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LES TRESORS SRI LANKAIS 

Projet étudié pour L ATSCAF 83



DECOUVERTE DU SRI LANKA

Le Sri Lanka est un pays insulaire situé au sud de l'Inde, dans l'océan Indien. 

Son paysage varié va de la forêt tropicale et des plaines  arides  aux  montagnes  et  plages  de

sable. 

Le  pays  doit  sa  renommée  à  ses ruines  bouddhistes  avec notamment SIGIRAYA, une citadelle

du Ve siècle pourvue d'un palais et de fresques. 

La ville d'ANURÂDHPURA, autrefois capitale du Sri Lanka, dispose de nombreuses ruines remontant

à plus de 2 000 ans. 

Ce pays représente un endroit idéal où aller si l’’on veut observer les animaux sauvages, les. baleines,

les oiseaux d’eau et les éléphants, vous pourrez les contempler à votre guise. 

Découvrir ce pays revient aussi à goûter ses spécialités culinaires épicées et savoureuses. Chaque plat

rivalise d’originalité pour plus de délice.



VOS MOMENTS FORTS

Un guide francophone pour tout le circuit

La pension complète durant le circuit

Visite d'un atelier de travail les bois précieux                   

Rencontre avec les élèves d'une école primaire                 

Découverte d'une ferme traditionnelle

Safari en Jeep 4x4 dans le Parc de Minneriya               

Visite d'un jardin des épices

Visite d'un atelier de batik

Spectacle de danses 

Kandyennes   (Trajet en train colonial)

Visite d'une fabrique de Thé de Ceylan

Visite d'une fabrique de pierres précieuses

Visite du Temple de la Dent avec cérémonie 

religieuse 

Découverte du village de masques d'Ambalangoda 

Visite d'une ferme de tortues

Tour d'orientation de Colombo

LA DECOUVERTE DE 5 SITES CLASSES A L'UNESCO

Le Rocher du Lion : Sigiriya

Le site de Polonnaruwa 

Les grottes de Dambulla

La ville de Kandy

L'ancien fort hollandais de Galle

 



VOS PRIVILEGES

Accueil avec 1 collier de fleurs d'orchidées et 1 bouteille 

d'eau

Grand accueil traditionnel par des femmes cinghalaises

Déjeuner avec des bonzes avec cours de bouddhisme 

1 cocktail de bienvenue à chaque hôtel

 



VOTRE ITINERAIRE

VOS ETAPES

JOUR 1 : MARSEILLE / COLOMBO

JOUR 2 : COLOMBO / KURUNEGALA / SIGIRIYA (145 km / 4h) 

JOUR 3 : ROCHER DU LION / CEREMONIE BONZES / 

POLONNARUWA

JOUR 4 : ECOLE / REPAS CURRY A LA FERME / SAFARI 4X4 

PARC MINNERIYA

JOUR 5 : SIGIRIYA / DAMBULLA / MATALE / KANDY (85 km / 2h30)

JOUR 6 : TRAIN COLONIAL / FABRIQUE DE THE / TUK TUK / 

TEMPLE DE LA DENT

JOUR 7 : KANDY / KALUTARA (150 km / 4h30) 

JOUR 8 : EXCURSION A GALLE (160 km / 3h30)

JOUR 9 : KALUTARA / COLOMBO / MARSEILLE (100 km / 2h) 

JOUR 10 : MARSEILLE



VOTRE PROGRAMME 

JOUR 1 : MARSEILLE / COLOMBO

Rendez-vous des participants à l'aéroport de Marseille Provence..

Assistance aux formalités d'enregistrement et d’embarquement par notre agence.

Envol à destination de COLOMBO sur vols réguliers TURKISH AIRLINES

Prestations et nuit à bord.



