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SÉJOUR NATURE - MELHEIM RESORT
3 Jours / 2 Nuits - à partir de 285€
Transfert + hôtel + repas
Votre référence : xm_LK_SEME_ID4872

Charmant hôtel niché au cœur de près de 5 hectares de parc, plantations et montagnes boisées, à 38
km du parc national d’Horton Plains et 20 km de Ella. Piscine naturelle avec cascade et joli jardin,
potager bio et verger, table délicate, vous aurez peut-être l’occasion de petit-déjeuner en compagnie
d’un écureuil. Le Spa dispose de trois salles de massages. La vue à 180° sur les montagnes est à
couper le souffle depuis les grandes terrasses des neuf chambres spacieuses. Le mobilier est élégant et
le calme absolu. Une vraie retraite du bout du monde pour de merveilleuses randonnées pédestres.

Visites et prestations incluses dans le forfait

- Détente et relaxation : baignade dans la jolie piscine.
- Le séjour en pension complète.

Visites conseillées

- L'hôtel propose quelques activités : balades à vélos, bibliothèque, aire de jeux pour enfants.

- Excursion aux plaines de Horton par l’une des routes les plus spectaculaires de l’île : au bout des
plantations de thé, les “escaliers du Diable” forment une suite d’épingles à cheveux grimpant jusqu’au
plateau du “Bout du Monde”. Randonnée à travers les plaines, dont les paysages, malgré quelques
fougères arborescentes, évoquent une lande écossaise.
- Randonnées pédestres avec guide naturaliste à la découverte des 80 espèces d'oiseaux du parc.
Les activités ci-dessus sont à réserver sur place auprès de l’hôtel.

À savoir

- L'eau des salles de bain est chauffée par des panneaux solaires.

Vous aimerez

● La vue panoramique et les jolis couchers de soleil
● Le personnel accueillant et aux petits soins

Le prix comprend
Le transfert aller depuis Nuwara Eliya, votre séjour en chambre double, la pension complète.

Le prix ne comprend pas
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Les vols internationaux, le transfert retour, l'assurance maladie/accident/rapatriement et bagages (1,2%
du montant du voyage), la garantie annulation (3,7% du montant du voyage), les suppléments pour les
périodes Noël/Jour de l’An, les pourboires et dépenses personnelles, les boissons, les frais de visa, les
visites ou excursions.


