30 min avec d’excellentes 
chances d’observer des requins, des tortues et des raies manta de janvier à avril. 

Activités : cinéma en plein air, spa Six Senses, babysitting, grand espace de jeux à 
partir de 4 ans, tennis, tennis de table, volley, vélos, fitness, planche à voile, voile, 
canoé, ski nautique, wakeboard, pêche, stand-up paddle, Wifi gratuit.

Plongée : magnifique récif intérieur à quelques mètres de la plage et excursions 
snorkeling. Centre de plongée PADI avec cours tous niveaux. Leçons enfants à partir 
de 10 ans et bubble maker à partir de 8 ans. 30 sites sont accessibles en moins de 
30 minutes pour découvrir la richesse incroyable de l’atoll de Baa.

Activités : yoga, spa avec soins du monde et ayurvediques, fitness, kids club de 4 à 11 ans, tennis, 
tennis de table, volley, location de vélos, catamaran, excursions et observation des dauphins, canoé, jet 
ski, wake board, stand-up paddle, windsurf, ski nautique, pêche, Wifi gratuit. 

Plongée : fonds intéressants en snorkeling entre Kanuhura et Jehunuhura et sorties snorkeling en 
bateau pour explorer d’autres récifs. Centre de plongée aux normes PADI avec cours tous niveaux. 
Junior Open Water à partir de 10 ans et bubble maker à partir de 8 ans.

Iles sœurs : les petites îles inhabitées de Masleggihuraa et de Jehunuhura se trouvent à quelques 
minutes en bateau de Kanuhura et sont à la disposition exclusive des clients.

CE QU’IL FAUT COMPTER
Prix par personne comprenant les vols internationaux depuis la Suisse, les taxes aéroports, les transferts en bateau rapide, vols ou hydra-
vion selon descriptif de l’hôtel, logement en chambre double et repas mentionnés.
Prix « à partir de » sur la saison 9 jours / 7 nuits, basse saison (1) 9 jours/ 7 nuits, moyenne saison (2) Nuit sup.

One & Only Reethi Rah cat. beach villa - BB 6’355.- 10’060.- 1080.- à 1’150.- 
 cat. water villa - BB 7’670.-  11’670.- 1’340.- à 1’380.-
Soneva Fushi cat. crusoe villa - BB 5’825.- 9’645.- 775.- à 1’280.-  
 cat. crusoe villa with pool - BB 6’385.- 10’565.- 885.- à 1 435.-
Kanuhura cat. beach bungalow - BB 3’965.- 6 650.- 335.- à 715.- 
 cat. water villa - BB 5’135.-  7’820.- 500.- à 885.-
1) De mai à mi-décembre hors juillet/août et octobre selon les îles : voir page 47.
2) De janvier à avril hors Noël/Nouvel An et Pâques selon les îles: voir page 47.
Confirmation de tarifs, offres spéciales complémentaires, nuits gratuites, prix enfant, autres catégories de chambre ou prix last minute : nous consulter. Prix « à partir de » calculés pour toute réservation entre 
60 et 90 jours avant le départ selon les îles. Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et vous conseillera sur la compagnie la plus adaptée selon vos dates et votre itinéraire.
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FOUR POINTS BY SHERATON ****
Sur la route Sheikh Zayed, cet hôtel offre des prestations de qualité avec une 
situation idéale pour découvrir Dubaï, à deux pas de la célèbre Burj Khalifa.

Séjour 2 nuits : dès 190.- / pers.*

RADISSON BLU YAS ISLAND ****
Situé à Abu Dhabi, cet hôtel jouxte le golf Yas Links et le célèbre Ferrari World. 
Il se trouve également à 5 min. d’une belle plage aménagée.

Séjour 2 nuits : dès 215.- / pers.* 

HÔTEL AMARI ****
Confort et situation centrale sont au rendez-vous pour cet établissement. Son 
toit panoramique vous offre une vue imprenable sur la ville.

Séjour 2 nuits : dès 230.- / pers.*

SHARQ VILLAGE & SPA *****
Situé en bord de mer, à mi-distance de l’aéroport et du centre, cet hôtel 
répondra à toutes vos attentes avec son spa, ses 2 piscines et sa plage privée.