JOUR 2 : COLOMBO / KURUNEGALA / SIGIRIYA (145 km / 4h)

Arrivée à COLOMBO.
(Journée de visites possible selon les horaires de vols)

Accueil par votre guide francophone avec un collier de fleurs d'orchidées et une bouteille d'eau fraiche .
Transfert pour la région de SIGIRIYA.

Avec ses paysages grandioses et la beauté des champs de rizières.
Arrêt à KURUNEGALA au bord du lac pour une pause thé et dégustation de fruits de saison
Arrivée à l’hôtel KASSAPA LIONS ROCK ****.
Temps libre près de la piscine et le jardin pour vous permettre de récupérer de la fatigue du voyage et de 
vous rafraichir.
GRAND ACCUEIL TRADITIONNEL PAR DES FEMMES CINGHALAISES AU SON DES TAMBOURS .

 Cocktail de bienvenue 
 Dîner barbecue : un verre d’arack, ou alcools locaux et jus de fruits vous seront offerts. (Exclusif Kassapa) 
Nuit à l’hôtel

KASSAPA  LIONS ROCK**** ou similaire 

Déjeuner, dîner barbecue



JOUR 3 : ROCHER AU LION / CEREMONIE DES BONZES / POLONNARUWA 

Petit déjeuner à l’’hôtel.

Départ pour la visite du fort de SIGIRIYA ou "Rocher au Lion.
Ce palais était un monolithe massif en pierre rouge s’élevant à 200 m 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 par l’UNESCO depuis 1982.  
Les jardins royaux s’étendent au pied du rocher sur un vaste espace symétrique qui monte jusqu’à
la forteresse.
Cette 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 siècle avant J.C.



A mi-chemin de la montée vers le palais se trouvent les fresques des Demoiselles de Sigiriya.
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. 

Sur un mur de brique recouvert d’un enduit le rendant parfaitement lisse, les admirateurs ont gravé
des graffiti dont les plus anciens remonteraient au IXe siècle.
Les archéologues ont pu traduire des versets gravés en l’honneur des Demoiselles probablement par
les moines qui occupèrent le site après la défaite de Kasyapa.
 
Vous  arriverez  ensuite  à  une  terrasse  où  les  pattes  d’un  lion  encadrent  un  escalier  qui  permet
d’accéder à la plateforme du rocher.
Les plus courageux pourront monter jusqu’au sommet du rocher pour admirer une vue imprenable sur les
jardins, les terrasses, le réservoir de Sigiriya et la jungle.



DEJEUNER AVEC LES BONZES. (Végétariens)

Expérience  hors  du  commun  !  Vous  vous  rendez  au  Temple  en  procession  avec  des  enfants

accompagnés par des tambourins.  Pour participer à la cérémonie, vous irez servir à tour de rôle les

moines, avant de commencer vous-même votre déjeuner.

Le chef des Bonzes vous donnera un petit COURS DE BOUDDHISME avec l’aide de votre guide pour la
traduction .

Départ pour POLONNARUWA et visite du site avec votre guide.

Capitale des rois cinghalais au 12ème Siècle, classée au PATRIMOINE MONDIAL PAR L'UNESCO. Cette

ancienne ville entourée d’une végétation dense est située au bord du lac Parakrama Samudra qui est parmi

les plus grands lacs artificiels du pays.

Découverte du Musée.

Il raconte l’histoire de la culture cinghalaise, puis visite de ses vestiges : la statue du Roi Parakrama

et les ruines de sa bibliothèque, la Citadelle Alahana Pirivena, le palais du roi Parakramabahu, les bains

du prince (Kumara Pokuna), la salle des conseil (Nissankamalla) le temple de Shiva, la terrasse de la

relique de la Dent de Bouddha (Dala Maluwa), Vatadage, Hetadage, livre de pierre (Gal potha), Rankoth

Vehera, Gal Vihara, le bassin de lotus (Nelum Pokuna), Thivanka Image House (Pilimage).

Visite d'un atelier où l'on travaille les bois précieux .

