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Le SRI LANKA
Quand on évoque le Sri Lanka, cette île magique, des images surgissent
immédiatement : éléphants, jungle, sourires, ventilateurs, rizières, varans, temples, thé,
cannelle, bois rares, pluies chaudes… Tout se mélange dans la tête du voyageur.
Mythes ou réalité ? On ne sait trop. Alors on file les yeux fermés vers ces cieux promis.
Et si l’on s’aperçoit bien vite que les villes n’ont pas grand-chose à dire, la nature et les
Sri Lankais respirent la beauté et la générosité.
Le Sri Lanka regorge de richesses naturelles et possède une longue tradition de préservation de la nature en accord avec la philosophie bouddhiste
qui prône la bonté et la compassion envers tous les êtres vivants.
Le Sri Lanka est une république membre du Commonwealth. Depuis le 22 mai 1972, Ceylan a repris un nom utilisé autrefois : Lanka, l’« île
resplendissante », et l’a fait précéder du préfixe « Sri » qui est une lettre sacré.
Le Sri Lanka fut donc envahi successivement par les Arabes puis par les Portugais, les Hollandais et enfin les Angla is. Ce sont ces derniers qui ont
laissé l’empreinte la plus indélébile : petits cottages très british, terrains de golf, cours de cricket… Tout ceci fait du Sri Lanka une petite Angleterre, le

fog en moins et les plages paradisiaques en plus.
Ajoutons une fleur de lotus en guise de bienvenue, un rayon de soleil pour un sourire… Le décor est planté.
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VOTRE ITINERAIRE
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VOTRE PROGRAMME  TEMPLES ET SOLEIL
JOUR 1

PARIS  COLOMBO

Rendez-vous à l’aéroport de Paris pour les formalités d’enregistrement puis envol à destination de Colombo.
JOUR 2

COLOMBO - KANDY (115 KM / 2H00)

A votre arrivée à Colombo, accueil avec un collier de fleurs par votre guide local francophone.
Départ par la route à destination de KANDY : capitale du bouddhisme, magnifiquement située à 350 mètres d’altitude et bordée de collines.
Arrivée et installation à l’hôtel.
Déjeuner.
Départ pour la visite du Temple de la Dent Sacrée vénéré par les bouddhistes du monde entier. Cette dent repose sur une fleur de lotus enfermée
dans un écrin d'or. Edifié sur les eaux calmes d’un lac, il offre un panorama de toute beauté.
Dîner et nuit à Kandy.
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JOUR 3

KANDY (Excursion > NAWALAPITIYA – Route du thé – PERADENIYA)
Petit déjeuner.
Départ pour une excursion à destination de NAWALAPITIYA. Cette région fut aussi appelée
“Little England” par des anglais de l’époque coloniale.
Arrivée à la plantation où vous visiterez une manufacture de traitement et de conditionnement
du thé. Retour à KANDY par la très belle et très fameuse “route du thé”. Déjeuner
Départ pour la visite du jardin botanique de PERADENIYA situé à 6 km de KANDY, l’un des
plus beaux du monde, célèbre pour la profusion de ses plantes tropicales et aromatiques, de
ses orchidées et de ses palmiers. Le soir, possibilité d’assister en option à un spectacle de
danses classiques « kandyennes » typiques de cette région.
Dîner et nuit à Kandy

JOUR 4

KANDY – PINAWELLA – COLOMBO - NEGOMBO (165 KM / 2H50)

Petit déjeuner.
Départ pour Pinnawella pour la visite de l’orphelinat des éléphants où vous pourrez assister au bain de ces sympathiques mammifères ou à leur
repas.
Déjeuner en cours de route. Arrivée à COLOMBO dans l'après-midi et visite de la capitale du SRI LANKA qui compte 600 000 habitants. Vous
découvrirez le quartier du Fort, construit au XVème siècle par les Portugais et son phare-horloge, le quartier de Pettah, l'ancien marché de
COLOMBO, la mosquée, le temple hindouiste, les églises. Une petite balade en rikshaw vous fera découvrir ce moyen de transport que les srilankais
utilisent au quotidien…
Continuation vers la Côte Ouest à Negombo
Installation, dînet et nuit à l’hôtel Jetwing Blue.
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JOURS 5 à 7

NEGOMBO

Séjour libre pour vous permettre de profiter de la plage et du soleil, en formule "All Inclusive" (tout compris) Déjeuners, snacks, dîners et
hébergement à l'hôtel Jetwing Blue à Negombo.
JOUR 8

NEGOMBO – AEROPORT COLOMBO (12 KM / 15MN)

