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Dès 2’450.- / pers.  
(en chambre double)

Entre terre et mer au Sri Lanka
12 JOURS SÉJOUR NATURE ET PLAGE

Débutez votre voyage à Ambarella, un lodge de charme niché dans une cocoteraie de 
10 hectares avec son jardin d’épices. Continuez votre séjour par une détente balnéaire 
relaxante à l’Anantara Kalutara, un superbe hôtel entre mer et lagon. Diverses cuisines 
du monde vous attendent, entre le Spa et les nombreuses activités sportives. 

VALABLE DU 15.01 AU 30.04.2022
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Genève – Dubaï - Hunumulla
Départ de Genève avec la compagnie Emirates pour Dubaï puis le Sri Lanka. Repas et nuit à bord. 

Jour 2 | Hunumulla
Accueil à l’arrivée et transfert pour votre hôtel au cœur d’une cocoteraie. 

Jour 3 | Hunumulla
Détente sur la terrasse de votre bungalow ou à la piscine. Possibilité de partir à la découverte du 
village voisin en tuk-tuk ou de visiter le jardin d’épices.

Jour 4 | Hunumulla - Kalutara
Transfert pour Kalutara et votre séjour balnéaire à l’hôtel Anantara. 

Jours 5 à 11 | Kalutara 
Profitez des différentes activités de l’hôtel ou simplement de vous détendre à la plage ou autour de la 
piscine. 

Jour 8 | Kalutara – Aéroport de Colombo 
etit déjeuner et journée libre avant votre transfert pour l’aéroport en fin de soirée. 

Jour 9 | Colombo – Dubaï - Genève
Dans la nuit, départ de Colombo pour la Suisse via Dubaï
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AMBARELLA LODGE 

Situé à Hunumulla, au cœur d’une cocote-
raie de 10 hectares et avec son propre jar-
din d’épices, Ambarella Lodge est l’endroit 
idéal pour se ressourcer quelques jours. 

A 25 minutes de l’aéroport, sur le trajet des princi-
paux sites culturels ainsi que des plages de l’Est, 
le lodge est une étape parfaite pour débuter ou 
conclure un circuit au Sri Lanka. 

Trois bungalows jumelés et trois bungalows indivi-
duels confortablement aménagés vous accueillent. 
Pour vous détendre, profitez de la belle piscine et goûtez aux saveurs locales proposées à l’Amba-
rella Café et au Pepper Grill. La découverte du village voisin en tuk-tuk ou une balade à vélo dans la 
nature environnante s’imposent.
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ANANTARA KALUTARA RESORT ****+ 

Ce bel hôtel de la chaîne Anantara est 
idéalement situé sur la longue et belle 
plage de Kalutara entre l’océan et l’es-
tuaire de la rivière Kalu Ganga. 
Les «Premier Garden View» à la décoration élé-
gante offrent un bel espace intérieur ainsi qu’une 
belle terrasse ou balcon donnant sur le jardin. Des 
chambres à l’aménagement similaire avec vue sur 
le lagon, la piscine ou l’océan sont également à 
disposition ainsi que des suites et villas plus spa-
cieuses, dont certaines sont équipées de kitche-
nette et vue sur le lagon et l’océan. 
Le restaurant principal propose de beaux buffets aux saveurs sri lankaises et internationales, le 
Spice Traders ravira les papilles des amateurs de cuisine asiatique tandis que l’Acquolina, en bor-
dure de piscine, de délicieuses pâtes à l’italienne ou des spécialités de poisson accompagnés d’un 
verre de bon vin. Sports bar pour un billard en dégustant une bière fraîche ou un cocktail au bar de 
la piscine. 
Activités : très belle piscine, piscine pour enfants, Anantara Spa, yoga, fitness, kids club, librairie, 
cours de cuisine, sports nautiques, tir à l’arc et «Glider Adventure Tower» pour s’essayer à la grimpe 
ou à la tyrolienne.
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Ce prix comprend :
 ■ Les vols en classe économique avec la compagnie 

Emirates. 
 ■ Les taxes aéroports. 
 ■ Les transferts aéroport – hôtels - aéroport 
 ■ 2 nuits en chambre double « Superior » à Ambarella 

Lodge, en demi-pension. 
 ■ 8 nuits en chambre double « Deluxe Lagoon View » à 

l’hôtel Anantara Kalutara avec demi-pension. 

Ces prix ne comprennent pas : 
 ■ La réservation des sièges dans l’avion. 
 ■ Les repas et boissons non mentionnés et toute 

commande spéciale en dehors des formules réservées. 
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles. 
 ■ Les activités et excursions payantes. Les assurances 

annulation et rapatriement : à voir à la réservation. 
 ■ Le test PCR avant de partir et le visa.
 ■ Le test PCR à effectuer sur place pour le retour (environ 

40usd)
 ■ Le supplément de CHF 240.- pour un séjour au 

Anantara Tangalle en chambre «Premium Beach 
Access».

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. 

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.

 ■ Le Sri Lanka est maintenant ré-ouvert avec des 
conditions très assouplies pour les passagers vaccinés 
2 doses depuis au moins 14 jours.

 ■ 1 test PCR valable 72h pour l’arrivée au Sri Lanka pour 
tous les passagers à l’exception des enfants de moins 
de 2 ans. Que ce soit sur papier ou passeport vaccinal, 
il faut que cela soit en anglais.

 ■ Remplir le formulaire de santé « health declaration ».
 ■ Faire la demande de visa touriste en ligne comme avant 

le Covid : www.eta.gov.lk.
 ■ Les enfants de 2 à 12 ans non vaccinés n’ont pas 

besoin de faire un test à l’arrivée si les parents sont 
vaccinés.

 ■ Les jeunes non vaccinés de 12 à 18 ans avec parents 
vaccinés peuvent passer un test (usd 40.-) à l’arrivée 
à l’aéroport. Si le test est négatif, ils peuvent partir 

voyager librement avec leurs parents. Un autre test est 
à passer le 12e jour. 

 ■ Les passagers vaccinés n’ont plus besoin de 
l’assurance Covid obligatoire sri lankaise mais doivent 
bien entendu être couverts par une assurance Covid 
européenne. 

 ■ Les tests pour le retour dépendent des compagnies 
aériennes comme pour les autres destinations. 

 ■ Pour les passagers non vaccinés, la quarantaine de 14 
jours est toujours obligatoire avec plusieurs tests avant 
et sur place. Ils doivent toujours souscrire à l’assurance 
Covid sri lankaise.

CONDITIONS D’ENTRÉE AU SRI LANKA


