
Prolongations ou modifications spéciales selon vos souhaits : nous consulter. 
Tous ces prix s’entendent par personne sur une base double.  
Prix à confirmer selon les dates : nous consulter. 
A réserver avant le 30/04/2020.

COMBINÉ

SRI LANKA & MALDIVES VALABLE JUSQU’AU 30.06.20

QUAND PARTIR ?
n Faites le plein de soleil en mars ou avril : dès CHF 3’790.-
n Profitez de la saison intermédiaire en mai ou juin : dès CHF 3’390.-

VOTRE VOYAGE

n VOLS AU DÉPART DE GENÈVE OU ZURICH AVEC QATAR AIRWAYS 
+ VOL ENTRE COLOMBO ET MALÉ

n CIRCUIT PRIVÉ SRI LANKA 7 JOURS / 6 NUITS 

n SÉJOUR BALNÉAIRE MALDIVES 5 NUITS EN BEACH VILLA 
EN FORMULE ALL INCLUSIVE

n TRANSFERTS AU SRI LANKA ET AUX MALDIVES

13 JOURS / 11 NUITS: 

CHF 3’390.-
CIRCUIT CEYLAN ÉMOTIONS 
7 JOURS / 6 NUITS

Découvrez cette magnifique destination et ses 
multiples facettes à travers notre circuit spécia-
lement sélectionné pour une découverte com-
plète, en logeant en hôtels de catégorie moyenne 
et avec la plupart des dîners inclus (Programme 
détaillé et ajustements possibles sur demande).

+ ADAARAN SELECT HUDHURAN FUSHI
6 JOURS / 5 NUITS
(Nuits supplémentaires possibles sur demande)

Séjournez sur une très belle île des Maldives,  
en ALL INCLUSIVE. Reposez-vous, observez les 
poissons multicolores du récif.

Dès

https://www.travel360.ch/destination/sri+lanka
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HUDHURAN FUSHI*** 
A 30 min. en bateau rapide de l’aéroport, dans l’atoll de Malé Nord, cet hôtel de 
200 villas au total est situé sur une île vaste et verdoyante. Il conviendra aux couples 
et aux familles dans une ambiance sereine et décontractée. Les beach villas sont spa-
cieuses, joliment décorées et offrent une salle de bain semi-ouverte et une terrasse 
avec vue sur la plage et la végétation tropicale. La décoration des pilotis allie design et 
tradition avec une vue magnifique sur l’océan. La cuisine des 2 restaurants est variée 
et savoureuse et des soirées à thème sont organisées ponctuellement. 
Activités : piscine enfant et espace de jeux, volley, tennis de table, foot, tennis, squash, badminton, 
salle de sports, spa, cours de yoga, excursions, pêche, planche à voile, ski nautique, wakeboard, canoé, 
stand-up paddle, catamaran, jet ski, wakeboard. Jolie piscine au cœur de la végétation tropicale. Wifi 
gratuit dans les parties communes.

Plongée : très beau récif accessible depuis la plage, excursions snorkeling et location de matériel. 
Centre de plongée SSI. Leçons du niveau débutant à dive master. Leçons pour les enfants à partir de 
10 ans et bubble maker à partir de 8 ans. 

Surf : Hudhuran Fushi offre des conditions optimales pour le surf avec 6 vagues de classe mondiale. Il 
est possible de surfer de mars à novembre. Tous les surfeurs doivent être inscrits dès la réservation ; 
leur nombre est limité afin de garantir le plaisir et la sécurité de tous. Des excursions pour surfer sur 
des vagues plus éloignées sont organisées deux fois par jour en saison.

Notre sélection « Découverte »
Un séjour aux Maldives, que ce soit une première fois ou pour les connaisseurs, est toujours un 
enchantement. Nous vous proposons ici nos coups de cœur pour découvrir cette magnifique destination 
à prix raisonnables. Des chambres agréables et confortables, un accueil chaleureux et un bon service 
seront bien entendu au rendez-vous !

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=84531



