
•  Séjour au Maalu Maalu Resort & Spa Pasikuda*****, 
un hôtel de luxe dans l’esprit d’un village de pêcheurs

Situé dans la baie de Pasikuda sur la côte Est du Sri Lanka, le Maalu 

Maalu Resort & Spa a été conçu dans l’esprit des villages de pê-

cheurs traditionnels (waadiya). 

Installé en bordure d’une somptueuse plage de sable blanc, il dis-

pose de 40 chalets en bois avec des toits de cadjan et des planchers 

en bois poli.

A la disposition de la clientèle : 3 restaurants de cuisine locale et in-

ternationale, 2 bars, une piscine, un spa ayurvédique avec un large 

choix de soins et de traitements… 

Avantages et cadeaux jeunes mariés :

- Un surclassement dîner aux chandelles offert

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et en pension complète
Prix Monsieur :  à partir de 1 499 € TTC
Prix Madame :  à partir de 1 335 € TTC

•  Séjour à The Palms*****, une adresse privilégiée pour 
les sport nautiques

Egalement situé sur la côte Sud du Sri Lanka, le long des plages de 

sable doré de Beruwe, l'hôtel The Palms accueille ses hôtes dans 

106 chambres avec un balcon ou une terrasse donnant sur l'océan.

A la disposition de la clientèle : 2 restaurants de cuisine locale et 

internationale, 2 bars, une piscine, un spa ayurvédique avec de 

nombreux soins personnalisés, sports nautiques…

Avantages et cadeaux jeunes mariés :

- Un surclassement dîner aux chandelles offert

Forfait 7 jours / 5 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et en pension complète
Prix Monsieur :  à partir de 1 199 € TTC
Prix Madame :  à partir de 1 029 € TTC

PARIS, LE 19 OCTOBRE 2017

LE SRI LANKA, DESTINATION VOYAGES DE NOCES

L’ancienne Ceylan, déploie de véritables trésors naturels, culturels et humains : cités anciennes aux temples hindous et  

bouddhistes, plages de sable blanc bordées par des eaux translucides, rizières et plantations de thé à perte de vue, faune  

préservée dont ses célèbres éléphants, population des plus accueillante, héritière d’une culture riche et une cuisine savoureuse et  

délicieusement colorée.

Tous ces atouts participent à un voyage de noces intense et original sur une destination dépaysante et romantique.

LUNE DE MIEL PLAGE & FARNIENTE
La beauté des plages ourlées par une mer cristalline invite à un séjour en amoureux dans les hôtels 5* du sud de l’île, séjour à agrémenter 

d’excursions à l’intérieur des terres à la rencontre du riche passé de l’île.
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•  Circuit privatif «l’Île Merveilleuse» avec chauffeur 
accompagnateur francophone

Ce circuit  avec chauffeur-accompagnateur francophone allie la 

visite des principaux  sites culturels et historiques et celle des sites 

naturels.

Parmi les temps forts de cet itinéraire d’une semaine,  
citons plus particulièrement :
- Anuradhapura, ville sainte du bouddhisme et ancienne capitale, 

classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et célèbre pour son 

arbre du Sri Maha Bodhi, bouture de l’arbre sous lequel Bouddha 

reçut l’illumination.

- Le Rocher de Sigiriya, le « Rocher du Lion », résidence royale au 

Vème siècle s’élevant à 200 mètres au-dessus de la jungle et abri-

tant des peintures rupestres exceptionnelles

- Polonnaruwa, capitale médiévale, classée au Patrimoine Mondial 

de l’UNESCO

- Les temples troglodytes de Dambulla

- Le jardin des épices de Matale

- Le Temple de la Dent Sacrée aussi appelé Temple de la Dent du 

Bouddha

- Les plantations de thé de la région de Kandy

- La rencontre des éléphanteaux, élevés au biberon, à l’orphelinat 

des éléphants de Pinnawela…

Une extension balnéaire sur les plages du Sri Lanka ou des Maldives 

peut compléter agréablement ce voyage culturel (en option).

Avantages et cadeaux jeunes mariés :

- Un massage ayurvédique offert à à l’Aliya Resort**** (2) à Sigiriya

- Un surclassement dîner aux chandelles offert au Mountbatten**** (2) 

à Kandy

Forfait 9 jours / 7 nuits au départ de Paris
Prix par personne en hôtel 4*, base double et demi-pension (1)

Prix Monsieur :  à partir de 1 869 € TTC
Prix Madame :  à partir de 1 659 € TTC

LUNE DE MIEL CULTURE & DÉCOUVERTE
Adeptes de vacances résolument culturelles, les amoureux choisiront un programme de découverte, les yeux dans les yeux, accompagnés 

par leur chauffeur personnel.

Ce prix comprend : les vols réguliers aller et retour Paris/Colombo, les taxes aériennes, les transferts privés, les visites mentionnées au programme 
en véhicule privé avec chauffeur-accompagnateur francophone, 3 nuits en demi-pension à l’Aliya Resort**** (2) à Sigiriya, 3 nuits en demi-pension 
au Mountbatten**** ou à l’Amaya Hills**** (2) à Kandy, 1 nuit en demi-pension au Ramada Colombo**** (2).
(1) pension complète possible avec supplément - (2) ou hôtel similaire.


