
        Clémentine & Claude- Régis ont déposé leur liste de Mariage chez : 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

“ Lune de miel  Paradisiaque aux Sri Lanka & Maldives  “ 

 
Avant de partir, la crème solaire... On en aura besoin ...                  30 € 
Une boussole pour nous orienter dans la nature                               25 € 
Et un guide Sri lanka - Maldives pour préparer notre voyage...      40 € 
Le Taxi pour se rendre à l’aéroport                                                   35 € 
Une coupe de champagne pour arroser notre départ...                      80 € 
Les premiers 1000 Km en avion                                                      100 € 
Les 1500 suivants...                                                                        150 € 
A l’arrivée : Un collier de fleurs                                                       30 € 
Un chauffeur-guide privé, quel bonheur                                         150 € 
Il y a beaucoup de soleil ... Deux paires de lunettes ...                   120 € 
Une photo avec les charmeurs de serpents                                        30 € 
En route pour Annuradhapura                                                         75 € 
Sans oublier la promenade à dos d’éléphants                                    80 € 
En route ! Visite de la citadelle de Sigirya en vélo                           40 € 
Un petit-déjeuner copieux agrémenté de papayes et durians            50 €                                    
En route pour Kandy ...                                                                    20 € 
En passant par Dambulla : temples troglodytes, boudhas géants   90 € 
Visite d’une fabrique de batiks                                                         45 € 
On rentre au jardin des épices                                                           35 € 
Une visite de l’orphelinat d’éléphants                                              80 € 
Un repas sur le pouce : du riz au curry à manger avec les doigts     25 € 
Le marché de Kandy. Des achats en pagaille                                  100 € 
Une promenade en Tuk –Tuk                                                           45 € 
Une soirée spectacle de danses folkloriques à Kandy                       50 € 
Départ en train pour la fameuse  Route du Thé                               30 € 
Découverte au coeur des plantations de thé                                     35 € 
Une dégustation de Thé de Ceylan s’impose                                     20 € 
Un somptueux dîner local à l’hôtel St Andrews…                       150 € 
Suivi d’une nuit à 1900 m d’altitude                                               90 € 
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L’avion pour Les Maldives nous attends ... 1 heure de vol jusqu’à Malé              100 € 
Puis 40 min en hydravion 75 € 
... il y a plus de 200 atolls et 2000 îlots ! 25 € 
Un périple jusqu’au bout de l’atoll Gangehi Island Resort 30 € 
Notre Beach Villa nous attends pour 3 nuits 200 € 
... et une nuit paradisiaque en admirant le coucher de soleil ! 120 € 
On a oublié nos masques et tubas ! 40 € 
... Plouf... 15 € 
... Qu’elle est chaude ! 30 € 
Un poisson grillé sur le sable blanc 80 € 
... et un riz frit aux crevettes 15 € 
Une balade en Mer... en Catamaran  75 € 
Un baptême de plongée : des poissons multicolores 90 € 
Départ en bateau pour une sortie de pêche nocturne 120 € 
Une pensée pour les amis ... quelques cartes postales  40 €  
Notre dernière soirée sur notre île paradisiaque 75 € 
... et notre dernière diner face à la mer... 100 € 
Claude Régis , as-tu gardé des roupies pour les taxes d’aéroport ? 60 € 
Excédent de bagages... Il faut payer ! 30 € 
Dernières images avant le décollage . Attention – moteur – coupez !!!                    100 € 

 

Choisissez une des prestations ci-dessus,  
 ainsi vous participerez au voyage de noces de Clémentine & Claude Régis 

 

 

 

Sélectionnez une des prestations ci-dessus 
Ou choisissez un montant libre. 

 
Vous pouvez envoyer votre participation  

par courrier directement  
a ̀ l’agence a ̀ l’ordre d’AMERIKASIA : 

48 rue Franklin – 69002 LYON (04-78-42-98-82)  
ou par mail : muriel@amerikasia.fr 

 

 

Nous vous remercions de votre participation  
à  leur voyage de Noces 
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