On y voit les artisans travailler l’ébène, le teck, l’acajou, « l’arbre de pluie » et l’ébène royal dans

lesquels ils sculptent des statues de Bouddha, des masques, des variétés de meubles et d’objets

d’art.

Diner et nuit à l’’hôtel.

KASSAPA LIONS ROCK**** ou similaire 

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner



JOUR 4 : ECOLE / REPAS A LA FERME / SAFARI 4X4 PARC MINNERIYA

Petit déjeuner à l’’hôtel.

Rencontre avec les ELEVES D'UNE ECOLE PRIMAIRE.

Vous pourrez, si vous le souhaitez, offrir aux écoliers des fournitures scolaires (cahiers, stylos, crayons…)

Découverte de la FERME TRADITIONNELLE d'un cultivateur de légumes et de riz.

La famille vous montrera quelques secrets de fabrication de la cuisine sri lankaise comme l’utilisation des 
piments.
Déjeuner d'un TRADITIONNEL CURRY à la ferme.

SAFARI EN JEEP 4X4 DANS LA REGION DU PARC MINNERIYA à la découverte des éléphants 
sauvages dans leur habitat naturel. Dans le secteur il y a au moins 400-600 éléphants qui se baladent 
entre 3 parcs : Minneriya, Kaudulla et Hurulu Eco Parc. Les rangers connaissant bien les lieux, le safari 
pourra donc se dérouler dans l’un ou l’autre des parcs selon les jours par rapport au lieu de présence 
des éléphants, pour vous permettre de découvrir les groupes de pachydermes. (Durée 2h30 / 3h30)

Retour à l’’hôtel à SIGIRIYA. 
Diner et nuit à l’hôtel.

KASSAPA LIONS ROCK**** ou similaire 

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner



JOUR 5 : SIGIRIYA / DAMBULLA / MATALE / KANDY (85 km / 2h30)

Petit déjeuner à l’’hôtel.

Visite des grottes de DAMBULLA, monastère rupestre à flanc de colline inscrit au PATRIMOINE 
MONDIAL DE L’HUMANITE depuis 1991.

Ce temple d’or possède cinq grottes sanctuaires taillés dans le granit et entièrement ornées de peintures 
murales bouddhiques exécutées au XVIII e siècle.
Toutes de vermillon et ‘ocre, cette chatoyante composition de 157 statues recouvre une superficie de 
2100m².

Visite d'un JARDIN D’EPICES à MATALE avec guide local du jardin.
Le guide vous expliquera :
- les différentes vertus et utilisations culinaires des épices au cours d’une démonstration de préparation 

des curry sri lankais
- les différentes huiles fabriquées sur place et leurs valeurs médicinales au cours d’une démonstration

de massage avec des huiles locales et médicinales de 10 à 15 mn. Moment de détente garanti !
Déjeuner dans le jardin des épices

Visite d'un ATELIER DE BATIKS .
C’est l’art de colorer des tissus blancs après avoir dessiné sur l’étoffe en utilisant une technique 
particulière de la cire et les bains de teinture. Un travail de passion qui engage beaucoup de temps.



Arrivée à KANDY.
Site sacré du bouddhisme et célèbre lieu de pèlerinage.
Aux portes de la région montagneuse, Kandy fut la dernière capitale du royaume, accueillant, au 
XVIe siècle, la fameuse relique de la Dent de Bouddha dans temple à la sobre élégance, le DALADA 
MALIGAWA.
Il constitue, avec les Devala, les sanctuaires des quatre dieux gardiens de la relique, un ensemble 
sacré que l’UNESCO a inscrit au Patrimoine de l’Humanité en 1988.
Kandy est le foyer de la culture traditionnelle du Sri Lanka

SPECTACLE DE DANSES FOLKLORIQUES KANDYENNES.
Cette danse prend racine dans un rituel accompli par les villageois de cette région montagneuse pour
obtenir les faveurs du dieu Kohomba. Vous découvrirez également d’autres danses traditionnelles du
Sri Lanka. Le spectacle vous offre également une démonstration de « marche sur le feu »,
impressionnant !!
Cocktail de bienvenue à l'hôtel. 

