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CIRCUIT « DE L’OR VERT AU PARADIS BLEU » 

13 JOURS - 10 NUITS  

NOVEMBRE/DECEMBRE 2022  

SRI LANKA 

Découverte des sites majeurs de l’Ile aux épices 

Entre monuments grandioses et vallées verdoyantes 

A la rencontre d’un peuple chaleureux aux sourires communicatifs. 

 

Continuation vers une île aux allures de paradis maritime,  

Au-delà de tout imaginaire … LES MALDIVES 
 

 

SRI LANKA / MALDIVES  
De l’Or vert au Paradis bleu 
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION SRI LANKA MALDIVES – De l’Or vert au Paradis bleu 

TYPE DE VOYAGE  13 Jours - 10 Nuits  

PERIODE Novembre /Décembre 2022   

PRIX FORFAITAIRE 

par personne (1) 

 

Base 40 participants …………………………………à partir de 2.065 € 

 
 

Tarifs 2022, sous réserve de disponibilité lors de la réservation 

CES PRIX COMPRENNENT :  

• Le transport aérien PARIS ROISSY CDG / COLOMBO / MALE / PARIS ROISSY CDG sur vols 

réguliers DIRECTS SRI LANKAN,  

• Le transport en autocar avec air conditionné et les transferts indiqués au programme 

• Le logement 10 nuits base chambre double dans les hôtels ci-dessous – ou similaires :  

o SIGIRIYA    Hôtel Sigiriya Village 3nl  

o KANDY   Earl’s Regent 4*nl  

o HENDALA   Pegasus Reef Hotel 4*nl 

o Maldives :    Adaaran Club Rannalhi 4* nl 

• La pension complète pendant le circuit du déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 09 

(thé, café inclus) 

• La formule « All Inclusive » aux MALDIVES – 3 nuits  

• Le vol COLOMBO / MALE sur vol régulier 

• Transfert en Speed Boat de Male à l’hôtel Adaaran Club Rannalhi 4* nl 

• Les visites et excursions mentionnées au programme 

• L’assistance d’un guide accompagnateur local parlant français durant le circuit 

• Les taxes d’aéroport, 466€ (soumises à variation) 

• Un carnet de voyage complet avec guide et étiquettes 

• L’assurance MULTIRISQUES PREMIUM – spécial épidémie / pandémie * : Assistance / 

Rapatriement / Annulation / Bagages   

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

• Les dépenses personnelles, les pourboires au guide et au chauffeur 

• Les permis photos dans les sites 

• Les prestations optionnelles 

• L’autorisation d’entrée (ETA) obligatoire pour se rendre au SRI LANKA, (valeur 35 USD, à ce jour) 

https://www.colomboforthotels.com/sigiriya-village/
https://www.aitkenspencehotels.com/regentkandy/
http://www.pegasusreefhotel.com/
https://www.adaaran.com/clubrannalhi/
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• Le forfait boisson au SRI LANKA - base 1 eau minérale OU 1 soda OU 1 bière locale : 70€ / 

personne (10 repas) 

• Les boissons lors du dernier déjeuner aux Maldives (à régler sur place selon consommation) 

• Supplément chambre individuelle : à partir de 495€ - sous réserve de disponibilité 

 

*Couverture des Epidémies et/ou Pandémies incluant : 

 Annulation pour maladie suite épidémie et /ou pandémie 

 Annulation pour refus d’embarquement suite à une prise de température 

 Rapatriement en cas d’épidémie et /ou de pandémie à destination 

 Frais médicaux hors du pays de résidence suite à maladie y compris en cas d’épidémie et /ou de pandémie à 

destination Prise en charge des frais hôteliers suite à une mise en quatorzaine / quarantaine à destination 

 

(1) Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues au 17/01/2022. Ils sont susceptibles de varier 
en fonction des fluctuations monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la 
tarification aérienne.  Tarif établi sur la base de 1€ = 1,12 USD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passeport valable 6 mois après la date d’entrée et  

Autorisation d’entrée électronique (ETA) obligatoire effectuée par nos soins pour les participants 

site www.eta.gov.lk et coûte 35 US Dollars (à ce jour), 

http://www.eta.gov.lk/
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SRI LANKA – MALDIVES  
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 J / 10N 

 

Véritable perle de l’Océan Indien, au sud-est de l’Inde, et jadis 
étape sur la légendaire Route des Epices, le Sri Lanka est un 
savoureux cocktail de légendes, de sites grandioses et de 
paysages somptueux où vit une population accueillante et 
attachante.  
 
