Kappa Club Sri Lanka 5*
Points forts
•
•
•

Une magnifique plage de sable
Une ambiance authentique
Un Spa ressourçant
Situation

Le Kappa Club Sri Lanka 5*est idéalement situé à Waskaduwa sur de la côte Ouest du Sri Lanka au cœur
de l’océan Indien.
Découvrez Waskaduwa comme jamais auparavant dans ce complexe cinq étoiles qui possède une plage
préservée de 400 mètres de long.
L’hôtel se trouve à 80 km de l’aéroport international de Bandaranaike, et à seulement 37 kilomètres de la
capitale commerciale de Colombo.

Hébergement
Cet établissement de luxe dispose de 160 chambres élégamment décorées. Vous serez logés dans la
spacieuse Chambre Supérieure de 43 m² équipée d’un balcon privé offrant une imprenable vue sur la
mer. Chaque chambre est aménagée de tout le confort moderne : Wi-Fi, télévision à écran plat, téléphone
direct, minibar (en supplément) et espace thé-café, un lit King Size, coffre-fort et une salle de bain
moderne de 9 m².
Services : blanchisserie, room service 24h/24.
Restauration & Bars
Pour votre plus grand confort, vous disposez de la formule all inclusive de 10h00 à 23h00 avec un
service culinaire haut de gamme et une cuisine raffinée au restaurant principal Lemon Sun sous forme de
buffet:
Petit déjeuners : 7h00 à 10h00*
Déjeuner : 12h30 à 14h30*
Diner : 19h00 à 22h00*
A la carte vous pourrez déguster des fruits de mer au restaurant « Sky Lime » dans un cadre idyllique
face à la mer ( en supplément) .
Votre formule tout inclus comprend également : cocktails avec ou sans alcool, vin, bière, jus de fruits,
thé glacés et sodas. Aucune liqueur n’est inclue.
Bar principal Pomelo 10h00 à 23h00*
Bar de la piscine Aqua Peel 10h00 à 19h00*
Pips&Sips 10h00 à 23h00* thé café et snacks sucrés

*Les horaires sont communiqués à titre indicatif.

Sports & loisirs

L’animation Kappa Club
Au Kappa Club Sri Lanka 5*, venez découvrir une autre idée du club, vivre une nouvelle expérience de
vacances en harmonie avec le cadre enchanteur de votre séjour au Sri Lanka et partager des moments
d’exception avec le peuple Sri Lankais. Le programme personnalisé proposé par une performante équipe
d’animateurs francophones saura vous séduire grâce à un programme d’animation à la carte, innovant, et
parfaitement adapté au rythme de chacun.
Instants Kappa
En plus des activités sportives, et ludiques découvrez un programme d’activités novateur :
- En journée, le concept Kappa Club, c’est aussi découvrir une philosophie plus responsable du voyage en
club en s’immergeant réellement dans la culture Sri Lankaise grâce à des cours de cuisine locale et de
cocktails, des dégustations de produits locaux, des balades et découvertes culturelles.
- En soirée, l’équipe vous donnera rendez-vous pour des « instants kappa » : soirée Casino, cinéma en
plein air (selon la saison et/ou conditions météorologiques), live music, apéritif privatif, soirée dansante,
sans oublier la fameuse soirée « White & Tongs » (une tenue blanche à prévoir dans votre valise).
Service Multimédia : exclusivement réservé aux clients Kappa Club
Vous retrouverez au Kappa Club un service multimédia que vous ne retrouverez nulle part ailleurs : WIFI
gratuit dans certains espaces du Resort, mise à disposition de tablettes Ipads, shooting photos et vidéos.
L’animation Kappa Fun Club
Le Kappa Fun Club est ouvert toute l’année, 6 jours/7, de 9h30 à 17h30 (en continu).
- Les Fun Club Mini : de 4 à 7 ans : toute l’année.
- Les Fun Club Junior : de 8 à 12 ans : vacances scolaires uniquement.
- Les Fun Kap’s (les ados)* : 13 ans et plus : vacances scolaires uniquement.
*En fonction du nombre d’enfants, les tranches d’âges peuvent-être regroupées.
Au Fun Club, vos enfants découvriront le goût du voyage à travers des animations sportives, ludiques
mais aussi culturelles tout en s’amusant avec une équipe qualifiée.
- en journée: cours de cuisine (durant les vacances scolaires uniquement), ateliers maquillage, activités
multimédia, jeu de piste culturel, journée à thèmes…
- en soirée: Boom Party (1 fois par semaine durant les vacances scolaires uniquement) vos enfants seront
pris en charge dès le dîner avant de se retrouver autour d’une animation spéciale (encadrées par les
animateurs Fun Club). Ce sera également l’occasion pour vous de profiter d’escapades romantiques.
Loisirs possibles à l’hôtel
Profitez de la piscine extérieure et de la piscine pour enfant ou de la plage privée
L’hôtel dispose également d’un centre de fitness, et d’une table de billard
Enflammez vos sens au Spa The citron Senses.
Ce Spa signature offre les meilleurs traitements de rajeunissement et de bien-être qui vous transporteront
au septième ciel du bonheur.

Le spa d'inspiration asiatique vous apportera sérénité et calme avec des thérapeutes balinais qualifiés,
expérimentés dans les thérapies de spa de l'est et de l'Ouest, utilisant des produits qui proviennent de
sources réputées et responsables..

Notre avis
Le Kappa Club Sri Lanka 5* vous propose un séjour authentique pour passer des moments inoubliables
au cœur de l’océan indien.
Une tranquillité ensoleillée, des vues à couper le souffle et un hébergement de luxe combinés avec la
magie des agrumes, nichés sur le magnifique croissant de sable doré sur la côte ouest du Sri Lanka ne
sont que quelques raisons de visiter Le Kappa Club Sri Lanka Citrus Waskaduwa.

