« TRESORS DE CEYLAN »
12JRS / 09 NTS

2 NUITS A TRINCOMALEE (Séjour balnéaire – Côte Est)

JR 1

PARIS CDG  COLOMBO via DOHA

Rendez-vous des participants à l'aéroport de PARIS CDG.
Assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement puis décollage à destination de COLOMBO, sur
vol régulier QATAR via DOHA QR 038 à 22H40 /
●

Prestations et nuit à bord de l’A380

Située sur la côte occidentale de l’île, Colombo

la capitale du SRI LANKA, bénéficie d’une position stratégique
sur les voies c commerciales maritimes, entre l’Europe et le Moyen Orient d’une part, et l’Asie d’autre part. Mais
la ville est plutôt décevante, loin de l’image exotique qu’elle peut susciter. Ici, les anciens bâtiments coloniaux ont
depuis longtemps perdus de leur superbe et la capitale s’est agrandie pour devenir tentaculaire, gagnant sans cesse
sur la côte. Un rapide Tour de ville s’impose tout de même, qui vous fera découvrir les quartiers les plus agréables
[il y en a], et les sites les plus représentatifs de la Colombo !

JR 2

ARRIVEE A COLOMBO ▪ BERUWALA-BENTOTA (Côte Sud-Ouest) – 100 KM – 3 H

Petit déjeuner à bord
▪ Arrivée à l’aéroport de COLOMBO à 15h20. Accueil par votre GUIDE francophone avec un collier de fleurs
d’orchidées et une bouteille d’eau fraiche
▪ Départ pour un TOUR DE VILLE panoramique et des monuments ou Sites les plus intéressants de la Capitale
(la ville totalise 19 quartiers, équivalents de nos arrondissements)
▪ La Mosquée Jami-Ul-Attar
▪ Le temple Hindou « Sri Siva Subramania Kovil »
▪ Le quartier chic de Cinnamon Gardens, où résident les riches Sri Lankais et les missions étrangères
▪ L’Avenue de l’Indépendance
▪ Galle Face Green, ancien champ de course où les Anglais jouaient au polo à l’époque coloniale
▪ Le Fort, la partie la plus ancienne avec la Clock Tower (Tour de Horloge) et son phare désaffecté
▪ Pettah , le quartier le plus animé avec le bazar, fondé par des arabes venus pour acheter des épices.
▪ Poursuite vers le Sud de Colombo, en longeant la cote en direction de BERUWALA (55 km), un ancien port créé
au 8ème s. par des marchands Arabes.
Le temple du Buddha géant, très fréquenté par les bouddhistes et qui abrite une statue de plus de 48 m de haut,
ainsi que le temple Sri Pushparam sont les principaux points d'intérêt de la ville. Côté mer, Beruwela est le point
de départ de 130 kilomètres de plages le long de l'océan Indien. Protégées par des brise-lames naturels, ces plages
de sable blanc et fin, bordées de palmiers, invitent largement au farniente. Selon les périodes et avec un peu de
chance, on peut y apercevoir des tortues sortant de l'eau et venant pondre dans le sable

Arrivée et installation à l’hôtel – Cocktail le bienvenue
Dîner à l’hôtel
Nuit à Beruwala - Hôtel Villa Ocean View / Rockside [ou similaire]

JR 3

BERUWALA ▪ HIKKADUWA ▪ GALLE ▪ RESERVE DE YALA ▪ TISSAMAHARAMA -215 KM-4H

Petit déjeuner
▪ Départ en longeant la côte en direction de GALLE (prononcer Gôle), ville où le passé et le présent se conjuguent
merveilleusement bien. Venus faire commerce des épices de l’île, les Européens ont, à leur tour, laissé un héritage
dont l’ensemble le plus remarquable est Galle. L’Unesco a classé l’ensemble du Site au patrimoine mondial qui
reste considéré comme la plus grande forteresse hollandaise conservée dans le monde.
▪ Visite de la ville de GALLE et de sa Forteresse qui a su miraculeusement préserver l’ensemble des aménagements,
réalisés durant les XVIIe et XVIIIe s. On s’y promène au fil des bastions de son rempart de granit gris, qui domine la
mer et enserre une ville européenne surgie du temps de la route des épices. On se croit réellement au XVIIème
siècle
▪ Poursuite en direction de TISSAMAHARAMA,
en longeant la côte Sud de l’île.
En cours de route, vous découvrirez les pêcheurs,
perchés sur leurs échasses, une méthode de
pêche traditionnelle et pratiquée localement.
La vision de ces pêcheurs sur leurs longues tiges
de bois, est une image emblématique du Sri
Lanka !
▪ Arrivée à TISSAMAHARAMA, porte d’entrée du
PARC NATIONAL DE YALA. Le village fut une
ancienne capitale et est de nos jours réputé pour
son lac (une certaine ambiance Kenya), et les nombreuses espèces d’oiseaux que l’on peut y admirer. Installation à
l’hôtel – Cocktail le bienvenue et déjeuner