Quant aux Maldives véritable paradis terrestre, à voir, à vivre, 
pleinement ! 
 

Visites & Excursions 

• Promenade à Negombo 

• Ascension de la Montagne du Lion 

• Repas chez l’habitant 

• Navigation sur le lac de Sigiriya 

• Visite du site archéologique de Polonnaruwa 
à vélo 

• Safari 4*4 au parc national de Minneriya 

• Visite du temple rupèstre de Dambula 

• Visite du jardin des épices de Matale avec 
court massage aux huiles éssentielles 

• Spectacle de danses kandyennes 

• Trajet en train local 

• Visite du Temple de la dent à Kandy 

• Visite de la Fondation des Eléphants de 
Rambukkana 

• Découverte de la région du thé 

• Fin de séjour en All Inclusive aux Maldives 

 

Vos horaires* de vols SRI LANKAN 
PARIS CDG / COLOMBO 14h30 / 05h20 (+1) 
 
COLOMBO / MALE   07h20-08h15 
 

MALE / COLOMBO  22h25 / 23h20  
COLOMBO / PARIS CDG 00h35- 07h30 (+1) 

 
*horaires donnés à titre indicatifs, sous réserve 
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SRI LANKA / MALDIVES 
 

Le programme ci-dessous est préparé attentivement selon les meilleurs avis et conseils à ce jour pour 

assurer un voyage en toute sécurité. Cependant, il est possible qu’il y ait encore des modifications si cela 

est nécessaire à cause de l’impact de pandémie. 

 

1er jour: PARIS / COLOMBO  

• Rendez-vous à l’aéroport de PARIS avec notre représentant DÉCALAGE HORAIRE 

• Assistance aux formalités d’embarquement. 

 

Envol pour COLOMBO sur vols réguliers DIRECTS (Nuit et toutes prestations à bord) – 14h20-05h20 (le lendemain) 

 

 

2ème jour: COLOMBO / NEGOMBO / SIGIRIYA (170 km 4 h de route environ)  

Conseils & Informations pratiques DECALAGE HORAIRE :  

Depuis la pandémie, bon nombre d’hôtels à Negombo sont utilisés comme centres de traitements. Nous n’avons 

aucune certitude quant à leur date de réouverture aux touristes et la reprise de leurs activités normales. Nous 

préférons d’ores et déjà assurer les prestations en prévoyant la nuit à Sigiriya. Les participants auront l’après-midi 

pour se reposer de leur voyage. 

Il y a moins de risque à utiliser l’hôtel Pegasus proche Colombo sur la fin du séjour. 

• Arrivée à l’aéroport de COLOMBO. 

• Arrivée à l’aéroport international de Colombo et accueil par une hôtesse Sri Lankaise en tenue 

traditionnelle (sari) qui vous remettra un collier d’orchidées fraîches. 

• REMISE D’UN SAC DE BIENVENUE (1 bouteille d’eau, 1 carte postale, 1 souvenir, des peppermints et 

serviettes rafraichissantes). 

• Départ pour NEGOMBO, petit village de pêcheurs très pittoresque près d’une 

lagune et qui dispose d’une grande plage, promenade du côté de l’ancien fort 

hollandais qui date de 1678. 