Séjour 2 nuits : dès 435.- / pers.*

Entre mer, ville et désert, laissez-vous tenter par 
quelques nuits à Dubaï ou Abu Dhabi. Faites une étape 
à mi-parcours de votre voyage en Asie et profitez-en 
pour découvrir l’une de ces villes prestigieuses.

Doha, ville-moderne surgie des sables et du passé 
offre aujourd’hui une halte agréable. Au programme : 
promenade sur la corniche, visite du fabuleux musée 
d’arts islamiques, de la grande mosquée ou encore 
des souks.

Dubaï / Abu Dhabi Doha
STOP OVER

Nos coups de cœur… Nos coups de cœur…

Scubaspa
Bien que surtout adressé à des plongeurs à la recherche d’un séjour luxueux combiné à l’exploration marine de 
superbes sites, le «Scubaspa» offre aussi aux non-plongeurs les accompagnant, des vacances agréables grâce 
à son magnifique spa, un programme d’excursions et le confort du bateau. Celui-ci peut accueillir 40 personnes 
dans 19 suites. Les cabines sont toutes climatisées et décorées avec élégance. Le restaurant propose des buffets 
d’excellente qualité aux saveurs locales et internationales et peut organiser des dîners privés. Deux bars sont à 
votre disposition ainsi que 2 grandes terrasses, 1 jacuzzi extérieur et 1 espace salon avec petite bibliothèque. 
WiFi sur tout le navire. Départs les samedis pour des séjours de 4 ou 7 nuits. 
Tarifs, dates et informations détaillés : nous consulter.

* Inclus : transferts, logement en chambre double et petit déjeuner. Prix à reconfirmer selon dates.

CROISIÈRE & STOP OVER

NOS PRESTATIONS ET TARIFS

VOLS
Nos prix forfaitaires sont calculés sur une base basse saison. 
Leurs coûts peuvent donc varier selon les disponibilités, les 
dates, le moment de la réservation. Lets Travel travaille avec 
toutes les compagnies aériennes et proposera la plus adaptée. 
Bien entendu, nous avons aussi des prix négociés en classe 
business ou first.

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*). Ils sont en général bien situés et répondent aux 
attentes des voyageurs européens (salle de bain privée, eau 
chaude, propreté, etc.). Certaines étapes peuvent cependant 
être 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 avec 
des hôtels choisis pour leur situation, leur bon rapport qualité / 
prix, la qualité du service ou un charme particulier. Nous pouvons 
bien entendu proposer des hôtels différents pour répondre aux 
désirs de chacun.

REPAS
Les repas inclus sont ceux mentionnés dans les tableaux de 
prix. Dans la plupart des hôtels, il est possible d’ajouter la demi-
pension, la pension complète ou le all inclusive : nous consulter.
Voici à quoi correspondent les abréviations :
BB :  breakfast / petit déjeuner
HB :  halfboard / demi-pension
HB+ :  halfboard / demi-pension avec quelques boissons com-

prises aux repas
FB :  full board / pension complète
AI :  all inclusive
A noter que les formules all inclusive sont propres à chaque hôtel et sont en 
général limitées au restaurant principal, aux boissons au verre et de 10h à 
minuit - détails sur demande.

SUR MESURE
En tant que spécialiste, nous pouvons adapter toutes nos pres-
tations selon les souhaits et le budget de nos clients. Ainsi, les 
circuits peuvent être modifiés autant que nécessaire pour réali-
ser le voyage qui leur ressemble. La catégorie d’hôtel de chaque 
étape, ou presque, pourra être aussi ajustée. 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 selon les destina-
tions ; voici celles pendant lesquelles des suppléments seront à 
prévoir et pour lesquelles il faut réserver tôt.

SRI LANKA 
Basse saison : de mai à septembre au centre, à l’ouest et au sud. 
De novembre à mars sur la côte est.
Moyenne saison : d’octobre à avril au centre, à l’ouest et au sud. 
D’avril à octobre sur la côte est.
Haute saison (prix sur demande) : Noël/Nouvel An du 20.12 
au 10.01 (+ ou - 3 jours), février avec le Nouvel An Chinois (2 
semaines de fin janvier à fin février selon les années) et avril 
avec le Nouvel An Cinghalais et Tamoul (dates variables selon les 
années). Juillet/Août sont aussi des mois où des suppléments 
s’appliquent. 