Selon les horaires aériens, transfert à l'aéroport de Colombo. Assistance aux formalités d'embarquement. Envol à destination de Paris sur vol
régulier.
JOUR 9
Arrivée à Paris.
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COLOMBO  PARIS

VOTRE HOTEL 5 à NEGOMBO

Situé le long des plages de sable doré de Negombo, l’hôtel Jetwing Blue(NL) est entouré d’une végétation luxuriante dans un cadre
paradisiaque entre piscines, mer et palmiers…
L’hôtel se trouve à environ 12 km de l’aéroport International de Colombo, et à environ 45 km de la capitale du Sri Lanka.
Cette propriété de 9 hectares met à votre disposition un service de qualité doté d’un accueil chaleureux pour vous permettre de profiter de moments
de détente et de joie pour des vacances inoubliables.
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L’hébergement
L’hôtel dispose de 112 chambres spacieuses comprenant des équipements
modernes tels que :
Télévision plasma
Climatisation
Téléphone
Coffre-fort
Sèche-cheveux
Wifi gratuit
Planche à repasser
Mini-bar (avec supplément)
Les chambres offrent toutes une vue sur l’Océan Indien grâce à leur balcon ou leur
terrasse privative.

La restauration
Vous pourrez vous délecter dans l’un des 2 restaurants de l’hôtel ou simplement vous
relaxer au bar offrant une vue sur l’Océan Indien…
The Kitchen, restaurant principal de l’hôtel proposant des buffets pour les petitsdéjeuners, déjeuners et dîners avec des soirées à thème.
Centre-Point Grill & Bar est l’endroit qui comblera vos petites faims au cours de la
journée vous offrant différents snacks : hamburgers, salades… mais également pour
les dîners plus décontractés !
Float-Bar pour vous détendre et siroter un cocktail tout en profitant de la vue sur
l’Océan…
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VOTRE FORMULE « TOUT INCLUS »
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner au restaurant principal
Boissons en illimité de 10h à 22h : sodas (sauf diet cola), jus de fruits, eau, boissons alcoolisées locales et bières
Pause thé ou café dans la matinée et dans l’après-midi
Animations diurnes

Les services & équipements de l’hôtel
2 piscines
Gymnase
Spa basé sur les principes de l’Ayurveda, les massages et traitements proposés vous procureront le bien-être escompté !
Tennis (sur demande)
Boutiques…
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TARIFS

TEMPLES ET SOLEIL DU SRI LANKA
TARIF TTC(1)

Votre voyage comprend





Les vols réguliers Paris  Colombo  Paris
Les taxes aériennes à ce jour(1)
Notre logistique de Gestion des participants
La Garantie APST des Fonds Déposés

1 382 €
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 365 €

Au Sri Lanka







L’accueil et les services d’un guide francophone
Les transferts et le circuit en autocar privé climatisé
L’hébergement base chambre double en hôtels 4 et 5 NL
Les repas dans les restaurants agréés selon le programme en pension complète
Le séjour à Negombo en formule « All-inclusive », boissons et activités incluses
Les visites et excursions conformes au programme

Prestations non incluses
o
o
o

Les dépenses personnelles et toutes prestations « à la carte » (tarifs sur simple demande)
Les assurances multirisques « annulation/assistance/rapatriement/frais médicaux/bagages » : 35 € p.p.
Les garanties complémentaires d’assurances suivantes :
-Stabilité du prix à 25 € p.p. Assure contre l’augmentation des taxes et la variation du cours des devises. Protège dans la limite de 250 euros p. p.
avec un seuil d’intervention fixé à 35 euros par personne sous réserve que le voyage soit entièrement payé par échéancier et soldé plus de 30
jours avant le départ.
-Départ/retour impossible – force majeure à 25 € p.p. Assure en cas d’impossibilité d’effectuer votre voyage vers le lieu de destination,
consécutive à un cas de force majeure. Couvre également les prolongations de séjour consécutives directement ou indirectement à une
catastrophe naturelle.

Conditions

Voyage tarifé selon les conditions économiques en vigueur à ce jour, sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation des
réservations, ou d’augmentation tarifaire des divers prestataires. Règlement sur échéancier.
(1)

Les taxes de toute nature que ce soit, éventuelles disparités monétaires, primes d’assurances ne peuvent être garanties et ne sont
pas maîtrisables par l’organisateur.

Formalités
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Pour les participants de nationalité française : Passeport valide 6 mois après le retour et carte de tourisme (délivrée par notre
agence).
Pour les participants de nationalité étrangère : Se renseigner auprès des autorités compétentes.