• Puis PROMENADE DANS LE PLUS GRAND MARCHE AUX POISSONS DU SRI 

LANKA : le traditionnel marché aux poissons de Negombo est coloré, animé, 

authentique, aux senteurs mélangées de poissons, fruits, légumes, épices. Le 

port de Négombo a été utilisé par les colonisateurs historiques et notamment 

les hollandais qui ont construit un canal reliant la mer pour le transport de leurs 

épices. Ce canal est maintenant utilisé par les pêcheurs. Chaque matin (hors 

dimanche), avant midi, les pêcheurs vendent leurs poissons à la criée. Poissons 

et crustacés proviennent de la mer ou du lagon du nord où l’on trouve des 

crevettes, gambas et langoustes.  

13 J / 10 N 
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• Puis départ à destination de SIGIRIYA, AVEC UN PETIT 

DEJEUNER TYPIQUE EN COURS DE ROUTE AU 

DIYADAHARA RESTAURANT SITUEE AU BORD D’UN LAC, 

DANS LE VILLAGE DE KURUNEGALA.  

• DEJEUNER à l’arrivée à l’hôtel ou en cours de route selon 

timing et horaire d’arrivée du vol.  

• COCKTAIL DE BIENVENUE. TEMPS POUR SE REPOSER. 

En option :  

 Un massage complet ayurvédique du corps à Habarana (durée 80 min) : 42 € par personne 

 Un massage ayurvédique « Tête et Epaules » à Habarana (durée 40 min) : 24 € par personne 

 

• En fin de journée, BALADE DANS LE VILLAGE DE SIGIRIYA ET LA COMPAGNE ALENTOUR : 

rencontre avec la population et les paysans. 

• DINER et nuit à l’hôtel. 

 

3ème jour : SIGIRIYA / CHEZ L’HABITANT- HABARANA / HIRIWADUNNA / SIGIRIYA (70 km – 

1h30)  

• Petit déjeuner à l’hôtel. 

• DECOUVERTE DE SIGIRIYA, de l’un des sites les plus 

captivants du pays, l’ancienne Forteresse Royale de 

Sigiriya, taillée à même le roc, site classé au patrimoine 

mondial par l’Unesco. Au Vème siècle, le roi Kasyapa, 

avide de pouvoir, destitua son père, le roi Dhatusena 

pour prendre sa place puis l’emmura vivant et chassa 

son frère Mugalan. Il régna sur cette citadelle qu’il fit 

construire en haut d’un rocher pour la rendre 

imprenable. Kasyapas, grand mécène, invita les plus 

grands artistes de l’époque à sa cour. Ces derniers y 

laissèrent de nombreuses œuvres dont les célèbres fresques des « Demoiselles de Sigiriya ».  

• ASCENSION DE LA MONTAGNE DU LION. Du sommet (environ 200 m de haut), la vue 

panoramique est à couper le souffle ! 

• Direction Habarana d’où VOUS REJOINDREZ LE VILLAGE HIRIWADUNNA EN CHAR A BŒUFS  

• Accueil dans une maison villageoise traditionnelle INITIATION CUISINE ET PARTICIPATION A LA 

PREPARATION D’UN CURRY SRI LANKAIS AVEC L’AIDE DE LA FAMILLE.  

• Puis DEJEUNER CHEZ L’HABITANT A BASE DE RIZ AU CURRY. 

• TOUR SUR LE LAC A BORD D'EMBARCATION DE PECHE, Vous naviguerez à travers lotus et 
nénuphars 

• Retour à l’hôtel à SIGIRIYA. 

• Fin d’après-midi détente pour profiter la belle piscine de l’hôtel avec la belle vue de rocher de 

Sigiriya ! 

• DINER BARBECUE ACCOMPAGNE DE MUSIQUE LOCALE.  
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• Nuit à l’hôtel. 

4ème jour: SIGIRIYA / POLONNARUWA / MINNERIYA / SIGIRIYA (150 km 2h30 de route environ)  

• Petit déjeuner à l’hôtel. 

• Départ pour la VISITE EN VELO DU SITE 

ARCHEOLOGIQUE DE POLONNARUWA ET DE SON 

MUSEE. Il abrite de nombreux monuments  

• DEJEUNER TYPIQUE dans un restaurant local 

• Transfert vers MINNERIYA 

• L’après-midi 4 X 4 SAFARI AU PARC NATIONAL DE 

MINNERIYA. (approx 2hrs de safari)  

Vous pourrez profiter des très beaux paysages des ancien 

lacs, riches en flore et faune. 

