
SÉJOUR BIEN-ÊTRE À L'AYURVIE SIGIRIYA
6 Jours / 5 Nuits - à partir de 990€ 

Transferts + hôtel + repas + cours de yoga

Sérénité et détente dans cette région qui a marqué lʼhistoire de Ceylan. Ouvert en février 2020, entre
lac et rizières, l'Ayurvie Sigiriya mêle tradition et bien-être au cœur du triangle culturel sri lankais.

Construction innovante et respectueuse de lʼenvironnement, laissez-vous séduire par ce lieu
paisible, en harmonie avec la nature et ressourcez-vous grâce aux cours de yoga et de soins

ayurvédiques proposés. Lʼétablissement se trouve à 3h30 de route de l'aéroport de Colombo et est
idéalement placé à proximité du fameux «Rocher du Lion» inscrit au patrimoine mondial de

l'humanité par lʼUNESCO, du temple de Dambulla et d'autres merveilles de la région. Prestations
incluses : l'hébergement en pension complète, les cours de yoga et les soins ayurvédiques.  Vous

assistez quotidiennement à 2 cours de yoga, un le matin pour un réveil en douceur et un le soir au



coucher du soleil. À votre arrivée, vous serez reçu par l'un des 6 médecins thérapeutiques de lʼhôtel,
dont 2 sont résidents permanents, ils vous conseilleront un programme ayurvédique adapté à vos

besoins. Des massages adaptés à votre profil sont prodigués chaque jour et durent entre 1h30 et 2h.
Ils sont suivis dʼun bain à vapeur ou dʼun bain aux plantes. Les horaires de traitement seront fixés

par votre médecin. Chambres : Ayurvie Sigiriya propose 10 chambres de 50 m² à la décoration
traditionnelle, toutes climatisées. La Wi-Fi est disponible dans les chambres. Saveurs : Les repas

proposés sont végétariens et suivent les préceptes de lʼayurveda. Les fruits et légumes sont dʼorigine
biologique et proviennent du potager de lʼhôtel. Activités et excursions :  Des activités gratuites sont
proposées par l'hôtel : visite d'un atelier de recyclage de papier ou de poterie traditionnelle avec un
artisan local ; observation des oiseaux avec un naturaliste, cueillette des légumes bio du potager et

préparatif d'un repas de recettes locales avec le chef.  Visites à réserver sur place moyennant un
supplément : les grottes de Dambulla, le merveilleux site de Polonnaruwa, le rocher du lion de

Sigiriya, les ruines du monastère de la forêt de Ritigala, séance de méditation dans une grotte du
temple de Wawalwa, un safari pour observer les éléphants sauvages. Vous pouvez aussi réserver un

séjour relaxation et yoga plus court de 4 jours / 3 nuits. Nous consulter.  
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Le prix comprend :

Les transferts de Colombo ou Kandy aller retour en voiture privée avec chauffeur, l'hébergement en
pension complète composée de repas exclusivement végétarien (pas de service d'alcool), une
consultation avec un médecin ayurvédique à votre arrivée, les soins ayurvédiques, vos cours de yoga
matin et soir.

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.

 

Conditions particulières :

Supplément pour un séjour relaxation et découverte ayurveda 6 jours / 5 nuits : 980 € (nous consulter
pour plus d'information).

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