▪ Départ pour la découverte du PARC NATIONAL DE YALA la plus importante réserve de l’île et ancienne réserve
de chasse, composée de savanes, de plaines rocailleuses parsemées d’épineux et de marécages.

Vous embarquerez pour un SAFARI en Jeep privé
d’une durée d’environ 3h00, accompagné d’un
ranger, dans la réserve animalière, célèbre
notamment pour ses éléphants, léopards et ses
crocodiles. Vous pourrez admirer également,
entre autres, éléphants, buffles, phacochères,
babouins et bon nombre d’antilopes…
Yala est avec ses 98 000 hectares le plus grand
parc national au Sri Lanka. Plus de 135 espèces
d’oiseaux migrateurs fréquentent cette région
▪ Retour à votre hôtel et dîner
 Nuit à Tissamaharama - Hôtel Priyankara Hotel / Taprospa Tissa [ou similaire]

JR 4

TISSAMAHARAMA ▪ BANDARAWELLA ou ELLA - 98 KM -env. 2h de route -

Petit-déjeuner
▪ Départ pour une découverte de l’intérieur du sud de l’île en passant par le petit village d'ELLA, situé dans la
région de l'Uva.
Arrêt aux CHUTES D’ELLA, et au village du même
nom, au cœur d’un paysage naturel grandiose,
entre montagne et cascades d’eaux pures. Vous
pourrez apercevoir à travers la « faille d'Ella », la
vallée qui se trouve au moins 1000 mètres, en
contrebas. Une vue à couper le souffle !
▪ Vous marquerez également l’arrêt aux CHUTES
DE RAVANA, toutes proches et elles aussi, situées
dans un cadre exceptionnel.
▪ Poursuite de votre route et visite du Temple
troglodytique de DOWA, niché sous un énorme
rocher au pied d’une falaise sur laquelle est
sculpté, en bas-relief, un bouddha colossal.

Le complexe historique de ce temple Situé à 6 km de Bandarawela, était le sanctuaire du roi Walagamba. Le

temple possède une belle porte d'entrée ornementale et un Bouddha de plus de 4 mètres, sculpté dans la roche.
Certaines peintures, appartenant à l'époque de Kandy, et qui représentent diverses histoires Jataka, sont
également présentes.
Déjeuner dans un restaurant local
▪ Continuation vers BANDARAWELLA, petite ville de montagne, à 1200 m d’altitude et étape importante sur la
route des thés entre Nuwara Elya et Haputale.
La région de Bandarawella bénéficie d’un climat
un peu plus sec que celui de Nuwara Elya, mais il
y pleut quand même souvent, surtout durant la
mousson du Nord Est, de Novembre à Janvier.
Cette pluie est bénéfique aux plantations de thé
qui produisent un « cru » de choix : l’Uva, dont
l’arôme est exceptionnel.
Arrivée et découverte de la ville, gros centre de
production fruitière mais aussi d’orchidées et
…de thé !

installation dans vos chambres
Dîner
 Nuit à Bandarawella - Hôtel [ou similaire]

▪ Transfert à l’hôtel – Cocktail le bienvenue et

JR 5

BANDARAWELA ▪ OHIYA [en train] ▪ NUWARA ELYA ▪ KANDY – 98 KM – 2 H 30

Petit-déjeuner
▪ Transfert matinal à la gare ferroviaire de BANDARAWELLA.
Vous embarquerez à bord d’un TRAIN LOCAL, et votre trajet [1h00 environ], vous permettra de profiter pleinement
des très beaux paysages de montagnes et de collines luxuriantes.