Vous ferez votre balade en jeep en compagnie d'un pisteur, vous pourrez vous émerveiller à la vue des 

éléphants sauvages, peut être des léopards aussi, des macaques ou chacals, des gazelles et de 

quantités d’oiseaux… 

• DINER SUIVI D’UN SPECTACLE DE MAGIE A L'HOTEL 

• Nuit à l’hôtel Sigiriya Village 

 

5ème jour: SIGIRIYA / DAMBULLA / MATALE / KANDY (105 km 4h de route)  

 

• Petit déjeuner à l’hôtel. 

• Départ pour la VISITE DU TEMPLE RUPESTRE DE 

DAMBULLA, répertorié au patrimoine mondial de l’Unesco. 

Le temple de Dambulla est le plus grand sanctuaire 

rupestre du Sri-Lanka. 

• Après votre visite, RENCONTRE AVEC UN MOINE 

BOUDDHISTE QUI VOUS EXPLIQUERA LES BASES DE SA 

RELIGION. Suite à cet échange bénédiction, et remise d’un 

bracelet en fil. 

• Puis, route pour Matale pour la VISITE DU JARDIN DES 

EPICES ET DECOUVERTE DE LEURS BIENFAITS.  
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• Vous pourrez, si vous le souhaitez, bénéficier un PETIT MASSAGE AUX HUILES ESSENTIELLES (10 

min) dans le jardin d’épices avec une DEGUSTATION D’UN THE AUX EPICES.  

• DEJEUNER « KAMATHA » TYPIQUEMENT SRI LANKAIS DANS LE JARDIN D'EPICES SERVIE AU 

SON D’UN FLUTISTE. Vous serez servi par les femmes/hommes du village. 

• Arrêt pour la VISITE D’UNE FABRIQUE DE BATIKS. Vous assisterez à une démonstration reprenant les 

principales étapes de la fabrication d’un batik Sri Lankais. Certaines personnes seront choisies dans le 

groupe pour essayer les Sarees, Sarong  et autres tenues traditionnelles de l’atelier.  

• Continuation pour KANDY, et son climat agréable (500m d’altitude) 

Kandy fût la dernière capitale du Sri Lanka, et ce pendant 225 ans, avant que l’île ne devienne une 

colonie britannique. Aujourd’hui, c’est la capitale religieuse du pays et l’un des hauts lieux du 

bouddhisme. La ville, qui recèle de nombreux temples et sanctuaires, est inscrite au patrimoine mondial 

de l’UNESCO. 

• Vers 17h00, départ pour le SPECTACLE DE DANSES KANDYENNES, incluant la fameuse marche sur le 

feu, rituel accompli par les villageois de cette région montagneuse pour obtenir les faveurs du dieu 

Kohomba. 

• Installation à l’hôtel. COCKTAIL DE BIENVENUE. 

• DINER et nuit à l’hôtel. 

 

6ème jour : KANDY / PERADENIYA / KANDY  (105 km 4h de route environ)  

 

Conseils & Informations pratiques DECALAGE HORAIRE :  

Heeloya est un village de la région de Knukles, un peu près 35km de Kandy. C’est un village 

spécialement développé pour le tourisme pour montrer les diverses façades rurales et aussi pour 

effectuer un petit trek dans la nature mais avec la situation actuelle, il est complètement fermé et il est 

difficile d’anticiper si le site sera ouvert lors de votre voyage et aussi s’ils seront prêts pour accueillir les 

touristes à nouveau et s’ils permettront aux touristes de traverser leurs villages lors des randonnées.  

