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

Le Sri Lanka côté plage
4 JOURS / 3 NUITS EXTENSION BALNÉAIRE

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.
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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. Avec ses marchés, son environnement entre mer et 
lagune et son ambiance de village de pêcheurs, cette petite station balnéaire est devenue l’une des plus 
prisées au Sri Lanka. La meilleure période pour s’y rendre est de novembre à avril. 

JETWING BLUE ****+

Au centre de Negombo, directement le long de sa belle plage, cet hôtel à l’architecture épurée et 
aérée offre une centaine de chambres spacieuses, toutes avec vue mer et une décoration contem-
poraine. 
Les «Deluxe» sont réparties autour de la piscine avec l’océan en arrière-plan et disposent d’une terrasse ou d’un balcon. 
D’autres catégories de chambres sont disponibles avec plus d’espace et d’aménagements. 
En journée et en soirée, les restaurants offrent une cuisine d’excellente qualité. Le restaurant principal avec sa cuisine 
ouverte propose des buffets aux saveurs locales et internationales en bordure de plage. Un grill et bar sur la plage ou à 
la piscine, pour une spécialité de la mer sous les étoiles accompagnée d’un cocktail. Les amateurs de petits déjeuners 
copieux se régaleront.
Activités : belle piscine en bord de mer, spa, fitness.  

Dès 400.-/ pers.
En chambre double 
Extension 4 jours/3 nuits base 2 personnes, basse saison.

Ce prix comprend : 
 ■ L’accueil et l’assistance anglophone.
 ■ Le transfert retour.
 ■ L’hébergement pour 3 nuits en chambre  

double/twin «Deluxe»
 ■ Les petits déjeuners.

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les vols, taxes aéroports et réservation de siège. 
 ■ Les boissons et repas non mentionnés
 ■ Les activités payantes et excursions. 
 ■ Les assurances annulation et rapatriement. 
 ■ Supplément haute saison du 26 juillet – 20 août 

* 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. Suppléments catégories de chambre plus élevées, nuits supplémentaires, tarifs enfant, repas et boissons: sur demande.
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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. La meilleure période pour s’y rendre est de 
novembre à avril. 

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’estuaire de la rivière Kalu Ganga. 
Les «Premier Garden View» à la décoration élégante 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 égale-
ment à disposition ainsi que des suites et villas plus spacieuses, dont certaines sont équipées de kitchenette 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 bordure de piscine, de délicieuses pâtes à l’ita-
lienne 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. 

Dès 615.-/ pers.
En chambre double 
Extension 4 jours/3 nuits base 2 personnes, basse saison. 

Ce prix comprend : 
 ■ L’accueil et l’assistance anglophone.
 ■ Le transfert retour.
 ■ L’hébergement pour 3 nuits en chambre  

double/twin «Premier Garden View».
 ■ Les petits déjeuners.

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les vols, taxes aéroports et réservation de sièges.
 ■ Les boissons et repas non mentionnés
 ■ Les activités payantes et excursions. 
 ■ Les assurances annulation et rapatriement. 

* 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. Suppléments catégories de chambre plus élevées, nuits supplémentaires, tarifs enfant, repas et boissons: sur demande.



4

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.

Les descriptifs des hôtels sont donnés à titre indicatif et les établissements peuvent modifier l’offre de restauration ou 
d’activités sans préavis.

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. 
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