Une occasion pour vous de mieux apprécier la vie locale et de partager durant une quelque temps le quotidien des
Sri Lankais !
Arrivée en garde d’OHIYA et poursuite de votre route en autocar en direction de NUWARA ELYA, nichée dans une
dépression boisée, à 1884 m d'altitude, au pied du Mont Pidurutalagala, le plus haut pic du Sri Lanka. Nuwara Elya
(prononcé « Niourélia ») était le lieu de villégiature privilégié des colons anglais, qui y venaient autrefois chercher
calme et fraicheur, tout en profitant du champ de courses, du golf et autres lieux de villégiature.

LA « PETITE ANGLETERRE »

Le climat de Nuwara Elya est agréable : il fait en moyenne 15°C et les nuits y sont plutôt fraîches. Les pluies
sont ici plus fréquentes que partout ailleurs dans l’île ce qui a valu à cette région le surnom de « Petite
Angleterre» ; ce climat est propice aux cultures maraîchères. Les Anglais y ouvrirent un sanatorium et
léguèrent des villas de style Tudor équipées de cheminées, de beaux jardins et ….l’hôtel Hill Club ! Aujourd’hui,
la bourgeoisie Sri lankaise a remplacé les colons et Nuwara Elya est restée une station de montagne très
prisée…so British !

▪ Départ pour la visite de Nuwara Elya : promenade à pied dans la ville avec découverte du Parc Victoria et des
cascades puis du Temple de Seetila Amman.
Déjeuner dans un restaurant local

▪ Visite d’une PLANTATION DE THE et explication de la procédure d’exploitation par un « Maître de Thé ».
Promenade à pied dans la plantation tandis que la
cueillette, toujours réalisée à la main, est effectuée
par des femmes d’origine Tamoul, habillées de
splendides saris aux couleurs vives.
Vous assisterez à la pesée des feuilles de thé, les
sourires de ces femmes tamouls en saris
accompagneront votre visite.
Vous terminerez votre visite par une dégustation
d’un des meilleurs thés du monde.
▪ Départ vers KANDY, par la très belle « Route du
Thé » et des cascades, qui traverse des spectaculaires paysages montagneux, parsemés de plantations de thé, de
cacao ainsi que des rizières en escaliers. Tout au long de votre parcours vous découvrirez les plantations de thé, les
vêtements multicolores des femmes cueillant le thé dans cette région au climat frais.
▪ Arrivée à KANDY, ville sacrée du Bouddhisme, dernière capitale du royaume, accueillant la fameuse relique de
la « Dent de Bouddha »
Transfert et installation à l’hôtel – Cocktail le bienvenue
▪ Petit temps libre pour la détente tandis qu’en fin de journée, vous assisterez à un Spectacle de danses
folkloriques Kandyennes, orchestrées par le rythme envoûtant des tambours et qui vous permettront de découvrir
les différentes sortes de danses pratiquées au Sri Lanka. Ce spectacle se termine avec la marche sur feu.
 Dîner et nuit (1) à Kandy - Serene Garden Hotel / Senani Hote l / Swiss Residence

JR 6

KANDY ▪ PERADENIYA ▪ KANDY

Petit-déjeuner
▪ Départ pour la visite du jardin botanique de PERADENIYA [5 km de Kandy] où l’on peut découvrir une quantité
prodigieuse d’arbres et de fleurs exotiques. Le
parc, conçu bien avant l'arrivée des Anglais
(14ème siècle) était à l’origine un parc royal !
Il est aujourd'hui le jardin botanique le plus vaste
du Sri Lanka, et l’un des plus beaux du monde,
couvrant 60 ha.
Le parc abrite une très belle allée de palmiers et
recense une végétation magnifique, dont des
arbres à boulets de canon, des palmiers à cocos de
mer dont chaque fruit pèse de 10 à 20 kilos, des
bambous géants ou des arbres à caoutchouc
d'Assam. L'une des principales attractions est le
gigantesque figuier de Java.
La visite de la serre aux orchidées (fleur nationale) avec sa superbe collection, terminera cette visite : l’orchidée
papillon, la « petite danseuse de Kandy », vous plairont particulièrement !
Déjeuner dans un restaurant de Kandy

▪ Dans l’après midi, départ pour votre visite de la ville effectuée en Tuk Tuk, la façon la plus appropriée de se
déplacer, notamment vers le centre ville.

