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Trincomalee

Pasikudah

Batticaloa

COLOMBO

Kalpitiya

Arugam Bay

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

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

Au cas où vous ne trouviez pas votre bonheur dans la sélection ci-dessous, contactez-nous 
et nous vous proposerons un autre hôtel adapté à vos envies.
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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. C’est aussi un excellent point de départ 
pour découvrir l’ancienne capitale de Polonnaruwa ou le parc national de Minneriya et ses troupeaux 
d’éléphants. Le vol en hydravion de/à Colombo sera sans doute un moment fort de ce séjour tout comme 
l’eau bleu azur peu profonde propice à la baignade et les balades le long de cette immense plage pour 
admirer les paysages paradisiaques. La meilleure période pour s’y rendre s’étend de février à septembre. 
La plongée se pratique principalement de mai à septembre. 

SUN SIYAM PASIKUDAH****+

En bordure de la superbe et longue plage de Pasikudah, entre cocotiers et frangipaniers, ce bel 
établissement constitué de bungalows et villas a tout pour plaire. 
Les suites « Deluxe » sont réparties dans de petits bungalows de deux étages nichés dans le beau jardin arboré. Toutes 
sont lumineuses et bénéficient d’un balcon ou d’une terrasse. Les « Ocean », plus proches de la plage, offrent de belles 
vues sur les eaux turquoise. Certaines suites sont équipées de « plunge pool » et le « Grand Beach Pavillon » conviendra 
particulièrement aux familles avec deux chambres et une petite piscine privée. 
Le restaurant « Lagoon » propose de délicieux mets sri lankais et internationaux depuis la terrasse, de gourmands snacks 
et spécialités sur le grill sont servis près de la piscine. Une cave à vin et un bar à cocktails pour un drink sous les étoiles. 
Activités : belle piscine, spa, fitness, tennis et badminton. Sports nautiques à la plage et excursions de plongée et snorke-
ling. 

Dès 670.-/ 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 1er juillet – 31 août 2021.

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

ELEMENTS BEACH & NATURE RESORT ***+ - KAPPALADY

Au coeur de la pénisule de Kalpitiya, entre la lagune et l’océan, cet éco-resort est un paradis pour les 
kitesurfers et les amateurs de balades le long des spectaculaires plages de sable presque désertes.
Les « Cabana » de bois individuelles aux toits de chaume raviront les amoureux de nature avec leur confort simple en 
harmonie avec l’environnement entre sable et cocotiers. Terrasse et salle de bain ouverte au rez-de-chaussée, à l’étage 
un lit double et un grand balcon en bois d’où l’on a une vue sur le lagon. Les villas rondes « Lagoon » aux toits de chaume 
et murs de ciment poli se partagent entre la chambre et une grande salle de bain semi-ouverte et bénéficient d’une belle 
terrasse ouverte sur la lagune. 
Authenticité et fraîcheur au restaurant avec ses saveurs sri lankaises et internationales ; poissons frais livrés par les 
pêcheurs du village voisin ainsi que fruits et légumes du jardin à déguster en bordure de plage. Le « Chillout Lounge » à 
l’étage pour un jus de fruit pressé ou une bonne bière en musique.
Activités : belle piscine, paddle, kayak, possibilité de snorkeling ou plongée à Kappalady, excursions pour observer les 
dauphins ou baleines en saison (octobre à mars). 
Kitesurf : idéal entre mai et septembre grâce aux vents forts persistants matin et après-midi. De novembre à mars, brise 
le matin et vent agréable pour le kite l’après-midi. Avril et octobre sont à éviter pour ce sport en raison des conditions 
imprévisibles.

Dès 500.-/ 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  

«Cabana».
 ■ La demi-pension.

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. 
 ■ Supplément haute saison du 15 juillet – 31 août 2021.

* 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.

Réduction du 1er au 31 octobre 2021 : CHF 80.- sur le forfait.
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TRINCOMALEE
Accessible par vol interne depuis Colombo ou par la route en étape d’un circuit, Trincomalee est une ville 
portuaire au rythme paisible entourée de paysages sauvages. La côte est du Sri Lanka est encore peu 
fréquentée et permet de longues balades sur des plages quasi-désertes. Trincomalee, Nilaveli, Uppuveli, 
Kuchchaveli, sont autant de noms évoquant une eau bleu turquoise et de longues plages de sable blanc, 
le parc national de Pigeon Island bénéficie de fonds marins préservés. 

UGA JUNGLE BEACH KUCHCHAVELI ****+

Au cœur d’une végétation luxuriante entre lagune et superbe longue plage de sable, le Uga Jungle 
Beach offre dépaysement, intimité et relaxation à quelques kilomètres de Trincomalee. 
Envie de cabane dans les arbres au confort raffiné ? Les « Jungle Cabins » allient design épuré, aménagements modernes 
et immersion pure nature. Les « Beach Cabins » offrent un accès direct à la plage et les « Jungle Clusters » se prêtent par-
ticulièrement aux familles ou couples d’amis. 
Fusion de saveurs sri lankaises et internationales au restaurant servant des produits frais locaux et le «catch of the day» 
cuisinés avec finesse. Spécialités de poissons ou steaks au bar en bord de plage et possibilité d’organiser un dîner sous 
les étoiles ou encore un pique-nique de luxe à emporter. 
Activités : piscine, spa, fitness, vélos sur demande, diverses activités proposées par l’hôtel et excursions pour observer 
les dauphins et baleines en saison (octobre à mars). 

Dès 810.-/ 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 par voie terrestre (retour).
 ■ L’hébergement pour 3 nuits en chambre double/twin «Jungle 

Cabin».
 ■ 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. 
 ■ Supplément haute saison du 15 juillet – 31 août 21
 ■ Supplément transfert aérien sur demande.

* 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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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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