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SEN WELLNESS SANCTUARY **** NETOLPITIYA
Hôtel | Charme

Votre référence : xh_SL_netolpitiya_4*_id9743

Vous rêvez d'une parenthèse loin des tracas et remous d'une vie quotidienne ultra-connectée ? Le Sen
Wellness Retreat est fait pour vous : ici, les seules distractions offertes sont la lecture dans le jardin de
frangipaniers, la conversation et les longues promenades sur la plage déserte. Yoga et méditation,
séances de soins et repas communautaires rythment vos journées, dans un cadre écolo-chic soigné, où
cohabitent les matériaux bruts et objets d'art.

Situation
L'hôtel se situe dans la réserve naturelle de Rekawa et le long de la magnifique plage immaculée de
même nom. Vous êtes ici à 1h30 de route de la ville de Galle, et à environ 3 heures de l'aéroport
international de Colombo.

Chambres
Les 8 chambres ou "cabanas" occupent de petits bâtiments circulaires coiffés de chaume. La décoration
est élégante, simple et locale : pierre, bois, bambou, meubles traditionnels, grandes moustiquaires
blanches. L'aération est naturelle (la chambre dispose d'un ventilateur mais non d'un climatiseur qui
contrarierait le traitement ayurvédique) et de votre balcon vous pouvez contempler le lagon au-delà du
rideau de végétation tropicale.

Saveurs
Les repas, en libre-service, sont pris à de grandes tables communes. On vous propose une cuisine
ayurvédique, diététique, à base de fruits et légumes du jardin biologique et parfois de poissons du jour.
C'est varié, savoureux et nutritif. Les boissons ayurvédiques sont incluses.

Activités & Détente

● L'hôtel ne dispose pas d'une piscine, mais une agréable promenade sur la plage de Rekawa (la
baignade y est interdite en raison des courants) vous mène à un bassin d'eau de mer idéal pour la
baignade.

● Une bibliothèque particulièrement fournie est à votre disposition, ainsi que de nombreux transats,
canapés et recoins tranquilles pour la lecture.

● Des séances d'initation à la cuisine ayurvédique ont lieu régulièrement.
● De janvier à juillet, sur la plage protégée de Rekawa, les tortues de mer sortent de l'eau pour

nidifier et pondre. Les plus chanceux apercevront les bébés retourner vers l'eau : un spectacle
inoubliable.
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● Des promenades dans la mangrove sont organisées : le Sen Wellness Retreat participe activement
à l'entretien de la mangrove et à son reboisement, et mène un projet de plantation de 10 000 arbres
en vue de réduire son empreinte carbone - et la vôtre !

● Si la sédentarité vous pèse, vous pouvez aussi opter pour des excursions plus lointaines : à la ville
fortifiée de Galle ou dans les réserves naturelles d'Uda Walawe et Yala.
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