  

• Petit déjeuner à l’hôtel 

• DECOUVERTE DES TROIS JOLIS TEMPLES DE GADALADENIYA, LANKATHILAKE ET EMBEKKE dans 

la compagne entre de villages et rizières. Transferts entre les temples en bus publique réservé 

uniquement pour le groupe. 

o Gadaladeniya : Le temple de Gadaladeniya, date du XIV° siècle. Il se dresse sur un grand rocher, 

sa décoration est tout à fait traditionnelle : des piliers carrés, des nains dansant, des frises de 

lions…..etc 

o Lankathilake : (La gloire de Lanka), évoque, par ses toîts à étages, la Malaisie. Le temple est 

décoré de lions rampants et de têtes d'éléphants. Six chapelles entourent le sanctuaire où l'on 

adore surtout Vishnou. 

o Embekke : Consacré au Dieu Skanda, est célèbre pour ses sculptures des colonnes sur bois fin. 

Le toit en bois de proportions massives révélant l'excellence de la menuiserie classique de l'ère 

de Kandy est soutenu par des piliers en bois finement décorés. 

Ou, matinée pouvant être remplacée par les activités suivantes, sans supplément :  

• DECOUVERTE DU MONASTERE DE LANKATILAKA (XIVe siècle)¬  
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Il évoque, par ses toîts à étages, la Malaisie. Il est décoré de lions rampants et de têtes 

d'éléphants. Six chapelles entourent le sanctuaire où l'on adore surtout Vishnou. 

 

• Instant insolite : RENCONTRE AUTOUR DE LA DANSE TRADITIONNELLE DU SRI LANKA 

Transfert en bus local privatisé pour le groupe à l'école Sri Anura Rangayathanaya, on est accueilli 

par le Maître Ruwan qui, après avoir sollicité les faveurs des dieux, présente une première danse 

de bienvenue. Son jeune fils réalise ensuite une danse de Raban, qui tire son nom de la percussion 

au son de laquelle les danseurs font tournoyer des disques au bout de leurs doigts. Les fils de 

Maître Ruwan suivent déjà les traces de leur célèbre père et celui-ci aime à présenter son parcours 

à ses visiteurs. Une nouvelle démonstration suit cet échange et ceux qui le souhaitent peuvent 

tenter d'exécuter quelques pas avec les élèves. On finit par découvrir les principaux instruments et, 

pourquoi pas, tester ses talents de musicien. 

 

 

• DEJEUNER EN VILLE de Kandy  

• Et puis route pour PERADENIYA  

• VISITE DU JARDIN BOTANIQUE, l’un des plus beaux jardins de l’Asie. Avant l’arrivée des Anglais, 

c’était un parc royal. Aujourd’hui, c’est le jardin botanique le plus vaste du Sri Lanka couvrant plus de 60 

hectares. Il abrite une collection de plantes tropicales et aromatiques de diverses origines, des bassins à 

lotus, des palmiers royaux et enfin la célèbre maison des orchidées qui regroupe des espèces les plus 

diverses dont la « Gramma To Thyllium Speciosum », la plus grande orchidée du monde.  

• DINER et nuit à l’hôtel. 

 

7ème jour : KANDY - GAMPOLA / RAMBODA / KANDY (105 km 3h de route environ)  

Conseils & Informations pratiques  DECALAGE HORAIRE :  

Se rendre directement vers l’aéroport depuis Udawalawe n’est pas conseillé car cela représente 4h30 de 

route et si incidents il y a sur le trajet en raison d’un accident sur la route ou à cause d’une 

manifestation ou autre…, les participants risqueraient de manquer leur vol ! 

Nous suggérons donc de voir des éléphants sauvages lors du safari au parc national de Monneriya 

pendant le séjour à Sigiriya plutôt que d’aller jusqu’à Udawalawe. 

 La meilleure solution est d’aller vers l’aéroport depuis Kandy sans même aller jusqu’à Nuwra Eliya. Il 

sera alors possible de de faire l’excursion en aller-retour vers Nuwara Eliya depuis Kandy. Pour vivre une 

expérience authentique, on pourra prévoir un trajet en train local de Kandy jusqu’à Nawalapitiya. 

 

• Petit-déjeuner à l’hôtel.  