MALDIVES
Basse saison : de mai à mi-décembre. Les tarifs sont calculés 
sur le mois de mai. En été, au mois d’octobre et éventuellement 
en novembre et décembre, des suppléments modérés sont à 
ajouter.
Moyenne saison : de janvier à avril
Haute saison (prix sur demande) : Noël/Nouvel An et fêtes de 
Pâques.



EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES
Un feuillet d’informations générales vous sera 
remis avec vos documents de voyage. Si vous sou-
haitez en prendre connaissance avant de conclure 
votre contrat, n’hésitez pas à nous en demander 
un exemplaire.
Les conditions et modalités détaillées ci-après font 
partie intégrante du contrat de voyage conclu entre 
nous et vous, participant du voyage. En outre, 
font aussi partie de ce contrat les conditions et 
remarques se trouvant à l’intérieur de ce catalogue. 
Selon les directives de l’Association suisse des 
agents de voyages, votre agence peut exiger, en 
sus des prix mentionnés dans le catalogue, des 
frais de consultation et de dossier.

1. INSCRIPTION ET CONCLUSION DU CONTRAT
En cas de réservation directement auprès de Lets 
Travel, le contrat prend vigueur dès confirmation 
de votre demande. En cas de réservation par une 
agence, l’agence de voyages est votre conseiller 
et vous représente envers nous. Elle nous transmet 
votre demande d’inscription. Notre confirmation à 
votre agence de voyages fait foi. Si votre paiement 
ne nous est pas transmis à temps, nous nous 
réservons le droit de nous retirer du contrat.

2. PRIX
2.1 Frais de réservation
Si vous nous réservez seulement une prestation 
hôtelière ou un vol long-courrier, nous vous factu-
rons des frais de réservation s’élevant à CHF 200.- 
par dossier.
2.2 Augmentation des prix
Nous nous réservons le droit d’augmenter les prix 
en cas d’augmentation du coût des moyens de 
transport (par exemple augmentation du prix du 
carburant), de nouvelles taxes ou de taxes majo-
rées (par exemple taxes d’aéroport), des modifica-
tions du cours de change et de la taxe sur la valeur 
ajoutée. Nous calculons l’augmentation sur la base 
des frais supplémentaires effectifs plus des frais 
de dossier de max. CHF 30.-. Si l’augmentation 
s’élève à plus de 10%, vous avez la possibilité de 
résilier votre contrat dans les cinq jours.

3. PAIEMENT
Lors de l’inscription, un acompte de 30% de la 
totalité du forfait par personne est demandé. Le 
solde doit nous parvenir au plus tard 30 jours 
avant le début du voyage. Si l’acompte ou le paie-
ment n’est pas versé dans les délais, Lets Travel 
se réserve le droit de refuser les prestations de 
voyage et faire valoir son droit au versement des 
frais d’annulation. Lors d’une inscription tardive, la 
totalité doit être payée lors de l’inscription. Si vous 
payez à votre agence de voyages, nous sommes 
seulement tenus à l’exécution du contrat lorsque 
votre versement nous a été transmis.