KANDY

Perchée à 500 m d’altitude, la ville de Kandy est située au centre du Sri Lanka et est généralement reconnue

comme la capitale culturelle du Sri Lanka. Elle est également inscrite sur la liste du patrimoine mondial de
l’Unesco. Elle a été la dernière capitale du dernier royaume des rois Lanka, jusqu'en 1815 et l'arrivée des Anglais.
De nos jours la ville est le plus grand centre du bouddhisme de l'île, par la présence d'une des reliques les plus
sacrées de Bouddha. C'est autour du lac de Kandy, creusé en 1807 par le dernier roi du Sri Lanka, dans un écrin
de collines, que se trouve le Dalada Maligawa, le « Temple de la Dent ».

Découverte de KANDY, « Capitale des Montagnes », entourée de collines verdoyantes qui conserve beaucoup de
charme en raison de son histoire, de la beauté de son environnement et en font ainsi la perle rare de l’île.

Vous marquerez des arrêts aux abords du Lac, qui joue un rôle important dans l’atmosphère générale de la ville
Visite du Bazar, à l’ouest du lac, dans lequel de nombreux marchands vendent vannerie, épices, sculptures en bois,
bijoux et objet en cuivre.
▪ Visite du marché du Temple de la Dent qui abrite l’une des reliques les plus célèbres et jalousement gardées du
Bouddha. Depuis que fut apportée au IVème siècle après J.C, la dent de Bouddha, dans la chevelure d'une princesse
de l'Orissa pour la protéger des mains sacrilèges, la relique est l’objet de piété et « sacré » par excellence, dont
l'importance n'a cessé de grandir. Elle est devenue non seulement le trésor le plus prisé mais aussi le sceau de la
souveraineté.
On peut contempler son reliquaire d'or en entrant par deux antichambres et le voir depuis la salle de la vision de
béatitude, d'autres trésors sont présents comme un petit Bouddha sculpté dans une émeraude et un Bouddha
assis, taillé dans un morceau de cristal de roche.
Une nouvelle salle raconte l’arrivée de la Dent sur l’île à traves de très belles peintures.
Retour à l’hôtel et dîner
 Nuit (2) à Kandy - Serene Garden Hotel Senani Hote l /

JR 7

Swiss Residence

KANDY ▪ MATALE ▪ SIGIRIYA - env. 2h de route – 90 KM

Petit-déjeuner
Départ en direction de SIGIRIYA
▪ En cours de route, visite d’un atelier de Batik. Vous assisterez au procédé de décoration d’un tissu par teinture,
après avoir masqué certaines parties avec de la cire et découvrirez les différentes étapes de fabrication de ces tissus
décorés par teintures successives. Un travail de passion qui engage beaucoup de temps
▪ Arrêt à MATALE et visite du jardin d’épices où sont
rassemblées les différentes espèces qui firent la
renommée et la fortune de Ceylan : cannelle,
gingembre, girofle, piment rouge… Vous assisterez
également à une démonstration de préparation des
différents « Curry » Sri Lankais.
Puis, démonstration des vertus de ces épices, par un
massage Ayurvédique, utilisant des huiles locales et
médicinales [environ 15 minutes].
Déjeuner dans le jardin des épices.
▪ Arrivée à l’hôtel KASSAPA où vous sera réservé le « Grand Accueil », traditionnel, effectué par des femmes
cinghalaises au son des tambours [exclusivité hôtel Kassapa Lions Rock] ▪ Dans l’après-midi, vous partirez pour une balade en Char à Bœuf dans la campagne environnante, à travers les
rizières et les parcelles de cultures maraîchères et découvrirez ainsi la vie quotidienne d’une population
accueillante…
Retour à votre hôtel et Cocktail de bienvenue
Diner Barbecue [verre d’arack, alcools locaux et jus de fruits - Exclusivité hôtel Kassapa Lions Rock]
 Nuit (1) à Sigiriya - Hôtel Kassapa Lion Rock / Pelwehera Village Resort / Giritale Hotel