Diner et nuit à l’hôtel.

Hôtel SUISSE KANDY ***

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner



JOUR 6 : TRAIN COLONIAL / FABRIQUE DE THE / TUK-TUK / TEMPLE DE 
LA DENT

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour trajet en TRAIN COLONIAL.
Il vous permet de découvrir dès la sortie de Kandy les paysages magnifiques et partager une expérience du 
quotidien des Sri Lankais. 
Vous pourrez admirer en cours de route les nombreuses cascades de la région, toutes plus belles les unes que
les autres.

Visite d'une FABRIQUE DE THE DE CEYLAN.
On vous y expliquera tout le processus de fabrication et vous terminerez votre découverte par une 
dégustation d’un des meilleurs thé au monde.
Déjeuner.

Tour de KANDY en TUK TUK

Visite d'un atelier de fabrication de PIERRES PRECIEUSES.
Vous pourrez observer les techniques de taille et de polissage et faire quelques achats intéressant.



En fin d’après-midi, visite du TEMPLE DE LA DENT.
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 devenue un objet de piété renommé et sacré 
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 travers de très belles peintures.

La visite s’effectue pieds nus, prévoir un pantalon long ou un sarong.
Vous pourrez assister à la CEREMONIE RELIGIEUSE, au temple  (tous les soirs entre 18h30 et 20h).

Dîner et nuit à l’hôtel.

HOTEL SUISSE KANDY ***

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner



JOUR 7 : KANDY / KALUTARA  (150 km / 4h30)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour la plage Côté Ouest : KALUTARA. 

Déjeuner en cours de route.

Arrivée et installation à l’’hôtel.

Après-midi libre pour PROFITER DE LA PISCINE , DE LA PLAGE ET DU REPOS .

Cocktail de bienvenue à l'hôtel. 

Dîner et nuit à l’’hôtel.

COCO ROYAL BEACH KALUTARA ****

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner



JOUR 8 : EXCURSION A GALLE  (160 km / 3h30)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite de la ville de GALLE.
Ville constituée de deux parties : la ville moderne, très animée, et la vieille ville, un ancien fort
hollandais, construit en 1640 sur un édifice portugais. 
Le fort, inscrit au PATRIMOINE MONDIAL DE L'HUMANITE PAR L'UNESCO, a conservé, de sa
splendeur passée, quelques très belles demeures réhabilitées dont certaines abritent désormais des
hôtels de luxe, des magasins d’antiquités et de joaillerie. 
Le fort, dont la grande porte est frappée des initiales (V.O.C) de la célèbre Compagnie des Indes est,
de nos jours, en majorité habité par des musulmans. 
Pour clore la découverte de cet univers étrange, un tour des remparts s’impose. 
Cette promenade pédestre permet de voir, en contrebas, les eaux turquoise de l’Océan Indien.

Déjeuner dans un restaurant à l'intérieur des REMPARTS DE GALLE.

Visite du village de masques D’AMBALANGODA.

Avec son musée où la tradition de la danse du démon ou du diable a été introduite au Sri Lanka pour
guérir les malades. Ces masques jouent encore un rôle important dans les danses comme vous pourrez le
voir lors des représentations théâtrales. Peints de couleurs vives, ils constituent des cadeaux
originaux et très décoratifs.

Visite d’une FERME AUX TORTUES à KOSGODA

Elle assure la sauvegarde des tortues qui  viennent se reproduire sur les plages du Sri Lanka. Ils

s’occupent également des tortues handicapées dues à la pêche. Possibilité de découvrir leur action, de

voir comment ils sauvent les œufs destinés à la vente sur des marchés locaux, pour les placer dans un enclos

jusqu’à leur éclosion. Après un court séjour dans un bassin, les bébés sont relâchés dans l’obscurité. Selon

l’heure de la visite, possibilité d’assister à la remise en liberté des bébés sur la plage

Diner et nuit à l’hôtel.

