
SEMAINE AYURVEDA AU SANTANI
WELLNESS RESORT

10 Jours / 7 Nuits - à partir de 3 860€ 
Vols internationaux + hôtel + pension complète + soins

Santani, qui signifie « en harmonie avec » en sanscrit, est situé dans les montagnes brumeuses à 1h
de Kandy. Resort entièrement dédié au bien-être, il se distingue par son architecture contemporaine
délibérément minimaliste. 16 chambres de 46m² sur pilotis et 2 villas sʼouvrent sur la vallée boisée et

les montagnes. Les larges baies vitrées et les balcons effacent la distinction entre la nature et les
intérieurs. Air pur, paysage vierge, magnifique piscine à débordement, participent à votre bien-être.

Un majordome personnel assure le suivi de votre cure et de vos menus. Lʼessentiel des thérapies
repose sur lʼayurveda et le yoga, une diététique saine, le relâchement, la personnalisation des soins.



Une retraite dans un environnement enchanteur pour ne sʼoccuper que de soi. Visites et prestations
incluses dans le forfait  - Les vols France / Sri Lanka aller-retour- Les transferts Colombo / hôtel /

Colombo- Un programme de soins ayurvédiques personnalisés après un premier rendez-vous avec le
médecin, et le suivi par votre majordome de tout ce qui concerne votre cure.- Le séjour en pension
complète (menus personnalisés et adaptés aux besoins spécifiques de chacun). Les boissons non

alcoolisées sont incluses. Selon vos desiderata et les recommandations du médecin, la cuisine peut
être exclusivement végétarienne ou non.- Le service de blanchisserie.- Cours de yoga chaque matin
et soir, ainsi que des séances de méditation.- Accès au spa- Les activités telles que trekking et vélo

de montagne, piscine, sauna, bain de vapeur. Possibilité d'excursion dans la ville voisine de Kandy :
le temple de la Dent, l'un des monuments emblématiques du monde bouddhique ; le merveilleux
jardin botanique de Peradeniya et le charme de ses bâtiments coloniaux qui s'égrènent autour du

lac.  



 

Un programme personnalisé de soins ayurvédiques 
Le dépaysement au milieu d'une nature luxuriante
Des séances de yoga et de méditation quotidiennes

Vous aimerez :
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Le prix comprend :

Les vols internationaux avec escale au départ de Paris (1) incluant le bagage en soute, les frais de visa
électronique, l'hébergement en pension complète (2), les consultations avec un docteur, les traitements
quotidiens et les séances de yoga.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

VISA : un visa (électronique) est obligatoire pour le Sri Lanka.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus.

(1) Sur Etihad Airways via Abu Dhabi, Qatar Airways via Doha ou Emirates via Dubai.
(2) Menu personnalisé selon la cure choisie et les recommandations du médecin ainsi que les boissons
ayurvédiques.

Préparez votre voyage :
- découvrez notre article "un autre sri lanka"
- quand partir ?
- sur voir, que faire ?

 

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

LE BUDGET

SEMAINE AYURVEDA AU SANTANI WELLNESS RESORT 4

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/recits/un-autre-sri-lanka
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/sri-lanka/quand-partir-au-sri-lanka
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/sri-lanka/guide-de-voyage-sri-lanka-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