JR 8

SIGIRIYA ▪ ANURADHAPURA ▪ AVUKANA ▪ SIGIRIYA – 3 H – 160 KM

Petit-déjeuner
▪ Départ pour la visite de SIGIRIYA ou « Rocher du
Lion », un monolithe massif en pierre rouge
s'élevant au-dessus de la jungle et se détachant sur
le bleu du ciel. Perchée à 370 m, au sommet du
rocher, la Citadelle domine un ensemble
harmonieux de jardins. Elle est classée
au
Patrimoine Mondial par l’Unesco [1982].
▪ Vous découvrirez les jardins Royaux qui s'étendent
au pied du rocher sur un vaste espace symétrique qui
monte jusqu’à la forteresse. Cet incroyable
ensemble n'était autrefois que cours, terrasses,
bassins et piscines de marbre, le tout ceint de hauts murs. Seuls les jardins ont survécu. Ils furent conçus par des
architectes paysagistes au Ier s. av. J.C.

A mi-chemin de la montée vers le palais se trouvent les célèbres fresques. Le long d'une corniche, sur une vingtaine
de mètres, protégées du soleil et de la pluie, elles sont en excellent état de conservation. Ces « Demoiselles »
constituent l'une des plus grandes curiosités de l'île et une vraie merveille artistique. On ne sait pas qui elles
représentent.
Elles sont une douzaine, peintes deux par deux, buste et seins nus, magnifiquement parées, coiffées et portant des
fleurs, les lèvres sont charnues, les tailles fines et les gestes esquissés par les mains particulièrement délicats. Une
belle peinture de la féminité ! Les couleurs, choisies avec subtilité, gardent leur fraîcheur.

Départ en direction d’ANURADHAPURA
La cité aux 119 Rois est la plus grande ville historique du pays classée au Patrimoine Mondial. Cette ancienne ville
est couverte de végétation et des ruines des anciens palais des rois, monastères bouddhiques, temples, et des
stupas qui embrassent le ciel, preuves extraordinaires de l’art traditionnel, de l’architecture religieuse et qui
racontent l’histoire du pays depuis 5ème siècle avant JC.

Vous y découvrirez :
▪ Isurumuniya qui date du 3ème siècle avant JC
▪ Le stupa Ruwanweliseya
▪ Le Stupa Jethawanarama qui est considéré comme le plus grand dagoba du monde fait en brique.

Poursuite des visites avec la « pierre de lune »
▪ Les bains jumeaux « Kuttam Pokuna »
▪ Lankaramaya
▪ Le palais de bronze avec ses 1600 piliers encore présents,
▪ Le dagoba « Thuparama » le plus grand du Sri Lanka au 3ème siècle avant JC.
La visite de l’ancienne ville peut facilement durer plus de 3 heures car ce n’est pas qu’une visite historique. C’est également
l’occasion d’une belle balade dans la nature, au cœur d’une végétation luxuriante avec des variétés d’animaux, des oiseaux et
des singes en liberté.

Déjeuner
Puis, continuation par la visite d’AVUKANA, un site remarquable situé près d’un lac artificiel.

De la plateforme du monastère, en haut des escaliers, on fait face à l’un des chefs-d’œuvre de l’art ceylanais : un
splendide et colossale Bouddha, taillé directement dans le roc, qui apparaît en posture de bénédiction. Le
Bouddha d’Avukana, imposante statue de 13 mètres de haut, la plus haute des statues antiques du Pays, est l’une
des merveilles du Sri Lanka. Peu touristique et très accessible, ce site pourrait être l’un des coups de cœur de votre
voyage !
Retour à l’hôtel
Diner et spectacle de magie à l’hôtel (Exclusivité hôtel Kassapa Lions Rock).
 Nuit (2) à Sigiriya – Hôtel Kassapa Lion Rock / Pelwehera Village Resort / Giritale Hotel

JR 9

SIGIRIYA ▪ TRINCOMALEE - – 209 KM- 3H30

Petit-déjeuner
▪ Départ vers TRINCOMALEE, situé sur la COTE EST de l’île, à environ 255 km de la capitale Colombo.