4. ANNULATION ET CHANGEMENT
Pour toute annulation avant l’entrée en vigueur des 
conditions ou en cas de modifications au dossier, 
les frais de s’élèvent à CHF 150.- par personne. 
Ces frais de dossier ne sont pas couverts par une 
protection d’annulation. Dans le cas d’une com-
mande auprès d’un autre fournisseur, les condi-
tions générales de ce dernier entrent en vigueur.
Pour déterminer la date effective de l’annulation, la 
réception de votre communication par Lets Travel 
SA aux heures d’ouverture normales fait foi. Si 
elle tombe sur un samedi, un dimanche ou jour 
férié, le jour ouvrable suivant fait office de date 
de référence.
Tout participant à un voyage Lets Travel SA est 
tenu d’être couvert à titre privé par une assurance 
annulation et rapatriement. En cas de réservation 
par une agence de voyages, l’agent est seul res-
ponsable d’informer le participant de ses obliga-
tions en la matière.
4.1 Frais d’annulation :
4.1.a) Vols seuls
Pour l’annulation d’une réservation confirmée, les 
frais se montent à un minimum de CHF 150.- par 
personne ou CHF 300.- par dossier. Si le billet a 
été émis, des frais variant de CHF 400.- à la totalité 
du montant du billet d’avion seront perçus. Divers 
taxes d’aéroports (une partie ou la totalité) sont 
non remboursables. Le montant des taxes non 
remboursables sera ajouté aux frais d’annulation.
4.1.b) Vols avec arrangement terrestre  
et arrangement terrestre seul
Si l’émission des billets d’avion a déjà été effec-
tuée, des frais d’annulation allant de
CHF 400.- à la totalité du billet seront ajoutés aux 
frais mentionnés ci-dessous.
Jusqu’à 60 jours avant le départ; frais de dossier 
de CHF 150.- par personne uniquement, sauf en 
cas d’arrangement sur mesure préparé particuliè-
rement pour vous dans lequel cas les frais seront 
de CHF 300.- par personne.
60-31 jours avant le début du voyage : 30% du 
prix de l’arrangement (CHF 500.- au minimum 
par personne)
30-16 jours avant le début du voyage : 50% du 
prix de l’arrangement (CHF 500.- au minimum 
par personne)

15-8 jours avant le début du voyage : 75% du prix 
de l’arrangement
7 - 0 jours avant le début du voyage ou no-show : 
100% du prix de l’arrangement
Des conditions spéciales peuvent être appliquées 
pour certaines destinations et hôtels, détails dis-
ponibles sur demande.
Conditions spéciales vols sur contingents; 100% 
de frais dès la réservation, non modifiable, non 
remboursable.
Pour les périodes de haute saison; vacances de 
Pâques, juillet, août, du 10 décembre-20 janvier
Si l’émission des billets d’avion a déjà été effec-
tuée, des frais d’annulation allant de CHF 400.- à la 
totalité du billet seront ajoutés aux frais mentionnés 
ci-dessous.
Jusqu’à 91 jours avant le départ : frais de dossier 
CHF 300.-/ personne
90-61 jours avant le départ : 50% du prix de l’arran-
gement (CHF 500.- au minimum par personne)
60-0 jours avant le début du voyage ou no-show : 
100% du prix de l’arrangement
Des conditions spéciales peuvent être appliquées 
pour certaines destinations et hôtels, détails dis-
ponibles sur demande.
Conditions spéciales vols sur contingents; 100% 
de frais dès la réservation, non modifiable, non 
remboursable.
4.1.c) Changements de nom
Vous êtes tenus de communiquer à la réservation 
votre nom ainsi que celui des personnes qui vous 
accompagnent tels qu’ils figurent sur les papiers 
d’identité utilisés pour le voyage. Tous frais engen-
drés par une erreur dans le nom (frais de change-
ment, rémission du billet etc.) sont entièrement à 
votre charge.
4.2 Annulation de notre part
Nous nous réservons le droit d’annuler le voyage 
en cas de forces majeures, de troubles, de grèves, 
ainsi que d’autres circonstances nous obligeant de 
renoncer à la réalisation du voyage dans l’intérêt 
des participants. Pour les mêmes raisons, nous 
nous réservons le droit d’interrompre un voyage 
déjà en cours. En cas d’annulation de notre 
part, vous recevrez un remboursement intégral 
du voyage. Lors d’une interruption, nous vous 
rembourserons les prestations non utilisées. Des 
demandes en dommages et intérêts sont exclues.

5. PASSEPORT, VISAS ET VACCINS
Vous êtes seul responsable d’être en possession 
des documents nécessaires à votre voyage. Veuil-
lez vous renseigner auprès de votre agence de 
voyages lors de votre inscription. L’organisateur 
n’a aucune responsabilité lorsqu’un passager ne se 
conforme pas à ces obligations. Si vous manquez 
votre vol (passeport non valable, etc.), vous perdez 
tous vos droits de transport et n’avez aucun droit à 
une indemnité ou un remboursement.

