
SRI LANKA

VOTRE VOYAGE
VOLS 
au départ de Genève ou Zurich avec Emirates.

2 NUITS À HUNUMULLA À L’HÔTEL AMBARELLA LODGE
en demi-pension.

2 NUITS À KANDY À L’HÔTEL AMAYA HILLS***+
en demi-pension avec véhicule privé,  
chauffeur-guide anglophone et visites.

4 NUITS À KALUTARA À L’HÔTEL ANANTARA*****
avec petits déjeuners.

TRANSFERTS ET TAXES AÉROPORTS.

Débutez votre voyage avec un séjour en 
hôtel de charme. Ambarella Lodge offre 
des bungalows, une belle piscine et un 
restaurant aux saveurs locales au cœur 
d’une cocoteraie de 10 hectares. Visite 
en tuk tuk du village de Dunagaha.

Puis découvrez Kandy, cité universitaire  
entourée de collines verdoyantes et  
haut-lieu du bouddhisme, ainsi que les 
plantations de thé et le Millenium Elephant 
Camp.

Terminez ce voyage avec quelques jours 
à l’hôtel Anantara Kalutara, entre mer et 
lagon, pour des instants relaxants dans un 

superbe hôtel.

Valable jusqu’au 31/03/2020 hors vacances scolaires
Tous ces prix s’entendent par personne sur une base double sous réserve  
de disponibilités. Prix à reconfirmer au moment de la réservation. 

MINI-CIRCUIT AUTHENTIQUE 
& PLAGE DE KALUTARA

10 JOURS / 8 NUITS

Dès CHF 2’295.-/pers.

https://www.travel360.ch/destination/sri+lanka


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/sri+lanka
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=promotions&oe=83932



