
SÉJOUR BIEN-ÊTRE AU SEN WELLNESS
SANCTUARY

10 jours / 7 nuits - À partir de 3 390€ 
Vols internationaux + hôtel + pension complète + soins

Non loin de Galle sur la côte Sud du Sri Lanka, au Sen Wellness Sanctuary, le lâcher-prise et la
sérénité sont favorisés par un programme très personnalisé de soins alliant ayurveda, yoga et

méditation. Un lieu étonnant, à l'abri du bruit du monde dans un écrin de verdure lové entre plage et
lagon, alliant constructions éco-responsables, potager biologique et projets environnementaux
d'envergure. Un lieu où il fait bon vivre, que ce soit dans les pièces chaleureuses où s'immisce la

nature, dans le jardin amoureusement cultivé ou dans la cuisine où l'on a à cœur de ne vous
préparer que ce qui vous fera du bien. Passez le seuil du Sen Wellness, et laissez-vous aller à la



douceur d'une parenthèse de bien-être aux effets durables. Visites et prestations incluses dans le
forfait : - vols vols internationaux Paris / Colombo / Paris sur compagnie régulière, avec escale, - les

transferts en véhicule avec chauffeur aéroport / hôtel / aéroport (environ 3h30 de route),-
l'hébergement en pension complète, tisanes et boissons ayurvédiques incluses,- deux consultations

avec le médecin ayurvédique (arrivée et départ),- un programme personnalisé comprenant 3
séances de soins quotidiennes (20 à 30 minutes par séance),- deux cours de yoga de 90 minutes par

jour,- une séance de yoga privative,- une séance de méditation hebdomadaire, une séance de
thérapie sonore avec un moine bouddhiste. Excursions possibles : La visite de la ville fortifiée de
Galle, qui reflète le mieux le passé colonial de l'île. Un fort du XVIè siècle, des rues animées aux

boutiques tendance, des maisons au charme colonial, une belle mosquée en font tout le
charme.Safari dans la réserve de Yala, second parc national du pays en terme de superficie. Au milieu
dʼune végétation de hautes herbes, on peut observer éléphants, ours lippu, cerfs, buffles, macaques,

coqs de bruyère, chacals, l'une des plus grandes densités de léopards au monde ainsi que des
centaines dʼespèces d'oiseaux, certaines endémiques.Safari dans la réserve d'Uda Walawe, où l'on

peut observer éléphants, cerfs, coqs de bruyère, chacals, ainsi que de nombreux oiseaux. Ces
excursions sont à réserver sur place auprès de l'hôtel.



 

Le parfait isolement du Sen Wellness Sanctuary, lové entre plage et lagon
L'atmosphère détendue, un rythme proche de la nature
L'excellence des soins dispensés par un personnel attentif et hautement qualifié 

Vous aimerez :
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Le prix comprend :

Le prix mentionné s'entend sur la base de deux personnes, en chambre double, en basse saison et à partir
de.

Sont inclus: les frais de visa électronique, les deux tests PCR obligatoires à effectuer sur place et
l'assurance Covid sri lankaise obligatoire (montant total 127 USD), les vols internationaux sur compagnie
régulière avec escale, les taxes et surcharge carburant, les transferts aller-retour de Colombo, la pension
complète (menu personnalisé selon la cure choisie et les recommandations du médecin) et les boissons
ayurvédiques, les consultations avec un docteur, les traitements quotidiens et les séances de yoga et
méditation.

Le prix ne comprend pas :

Lʼassurance maladie/accident/rapatriement et bagages ainsi que la garantie annulation (nous consulter),
les visites ou excursions, les boissons non ayurvédiques. Pas de voiture à disposition durant le séjour au
Sen Wellness Sanctuary.

Conditions particulières :

LE BUDGET
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VOTRE CARTE
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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