6. «NO SHOW»
Si vous ne vous présentez pas ou trop tard lors 
du départ du vol ou au début du voyage, aucun 
remboursement ne vous sera octroyé. Vous êtes 
tenu de reconfirmer votre vol de retour 72 heures 
avant le départ. Si vous manquez le vol de retour, 
vous devrez réserver à vos frais une alternative. 
Ceci est spécialement valable lors de tout chan-
gement d’horaire.

7. RÉCLAMATIONS
Si les prestations ne correspondent pas à la des-
cription du catalogue ou s’il y a un défaut majeur, 
vous êtes tenu de vous adresser sans délai à l’ac-
compagnateur de voyage, notre guide local, ou à 
notre correspondant dont les contacts vous sont 
remis avec vos documents de voyages, à défaut au 
prestataire de services, en lui demandant de remé-
dier au problème. Si votre intervention n’apporte 
pas de solution, vous devez exiger un document 
écrit de la part de l’accompagnateur de voyage ou 
du prestataire de services en question, confirmant 
le contenu de votre réclamation. Votre réclamation 
ou, le cas échéant, la demande en dommages 
et intérêts doit être envoyée par courrier postal 
recommandé au plus tard quatre semaines après 
la fin du voyage.

8. RESPONSABILITÉS
8.1 Responsabilités
Nous sommes intermédiaires entre vous et les 
prestataires de services mentionnés dans notre 
catalogue (entreprises de transport, hôtels, voitures 
de location, etc.). De ce fait, nous ne pouvons 
pas nous porter garants du bon accomplissement 
des services de ces entreprises. Cependant, nous 
répondons de la sélection des entreprises appelées 
à fournir des services. En cas de dommage, nous 
nous efforcerons de vous aider à faire valoir toutes 
revendications justifiées.
Nous vous recommandons de bien contrôler vos 
notes d’hôtel et de les contester directement sur 
place si besoin est. Après votre retour, il est sou-
vent difficile d’intervenir à ce sujet.
Nous ne répondons pas de l’exactitude des itiné-
raires publiés dans cette brochure.

8.2 Voyages forfaitaires
Lors de voyages forfaitaires, nous répondons des 
dommages tels que décès, blessures corporelles 
ou maladies causées par notre faute ou celle d’une 
entreprise mandatée par nous (hôtel, entreprise 
de transport, etc.). Lors d’une prétention de tels 
dommages, vous êtes obligé de renoncer en notre 
faveur à vos prétentions de dommages et intérêts 
vis-à-vis de tiers.
8.3 Exclusion et limitation
La demande en dommages et intérêts reste exclue 
en cas de négligence de votre part, d’une négli-
gence imprévisible ou inévitable d’un tiers (non 
prestataire de services) ou de force majeure. Il en 
va de même en cas de dommage intervenant en 
dépit de tout soin de notre part ou de prestataire 
de services dû à un événement qui ne peut être 
prévu ou prévenu.
Notre responsabilité est dans tous les cas limitée 
aux sommes qui résultent des conventions inter-
nationales ou des lois nationales en vigueur. Dans 
ces cas, une responsabilité plus étendue de Lets 
Travel SA est exclue.
8.4 Activités sportives
Parmi les hôtels que nous avons sélectionnés, 
beaucoup proposent diverses activités sportives. 
Les installations mises à disposition ont en géné-
ral une capacité restreinte et ne se trouvent pas 
toujours à proximité immédiate de l’hôtel. Les ins-
tallations et les équipements appartiennent sou-
vent à des tiers. Ceux-ci sont chargés d’organiser 
diverses activités sportives en collaboration avec 
notre hôtel ou sur sa demande. Bien entendu, 
nous n’avons sur ces tiers que peu d’influence, 
voire aucune. C’est pourquoi nous ne pouvons 
vous garantir que les sports mentionnés dans nos 
catalogues pourront être pratiqués en tout temps 
et sans réserve. De même, les moniteurs de sports 
étant itinérants, nous ne pouvons garantir les lan-
gues parlées et vous recommandons de vous ren-
seigner lors de votre réservation.
8.5 Voyages de noces,  

anniversaires de mariage
Pour des réservations bénéficiant de réductions 
spéciales voyage de noces ou anniversaire de 
mariage, un certificat de mariage doit être pré-
senté au moment de la réservation ainsi que lors 
du voyage.

