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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Le transport aérien aller-retour sur vols réguliers France/Colombo/France (avec escale) • Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 
(398 € de Paris et de Province). Voir détails p.262-263. • Le trajet Kandy/Nawalapitya en train en seconde classe sous réserve de fonctionnement et d’agrément des autorités locales • L’hébergement en hôtels de catégorie 
3H(hôtel 4H ou 5H les J8 et J9 selon surclassement souscrit) en chambre double (normes locales) • La pension complète du déjeuner du J2 (sur place ou à bord selon horaires de vol) au dîner du J10 (sur place ou à bord selon 
horaires de vol) • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services d’un guide accompagnateur francophone. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272 • La chambre individuelle : 295 € • Les boissons • Les excursions facultatives • Les pourboires. Passeport en cours de validité et valable 6 mois après la date de retour. 
Formulaire ETA obligatoire (35 USD au 15/10/16) à régler par le client en ligne (bébés et enfants inclus).
(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 269 à 271 de ce catalogue.

Colombo, Kelaniya, Sigiriya, Dambulla, Matale, Kandy, Peradeniya, Bandarawela, Galle

Compagnie(s) aérienne(s)  : Qatar Airways (via Doha), Turkish 
Airlines (via Istanbul), Emirates (via Dubaï)

VOUS AIMEREZ

• Découverte de la forteresse de Sigiriya
• Visite du temple troglodyte et des grottes de Dambulla
• Visite de Kandy et du Temple de la Dent de Bouddha
•  Balade en bateau sur le lagon de Koggala
• Départs garantis à partir de 4 participants !

Sri Lanka, l’île aux Joyaux

J1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / COLOMBO : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vols 
réguliers (avec escale) pour Colombo. h X à bord.

J2. COLOMBO : accueil et transfert à l’hôtel. Temps 
libre pour se reposer. h (selon horaires d’arrivée). 
Départ pour la visite du marché aux poissons de 
Negombo. h X.

J3. COLOMBO, KELANIYA, MELSIRIPURA, SIGIRIYA : 
visite du temple de Kelaniya, l’un des trois sites 
sacrés que le Bouddha aurait visité dans l’île. Arrêt a 
Melsiripura pour visiter une plantation de noix de 
coco, avec démonstration des techniques utilisées 
pour travailler la noix de coco. h à la plantation. 
Continuation vers Sigiriya. h X.

J4. SIGIRIYA : visite de la forteresse de Sigiriya  : 
imposant rocher haut de 370m qui domine un 
ensemble harmonieux de jardins dessinés au 
Ve  siècle. Sigiriya signifie en cinghalais “le rocher 
du lion”. h . Dégustation dans l’après midi de fruits 
tropicaux. h X.

J5. SIGIRIYA, DAMBULLA, MATALE, KANDY : visite de 
Dambulla et son imposant temple d’or troglodyte 
répertorié au patrimoine mondial de l’Unesco, ses 
différentes grottes. Arrêt dans un village typique. 
Visite du jardin d’épices à Matale qui vous permettra 
de découvrir tous les arômes connus tels que la 
cardamone, la vanille et la cannelle. h typique 
cinghalais dans le jardin avec démonstration 
de cuisine en utilisant les différentes épices 
cinghalaises. Visite d’une fabrique de Batik (fabrication 
traditionnelle de tissus imprimés). Continuation sur 
Kandy, noyau culturel et spirituel du Sri Lanka et visite 
de son sanctuaire : le Dalada Maligawa, Temple de la 
Dent de Bouddha, vénéré par des pèlerins venus du 
monde entier. Spectacle de danses traditionnelles. 
h dans un restaurant chinois. X.

J6. KANDY, PERADENIYA, PINNAWELA, KANDY : visite 
du jardin botanique de Peradeniya. Avant l’arrivée 
des anglais, c’était un parc royal, aujourd’hui c’est le 
plus vaste jardin botanique du Sri Lanka. On y voit une 
très belle collection d’orchidées, une superbe avenue 
bordée de palmiers plantés en 1905 et le gigantesque 
figuier de Java couvrant 1 600 m². Départ pour 
Pinnawela. h au bord de la rivière. Visite de l’orphelinat 
d’éléphant. Retour sur Kandy et temps libre. h X.

