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Dès 3’190.- / pers.  
(en chambre double)

Offre spéciale cure ayurveda
16 JOURS / 14 NUITS FORFAIT CURE 

Avez-vous déjà pensé à suivre une cure ayurveda pour vous remettre en forme  
et équilibrer vos énergies ? Vous avez le temps et l’envie de partir ? 

N’hésitez-plus à concrétiser ce projet ! 
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SIDDHALEPA AYURVEDA HEALTH RESORT *** 

Cet établissement, fondé par une famille de médecins ayurvédiques réputés dans le 
pays depuis des générations, est renommé pour l’excellence de ses soins et produits 
naturels fabriqués au Sri Lanka (tisanes, huiles de massage, plantes médicinales, 
médicaments, etc.). La réputation de cette institution s’est étendue au-delà du Sri 
Lanka avec trois représentations en Europe. 
Directement situé au bord de la longue plage de Wadduwa, idéale pour de longues promenades 
entre les soins, il bénéficie d’une jolie piscine dans un jardin ombragé où sont nichés les bungalows 
de style sri lankais. 
Les «Superior Terrace» au décor simple naturel sont répartis autour de la piscine et offrent une ter-
rasse où il fait bon s’installer pour lire un livre ou se reposer après un soin. Les «Superior Balcony» 
proposent un balcon surplombant le jardin. Les «Deluxe» sont plus spacieuses et proches de la plage. 
La cuisine ayurvédique goûteuse et variée que propose le restaurant au bord de la plage ravira tous 
les hôtes, qu’ils suivent une cure ou pas. Il est également possible de dîner dans l’intimité de sa 
chambre. 
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Ce prix comprend :
 ■ Les vols Emirates de Genève ou Zurich / Dubaï /

Colombo et retour en classe économique. 
 ■ Les transferts privés. 
 ■ L’hébergement pour 14 nuits en chambre double 

«Superior Terrace».
 ■ La pension complète incluant les boissons non 

alcoolisées. 
 ■ Le package «Traditional Ayurveda» avec consultation 

médicale, massages, soins divers, régime adapté, 
tisanes aux herbes, yoga et méditation. 

 ■ 3 tests PCR Covid-19 à l’hôtel. 
 ■ Assurance couverture obligatoire Covid-19 au Sri Lanka 

– max USD 50’000.-.

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les réservation de sièges.
 ■ Les activités payantes, excursions, pourboires et 

dépenses personnelles.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement.
 ■ Test PCR avant le vol. 
 ■ Visa d’entrée.

*Les tarifs varient tout au long de l’année. Consultez-nous pour un devis précis en fonction de vos dates et bénéficiez 
des meilleures offres. Cure de 21 jours, suppléments autres catégories de chambre, nuits supplémentaires, etc : sur 
demande.

Au cas où vous ne trouviez pas votre bonheur dans la sélection ci-dessus, contactez-nous et nous vous proposerons 
un autre hôtel adapté à vos envies. 

Vols internationaux : nous consulter.
Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et proposera la plus adaptée selon les dates et les disponi-
bilités. Nous pouvons également vous proposer des tarifs spéciaux en business class ou first class.

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

*Covid 19 : des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les destinations peuvent être appliquées 
nous vous les confirmerons 30 jours avant le départ au moment de l’envoi des documents de voyage.
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