Trincomalee est le 5ème plus grand port naturel

au monde, entouré de baies, de lagons et de collines. Les
nombreuses plages environnantes, de sable blanc, sont considérées comme les plus belles du Pays. En effet, de ce
côté-ci de la côte, la mer offre un tout autre visage …Bleue, calme, limpide ...idéale pour la baignade et le snorkeling.
Arrivée pour le déjeuner, installation à votre hôtel – Cocktail le bienvenue
▪ Puis, Journée libre pour le repos et la détente sur la plage quasiment vierge et au sable blanc d’Uppaveli.
La situation géographique de « Trinco » offre des points de vue uniques et spectaculaires.
Diner à l’hôtel
 Nuit (1) à Trincomalee - Hôtel Pigeon Island Resort [ou similaire]

JR 10

TRINCOMALEE [Jour libre en Pension Complète]

Petit-déjeuner
▪ JOURNEE LIBRE à votre hôtel [Pension Complète] pour la détente ou pour une découverte de la ville et de sa
micro région. Cette découverte pouvant s’effectuer soit en individuel, soit en Mini groupe et organisée par nos
soins.

TRINCOMALEE

Après des décennies de conflits dans le pays, la ville de Trincomalee est ré-ouverte au public. La ville est bâtie
sur une presqu'île à l'entrée de la plus importante baie de la côte orientale de l'île

De tous temps la ville a attiré les pouvoirs régionaux. Les hollandais y édifièrent des Forts (dont le Fort

Frederick), quand, dans un passé plus proche, la ville servait de camp de base pour le haut commandement
naval britannique (seconde guerre mondiale). C’est d’ici que de nombreuses attaques alliées furent planifiées,
contre les Japonais, en Birmanie ou en Malaisie !
▪ Visites possibles à Trincomalee :
▪ Promenade en ville. De nombreux daims flânent librement dans les rues [espèce protégée par la ville].
▪ Le fort Fréderick, bâti par les Hollandais : très belle vue sur le port naturel de Trincomalee
▪ Le temple de Koneshwaram Kovil, bâti sur un rocher dominant la mer, lieu de culte pour les hindous et dédié
à la déesse Shiva

▪ Les 7 sources d'eau chaude à Kanniyal : du chaud au …très chaud, tout au long de l'année. Sources
Considérées par les habitants comme étant des sources thérapeutiques (rhumatisme, arthrose)
▪ Pigeon Island en bateau [1/2 journée d’excursion]
 Nuit (2) à Trincomalee - Hôtel Pigeon Island Resort [ou similaire]

JR 11

TRINCOMALEE ▪ SIGIRIYA ▪ COLOMBO [280 KM - env. 5h de route]  FRANCE

Petit-déjeuner
▪ Départ en direction de COLOMBO, pour prendre le chemin du retour. Votre étape sera ponctuée de différents
arrêts, notamment à SIGIRIYA afin de vivre un dernier moment fort !!


Déjeuner avec des bonzes, pour une expérience hors du commun !

▪ Vous vous rendez au Temple en procession avec les enfants accompagné par les tambourins.
 Puis vous participerez à une cérémonie de bénédiction avec des offrandes.
▪ Puis, temps libre à l’hôtel « Kassapa » pour profiter de la piscine.
▪ Transfert vers l’aéroport de COLOMBO dans le courant de l’après-midi. Assistance à l’embarquement et envol
à destination de la France sur vol régulier QATAR via DOHA QR 655 à 21H20
Prestations et nuit à bord de l’A380
JR 12

ARRIVEE A PARIS CDG

Petit déjeuner à bord.
Arrivée à PARIS CDG à 07H10

FIN DE NOS SERVICES

PRINCIPAUX HEBERGEMENTS
1ere CATEGORIE

HOTELS 1 ère CAT. (ou similaires)
2

▪

BERUWALLA

3

▪

4

JOURS

& ETAPES

VILLA OCEAN VIEW

1 NT

TISSAMAHARAMA

PRIYANKARA HOTEL

1 NT

▪

BANDARAWELLA

BANDARAWELLA HOTEL

1 NT

5&6

▪

KANDY

SERENE GARDEN

2 NTS

7&8

▪

SIGIRIYA

KASSAPA LION ROCK

2 NTS

9 & 10

▪

TRINCOMALEE

PIGEON ISLAND

2 NTS

PRINCIPAUX HEBERGEMENTS
CATEGORIE SUPERIEURE

JOURS

2

▪

& ETAPES

BERUWALLA

HOTELS 1 ere CAT. (ou similaires)

TANGERINE BEACH [All

1 NT

SUPPLEMENT

+ 32 USD/Nt/PERS.