• DEPART EN TUK-TUK VERS LA GARE de KANDY. 

• EMBARQUEMENT A BORD DU TRAIN LOCAL pour 

GAMPOLA. Ce petit voyage, à travers l’un des plus beaux 

paysages kandyens, sera une véritable rencontre avec les Sri 
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Lankais (en cas de retard du train et pour ne pas altérer le programme de la journée, le trajet sera 

effectué en autocar). 

• (Avant ce trajet en train, le groupe sera divisé en groupes. Tous les groupes recevront un papier avec 10 

mots écrits en cinghalais et les membres de chaque groupe devront parler avec les passagers dans le 

train afin de trouver le sens de ces 10 mots en français) Le trajet en train sera ainsi plus intéressant pour 

tous les membres du groupe. 

• Arrivée à GAMPOLA et route en autocar pour 

rejoindre PUSSELLAWA A TRAVERS LES 

PLANTATIONS DE THE 

• Puis, découverte du «pays du thé» : les 

plantations confèrent au paysage un aspect très 

particulier. Les amateurs savent que la saveur et la 

qualité du thé dépendent de l’altitude où la 

plante a été cultivée. La récolte est toujours 

effectuée par des femmes. Les cueilleuses, vêtues 

de "longhis" aux couleurs vives, vont d’arbuste en 

arbuste, dénudant d’une main habile les jeunes 

bourgeons et les feuilles tendres puis, d’un geste rapide, les lancent dans la hotte attachée à leurs 

épaules. C’est dans cette région qu’est cultivé le « Thé de Ceylan » renommé dans le monde entier pour 

son parfum. 

• VISITE D’UNE FABRIQUE DE THE où l’on peut observer toutes les étapes de l’élaboration du célèbre « 

thé de Ceylan », suivie d’une dégustation de thé. 

• Sans supplément : Compétition de cueillette de thé pour les dames du groupe (30 min) pendant la 

visite de la plantation de thé : démonstration et initiation à la cueillette pour les dames volontaires. Puis 

participez à un concours de cueillette de thé. La meilleure cueilleuse se verra remettre un cadeau !  

• DEJEUNER AU RESTAURANT RAMBODA, SITUE DANS 

UN CADRE MONTAGNEUX AU CŒUR D’UNE 

PLANTATION DE THE ET ENTOURE DE PLUSIEURS 

CHUTES D’EAU. 

• Retour vers KANDY 

• VISITE D’UN ATELIER DE PIERRES PRECIEUSES.  

• VISITE DU TEMPLE DE LA DENT, célèbre lieu de 

pèlerinage. Il abrite l’une des reliques (une molaire de 

Bouddha) les plus sacrées du monde bouddhiste. En plus 

du trésor le plus prisé du Sri Lanka, c'est aussi le symbole 

du pouvoir royal. 

• DINER et nuit à l’hôtel. 

 

 

8ème jour : KANDY / RAMBUKKANA / HENDALA (120 km 3h de route environ)  

• Petit-déjeuner à l’hôtel.  

• Départ pour RAMBUKKANA pour la VISITE DE LA FONDATION DES ELEPHANTS. C’est l’un des rares 

endroits dans le monde ou l’on peut aussi rencontrer des éléphants retraités…  Le chef du village 

appartient à une famille traditionnelle de la région de Kandy. Ici, les éléphants sont pris en charge, 
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soignés et accompagnés pour que le repos soit agréable après un dur labeur dans les bois à hâler des 

rondins pour les bûcherons sri lankais. Vous apprendrez comment la bouse des éléphants est utilisée 

pour fabriquer du papier et vous verrez  les créations à base de poils de pachyderme. Les participants 

du groupe auront l’occasion de témoigner leur affection et leur attirance pour jumbo en participant à la 

douche journalière pendant cette visite. Moment magique : le bain des éléphants. 

• DEJEUNER DANS UN MANOIR COLONIAL. 

• Continuation vers HENDALA. 

• DINER et nuit à l’hôtel. 