9. CHANGEMENT DE PROGRAMME
9.1 Vols
Nous ne pouvons par garantir les types d’avion ni 
les horaires mentionnés dans l’itinéraire.
Nous nous réservons le droit d’effectuer un vol 
avec une autre compagnie que celle mentionnée 
dans le catalogue.
En cas d’overbooking ou de changement d’ho-
raires et date de vol, nous nous réservons le droit 
de modifier vos itinéraires et horaires de voyage.
9.2 Voitures de location
Veuillez consulter les conditions mentionnées dans 
le catalogue pour chaque loueur. En outre, les 
conditions du contrat de location conclues entre 
vous et le loueur choisi sont applicables.
9.3 Hôtels
a) En Asie, il n’existe pas de classification offi-

cielle des hôtels. Ainsi, certains logements 
classés deux étoiles conservent un confort 
de base.

b) Dans certains cas particuliers (par exemple 
«overbooking», de la part de l’hôtel), nous 
nous réservons le droit de vous loger dans un 
autre hôtel similaire.

c) Dus à l’érosion naturelle sur certaines îles, 
les hôtels doivent périodiquement faire face 
à des travaux d’entretien ne pouvant être 
programmés à l’avance. Nous ne saurions 
être tenus pour responsables au cas où ces 
travaux occasionneraient des dérangements 
à la clientèle.

9.4 Voyages forfaitaires
Lors d’un voyage forfaitaire, des changements 
imprévus (logement, moyen de transport, presta-
taire de services, horaires, etc.) peuvent intervenir. 
Nous nous efforcerons dans un tel cas de vous 
trouver un remplacement équivalent.
Les changements de programme ne donnent 
aucun droit à des demandes en dommages et 
intérêts, ni à des indemnités de perte de salaire, 
etc. Par contre, nous vous rembourserons une 
éventuelle différence entre la valeur inférieure four-
nie et celle décrite dans nos prestations.
9.5 Tours
Il est envisageable que certaines prestations confir-
mées ne puissent pas être fournies pour causes 
naturelles (sécheresse, inondations, réparations ou 
reconstruction des routes ainsi que la fermeture de 
parcs ou des sites culturels), notre correspondant 
local s’efforcera de trouver la meilleure alternative 
possible. Si un hôtel mentionné dans le tour ne 
pouvait être disponible, nous nous réservons le 
droit d’attribuer un hôtel similaire.
9.6. Transports
Les moyens de transferts (speedboat, hydravion, 
hélicoptère) sont gérés par les hôteliers. Pour des 
questions d’organisation, météo ou sécurité des 
regroupements et changements de transports 
peuvent intervenir.
9.7 Retards et annulation
En cas de retard des entreprises de transport, quelle 
que soit la raison, nous ne prenons aucune respon-
sabilité pour les dommages tels que perte de salaire, 
nuits d’hôtel supplémentaires, repas, etc.
De même lorsqu’il y a annulation, retard ou chan-
gement de la part de la compagnie aérienne, les 
passagers sont priés de contacter directement 
la compagnie afin de prendre connaissance des 
dispositions prises par celle-ci en leur faveur. A leur 
retour, nous nous efforcerons, en transmettant leur 
réclamation, de faire valoir leur droit auprès des 
entreprises concernées.

10 DROIT APPLICABLE, FOR JURIDIQUE
Notre relation avec vous est soumise au droit 
suisse. Genève est le for juridique exclusif.
10.1 Ombudsman
En cas d’un conflit judiciaire, vous pouvez contac-
ter l’Ombudsman chargé de défendre la branche 
des agences de voyages.
Cet Ombudsman s’efforcera de parvenir à un 
accord équilibré et ceci dans tout type de pro-
blèmes entre vous et nous, respectivement 
l’agence de voyages où vous avez réservé votre 
voyage. Son adresse : Ombudsman de la branche 
suisse du voyage, Case postale, 8038 Zurich.

Votre agence de voyages :
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