
SÉJOUR BIEN-ÊTRE AU RUKGALA RETREAT
4 Jours / 3 Nuits - À partir de 495€ 

Transferts + hôtel + repas + cours de yoga

Retrouvez la sérénité au coeur du Sri Lanka dans un établissement où bien-être est le maître-mot.
Cet hôtel se situe sur les rives du lac Victoria, non loin de Kandy. Des séances de yoga ainsi que des

massages ayurvédiques y sont prodigués. Relaxez-vous et laissez-vous charmer par cet
époustouflant cadre naturel. Prestations incluses : L'hébergement en pension complète (hors

boissons sauf le thé, café et eau qui sont inclus - pas d'alcool servi), ainsi que les soins liés à votre
cure : cours de yoga 2 fois par jour et un massage ayurvédique par jour. Chambres : Lʼhôtel propose

8 ravissantes chambres, joliment décorées et lumineuses avec terrasse ou jardin, ainsi quʼune
chambre familiale dotée de 4 lits simples et dʼune terrasse privée donnant un accès direct à la

piscine. Saveurs : Le restaurant de lʼhôtel propose 3 types de menus : végan, végétarien et flexitarien.
Les plats sont cuisinés avec des produits frais et locaux. Les menus peuvent être proposés sous

forme de buffet ou à la carte en fonction du nombre de convives. Activités : Vous pouvez profiter de
la piscine, ainsi que de lʼaccès rapide au lac Victoria pour une baignade vivifiante. La connexion Wi-Fi



est gratuite. Des activités et excursions vous sont proposées (certaines sont en supplément et à
régler sur place) : une randonnée jusquʼau temple de Bambaragala, une visite guidée des plantations
de thé et des cascades du domaine dʼAshburnham ainsi quʼune randonnée aux Monts Knuckles. Yoga

et détente : 1 pavillon du yoga donnant sur la végétation luxuriante des alentours et le lac Victoria.
Des cours de yoga et de méditation sont dispensés par un maître 2 fois par jour, de 8h00 à 9h15 et de

17h00 à 18h15 (le planning des cours de yoga peut être modiifié). Des cours privés sont également
possible mais avec réservation au préalable. Les massages ayurvédiques personnalisés sont assurés

par des médecins spécialisés.  Pour un séjour plus long, nous consulter !
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Le prix comprend :

Prix à partir de et en basse saison, base deux personnes en chambre double avec petits déjeuners,
comprend la pension complète, un massage et traitement ayurvédique d'une heure par jour pendant
votre séjour, deux cours de yoga par jour (un le matin et un le soir), une randonnée guidée au temple et
aux grottes de méditation à Bambaragala.

Le prix ne comprend pas :

Les vols internationaux, lʼassurance maladie/accident/rapatriement et bagages ainsi que la garantie
annulation, les pourboires, les dépenses personnelles et les boissons, les massages et soins en
supplément de votre package, les médicaments ayurvédiques si vous souhaitez poursuivre un traitement
après la cure.

 

 

Conditions particulières :

LE BUDGET
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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