Incl]
4

▪

BANDARAWELLA

1 NT

5&6

▪

KANDY

MAHAVELI KANDY

2 NTS

+ 30 USD/Nt/PERS.

7&8

▪

SIGIRIYA

SIGIRIYA VILLAGE

2 NTS

+ 6 USD/Nt/PERS.

9 & 10

▪

TRINCOMALEE

2 NTS

DEVIS « TRESORS DE CEYLAN »
12 JRS/09 NTS

INCLUS AU PROGRAMME…
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Réunion d'information avant le départ
Assistance aux aéroports & Assistance 24/24 de notre réceptif [exclusif AmerasiA]
PARIS CDG  COLOMBO  PARIS CDG sur vols QATAR via Doha (Airbus A 380)
TAXES AEROPORT : 335 € à ce jour & révisables à l’émission
Les transferts en autocar privatif et Climatisé [40 Pers. Maximum]
Le port des bagages
Les excursions et visites mentionnées au programme en autocar climatisé
Les Frais d’entrée aux différents Sites mentionnés au programme
Taxes et services dans hôtels & restaurants
1 sac et 1 pochette de voyage AMERASIA / couple
Les services d’un GUIDE FRANCOPHONE officiel et d’un chauffeur
Logement en hôtels de 1ère Catégorie (9 Nts) base double
La PENSION COMPLETE

LES POINTS FORTS …
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Cocktail de bienvenue à chaque nouvelle arrivée
2 Nts à Trincomalee (Côte Est)
Safari en Jeep privée, réserve de Yala
Un trajet en Train (1h00 environ)
Une dégustation de Thé
Visite de Kandy en Tuk Tuk

…DE VOTRE CIRCUIT
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Le spectacle de Danses Kandyennes
Un massage Ayurvédique [Matale]
Un spectacle de Magie
Une promenade en char à bœufs
Un déjeuner avec des Bonzes
Un cadeau d’adieu

▪ Assistance-rapatriement PRESENCE ASSISTANCE TOURISME
▪ Les Assurances Annulation – Bagages & l’Assurance « Sérénité » : + 3,5 % du montant du voyage
▪ LA GARANTIE TOTALE DES FONDS DEPOSES PAR :

NON INCLUS AU PROGRAMME…
▪ Les droits aux caméra et appareils photos sur les sites culturels.
▪ Les boissons & dépenses personnelles
▪ Les Pourboires [Par Jour/Pers, selon votre satisfaction] : compter 2.50 $ [guide] - 1.50$ [chauffeur]
1$ [l’aide chauffeur] - Possibilité d’inclure le forfait pour la totalité du voyage
▪ Les Frais de VISA : 30 $ à ce jour (ETA) formulaire en ligne

…PRIX TTC PAR PERSONNE…

SPECIALEMENT ETUDIE POUR ATSCAF CHARENTES
ANNULE ET REMPLACE DEVIS DU 30 11 2016

PERIODES & BASES
DU 15 AU 26 09 2017 –

20/24 Pers.

15/19 Pers.

1400 € TTC

1 450€ TTC

(Option au 20 12 2016)

BASE USD : 0,94 € ▪ Chambre individuelle :

+ 185 € (MAI-JUIN-SEPT)

Puteaux – le 01 12 2016

NOS ATOUTS …
▪ 24 ans d’expertise (1992) dans le voyage de groupe (Comités d’Entreprise & Collectivités).
▪ Une équipe à votre écoute, pour mieux comprendre vos besoins et répondre à vos attentes.
Au plus près de votre budget !
▪ Notre charte « Exigence », privilégiant le service et la qualité des prestations.
▪ La sélection rigoureuse, et fréquemment contrôlée, de nos hôtels (de toutes gammes),
Restaurants, autobus et guides Francophones.
▪ Une Assurance de qualité - 24H/24, 7j/7 - Intervient partout dans le monde pour vous apporter des
solutions adaptées.
▪ Des réceptifs sur place, soigneusement sélectionnés et à votre entière disposition, tout au long du
voyage.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

● CONFIRMATION

DE NOTRE PART ET SOLDE :
Dès votre avis de réservation accompagné d'un acompte de 30% du montant total du voyage.
Le solde devra être versé 40 jours avant le départ à réception de la facture définitive.
● FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS : Passeport 6 mois.