Conseils & Informations pratiques DECALAGE HORAIRE :  

A ce jour, les Maldives demandent un Test PCR avant le départ. Si les formalités sont toujours d’actualité lors de 

votre voyage, il est plus prudent de rester proche de Colombo vers la fin de voyage SRI LANKA. En étant plus loin 

comme Udawalawe ou traversant des régions comme Ramboda ou Nuwara Eliya , il y a moins de facilités pour 

réaliser un test PCR. Si on reste sur Kandy, le test PCR pourra être fait à Kandy et les résultats pourront être reçus 

à l’arrivée dans la région de Colombo. 

9ème jour :  HENDALA / AEROPORT DE COLOMBO / vol pour MALE (20 km 30mn de route 

environ)  

 

• Petit-déjeuner à l’hôtel.  

• Selo l’horaire de vol, transfert à l’aéroport de COLOMBO   

Envol à destination de Malé sur vol régulier direct SRI LANKAN ou EMIRATES, selon disponibilité : 07h20-08h15 

• Accueil à l’aéroport et TRANSFERT EN BATEAU RAPIDE JUSQU’A VOTRE HOTEL : LE ADAARAN 

CLUB RANNALHI 4*NL (situé sur Male’ Atoll au sud approximativement à 40 min au nord de l’aéroport 

de Malé par speedboat). 

• https://www.adaaran.com/clubrannalhi/ 

• Installation à l’hôtel en chambre standard en 

FORMULE ALL INCLUSIVE. 

• DEJEUNER à l’hôtel 

• Détente l’après midi 

• DINER et nuit à l’hôtel 

 

https://www.adaaran.com/clubrannalhi/
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10ème et 11ème jour: SEJOUR MALDIVES  

 

• Petit-déjeuner à l’hôtel.  

• Vous pourrez profiter à votre convenance de ce splendide hôtel, aux activités variées, avec ses grandes 

plages de sable blanc en FORMULE ALL INCLUSIVE. 

• DEJEUNERS, DINERS et nuits à l’hôtel. 

 

 

12ème jour : SEJOUR MALDIVES / MALE / PARIS  

• Petit-déjeuner à l’hôtel.  

• Matinée libre. 

• Fin de votre formule ALL et check out 

• DEJEUNER A L’HOTEL  (hors boissons – à régler selon votre 

consommation) 

• En fin d’après-midi, transfert en bateau rapide pour rejoindre 

l’aéroport de Male (40 min env).  

• Dîner libre à l’aéroport. 

• Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour 

Paris sur compagnie régulière 

 

Embarquement et envol pour PARIS CDG – 21h25-23h20//00h35-07h30 (le lendemain)   

 

13 ème Jour – PARIS CDG  

• Petit-déjeuner à bord. 

• Arrivée à Paris CDG. 
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HOTEL ADAARAN CLUB RANNALHI 4**** ATOLL MALE SUD 

 

SITUATION DE L’HÔTEL 

Au beau milieu de l’océan Indien, les Maldives vous 
invitent dans un monde surréel ou la réalité ne se 
distingue plus du rêve. L’hôtel Adaaran club Rannalhi se 

trouve dans l’atoll Malé Sud, 700 mètres de long et 168 
mètres de largeur, un lieu aux plages éblouissantes. Il est 
accessible en 45 mn de bateau rapide. L'île Rannalhi 4* 
vous accueille dans un cadre enchanteur : une île 
luxuriante où la végétation tropicale est en harmonie avec 
les plages de sable blanc, un superbe lagon turquoise et 
des tombants vertigineux …un lieu paradisiaque pour les 
passionnés de plongée et les voyageurs rêvant de jouer 
les Robinsons naufragés dans un décor de rêve. 

 

CHAMBRES 

L'île Rannalhi 4* dispose de 96 chambres réparties dans 25 bungalows à un étage et 34bungalows sur pilotis 
(water bungalows). A l’ombre des cocotiers, chaque bungalow possède une terrasse ou un balcon pour faire face 

à la plage ou à l’immensité de l’océan indien. 