J7. KANDY, NUWARA ELIYA, BANDARAWELA : transfert 
à la gare de Kandy. Embarquement à bord d’un train 
pour rejoindre Nawalapitya (durée 1h30, attention la 
prestation ferroviaire pourra être réduite ou annulée 
en fonction des aléas de l’administration cinghalaise). 
Route vers les célèbres chutes de Ramboda. 
h  typique cinghalais dans une plantation de thé. 
Départ pour Nuwara Eliya. Visite d’une plantation 
de thé et découverte des différents procédés 

de fabrication. Arrivée à Nuwara Eliya, ancienne 
résidence d’été du gouverneur britannique située à 
1900 m d’altitude. Tour de ville de la “cité de lumière”. 
Route en direction de Bandarawela. h X.

J8. BANDARAWELA, UDAWALAWE, CÔTE SUD-OUEST : 
départ pour la côte Sud Ouest de l’Océan Indien. 
Arrêt dans un temple Bouddhique à Dowa. h près de 
la réserve d’Udawalawe. Continuation vers l’Océan 
Indien. Installation à l’hôtel de catégorie 3H. h X.

J9. CÔTE SUD-OUEST, KATHALUWA, GALLE, CÔTE SUD-
OUEST : départ pour Kathaluwa et embarquement 
sur un bateau à moteur pour une promenade parmi 
les 64 petites îles du Lagon Madhu ou Lagon Koggala. 
Arrêt sur une ou deux îles afin de découvrir la vie 
quotidienne des habitants, la richesse de la faune 
et la flore. Visite d’un temple bouddhiste. Retour à 
l’hôtel. h. Visite d’un élevage de tortues. Route vers 
Galle. Temps libre dans la ville. Puis visite du Fort 
Hollandais au coucher du soleil. h X.

J10. CÔTE SUD-OUEST, COLOMBO / AÉROPORT DE 
DÉPART… : matinée libre. h . Départ pour Colombo. 
Tour de ville de la capitale où se côtoient toutes les 
cultures de l’île. Selon votre horaire de vol, transfert à 
l’aéroport ou h sur Colombo. Vol vers votre aéroport 
de départ. X à bord.

J11….AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : petit déjeuner 
à bord. Débarquement à votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

Colombo

CIRCUIT - 11 JOURS / 8 NUITS

Sélection

Transfert 
Aéroport

Inclus

à partir de

1365 €

SRI LANKA

Dambulla

POUR LES J8 ET J9

PRIX PAR PERSONNE EN PENSION COMPLÈTE

Hôtel Supplément 
chambre double

Supplément 
chambre single

Long Beach 4H à 
Koggala (ou similaire) 199 € 249 €

Cinnamon Bay 5H à 
Beruwela (ou similaire) 349 € 519 €

CHOISISSEZ VOTRE CATEGORIE D’HÔTEL

PRIX PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE VILLE (1) - 11 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements 
de départ :

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 
56, 60, 61, 72, 

75, 76, 77, 78, 85, 
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90
8 au 18/02 1785 € 1840 €22/02 au 4/03
8 au 18/03

1665 € 1720 €11 au 21/03
22/03 au 1/04
12 au 22/04 1715 € 1770 €
17 au 27/05 1495 € 1550 €24/05 au 3/06
7 au 17/06 1395 € 1450 €11 au 21/06
14 au 24/06 1365 € 1420 €
27/07 au 6/08 1925 € 1980 €
13 au 23/09 1515 € 1570 €
23/10 au 2/11 1595 € 1650 €
9 au 19/11 1585 € 1640 €23/11 au 3/12
4 au 14/12 1565 € 1620 €
Déduction  
RDV aéroport - 100 € - 155 €

Les prix peuvent être majorés selon votre ville de départ, consultez votre 
agence de voyages.

Aéroports  
de départ : Lyon Toulouse Nice Marseille

Départements 
de départ :

01, 03, 07, 21, 25, 26, 
38, 39, 42, 43, 52, 
63, 69, 71, 73, 74

09, 11, 12, 31, 32, 
46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82

04, 06, 83 04, 05, 06, 13, 
30, 34, 83, 84

8 au 18/02 1825 € 1825 € 1825 € 1825 €22/02 au 4/03
8 au 18/03

1725 € 1725 € 1725 € 1725 €11 au 21/03
22/03 au 1/04
12 au 22/04 1775 € 1775 € 1775 € 1775 €
17 au 27/05 1625 € 1625 € 1625 € 1625 €24/05 au 3/06
7 au 17/06 1525 € 1525 € 1525 € 1525 €
13 au 23/09 1625 € 1625 € 1625 € 1625 €
23/10 au 2/11 1685 € 1685 € 1685 € 1685 €
9 au 19/11 1695 € 1695 € 1695 € 1695 €23/11 au 3/12
4 au 14/12 1675 € 1675 € 1675 € 1675 €
Déduction  
RDV aéroport - 125 € - 125 € - 125 € - 125 €
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