 

Vous serez logés en Bungalow (chambre standard): 
rénovés en 2017 

Toutes les chambres sont climatisées et dotées d’une 

salle de douche complète, d’un sèche- 

cheveux, d’un ventilateur, d’un minibar (payant), 

d’un téléphone, de la télévision par satellite et d’un 

nécessaire pour le thé et le café et d’un coffre-fort. 

Elles offrent une vue dégagé sur les jardins avec une 
terrasse ou un balcon. 

 

Bungalow sur pilotis (Water bungalow): avec supplément. 

Les bungalows disposent d’une salle de douche complète, d’un sèche-cheveux, d’un ventilateur, d’un 

minibar (payant), d’un téléphone, de la télévision par satellite, d’un nécessaire pour le thé et le café et d’un 
coffre-fort, Wi-Fi ( payant). 

Ils offrent également une terrasse privée équipée de chaises longues et bénéficiant ainsi d’une vue sur l’océan 

et le must…un fascinant aquarium naturel en accès directe. 

 

RESTAURANTS & BAR * 

Durant votre séjour, vous bénéficiez de la FORMULE TOUT COMPRIS  

Cette formule comprend les 3 repas principaux, l’eau minérale, thé, 
café, jus de fruits, les sodas et les boissons alcoolisées (Whisky, Brandy, 
Gin, Vodka, Rhum, bière), servis de 9h à minuit ainsi que les snacks 
dans la journée. 

Les boissons sont servies au verre selon les horaires suivants : Nika 
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Bar - 10:00 - 00:00 // Cocktail Bar - 09:00 - 00:00 //Restaurant principal - (pendant le déjeuner et le dîner 
uniquement) 

Niché au milieu de la végétation, non loin des murmures des vagues, le restaurant principal propose une cuisine 

internationale servie sous forme de buffet pour varier les menus et les plaisirs dans une ambiance de plein air. 

La magie des couleurs et des saveurs mettent en valeur les viandes et les produits de la mer cuisinés avec de délicieuses 

connotations méditerranéennes. 

Deux bars dont un avec terrasse sur pilotis et un sur la plage pour profiter d’une vue imprenable sur l’océan et ses 

magnifiques couchers de soleil tout en sirotant un cocktail. 

Même de nuit, le spectacle auquel s’adonnent les poissons peut être visible à certains endroits éclairés de l’île, une 

délicieuse façon de terminer la soirée en se détendant au bord de l’eau à la lumière des étoiles. 

A noter: 

- Les boissons alcoolisées sont servies selon les horaires en vigueur au sein de l'hôtel au moment de votre 
séjour , 

- Il est interdit de servir les boissons alcoolisées aux mineurs de moins de 18 ans, 

- Pantalon long pour les hommes et tenue décente pour les femmes exigés pour le restaurant. 

ACTIVITES & LOISIRS 
Vous ne vous lasserez pas de découvrir les 
magnifiques plages qui entourent l'île. 

Une équipe d’animation organise des jeux dans la 

journée et des spectacles en soirée. Des jeux de 
société sont à votre disposition. 
Les plus sportifs pourront s'adonner à l'aérobic, au 
tennis de table, volley-ball, football. . Nombreuses 
excursions disponibles : visite de Malé, île de 
pêcheurs, journée pique nique sur une île déserte, 

pêche au gros, pêche de jour ou de nuit … 

 
En supplément, vous pourrez profiter de 
nombreuses activités nautiques : canoë, catamaran, 
planche à voile, location de palmes, masque et tuba, plongée sous-marine, ski nautique, banana boat... 

La barrière de corail n’est qu’à une centaine de mètres de la plage et est donc accessible à pied (location 

de palmes masque et tuba). Le centre agréé PADI, réputé, bénéficie d’instructeurs francophones. On trouve 

autour de Rannalhi des « spots » de plongée convenant parfaitement aux débutants et d’autres pour 

plongeurs initiés. Possibilité d’observer des raies manta entre juillet et novembre. 

 
Descriptif 2022 – sous réserve de modification par l’hôtelier 

Photos non contractuelles 
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