COCO ROYAL BEACH KALUTARA ****
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner



JOUR 9 : KALUTARA / COLOMBO / MARSEILLE  (100 km / 2h)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Matinée libre pour profiter des derniers instants de plage. 

Déjeuner à l’hôtel.

Départ pour un TOUR D’ORIENTATION DE COLOMBO.
Colombo, qui signifie « feuille de manguier » en cinghalais, est la capitale du Sri Lanka. 
Elle est située sur la côte occidentale de l’île. 
C'est la ville la plus peuplée du Sri Lanka.

Ce tour vous mènera  à travers les empreintes anciennes du centre-ville avec ces bâtiments coloniaux :
LE MUSEE DE COLOMBO, LA MAIRIE, LES TEMPLES HINDOUS ET BOUDDHISTES, DES EGLISES 
ANCIENNES  ET L'lNDEPENDANCE HALL sont parmi les endroits d’intérêt à Colombo.

PROMENADE DANS LE BAZAR DU QUARTIER ANIME DE PETTAH . 
Découverte de l’avenue commerçante la plus importante où la pluralité des religions et des différents 
édifices vous étonneront.

LE TEMPLE, SRI PONNAMBALAM
VASNESWARAM est sans conteste le 
monument le plus intéressant de Colombo. 
Ce temple hindou construit vers 1860 est la reproduction fidèle de ceux que l’on peut voir en Inde du 
Sud.



LE TEMPLE SEEMA MALAKA est quant à lui un édifice contemporain particulièrement réussi, conçu 
par le plus célèbre architecte contemporain du Sri Lanka.

VIHARA MAHA DEVI PARK, ancien jardin botanique

GALLE FACE GREEN WALK,,grand terrain qui fut un champ de courses où manœuvraient les troupes
britanniques. 



Transfert à l’aéroport international de COLOMBO.

Formalités d'enregistrement et envol à destination de la France sur vols réguliers TURKISH AIRLINES
Prestations et nuit à bord. 

Petit déjeuner, déjeuner



JOUR 10 : MARSEILLE

Arrivée en France.

FIN DE NOS PRESTATIONS

L’ordre des visites pourra être modifié en raison des impératifs locaux.

 Les excursions et visites pourront être annulées et/ou remplacées en accords avec notre prestataire

sur place. 

Itinéraire sujet à modification selon les conditions sanitaires en vigueur le jour du départ, concernant

les pays prévus au programme.



HOTEL KASSAPA LIONS ROCK RESORT **** - SIGIRIYA

Un havre de paix au milieu du Triangle Culturel face au Rocher de SIGIRIYA.
C'est là qu'il trouve son authenticité, empreint d'hospitalité et de partage. 
Une rencontre avec le Sri Lanka authentique… 
Situé à un point stratégique, le KASSAPA LIONS ROCK RESORT est bien plus qu'un simple hôtel.
C'est un lieu imprégné d'une histoire, entouré par une nature qui a conservé ses droits. 
Ici, règne la douceur de vivre, la beauté, la richesse et la singularité multiple de la plus belle au monde
des îles de dimensions comparables.

Cette propriété regroupe 31 chalets dont la construction est en harmonie avec la nature.
En plus des services haut de gamme, vous y trouverez un univers intime, fait de paix, de sérénité et de
luxe qui saura vous réserver une multitude de surprises.
Une équipe d'une trentaine de personnes sera le garant d'une expérience inoubliable. 
KASSAPA LIONS ROCK, un lieu où la seule évocation de son nom fera naître des images d'un paradis
perdu.



HOTEL SUISSE *** - KANDY

L'Hotel Suisse est installé dans un bâtiment colonial, en face du lac de Kandy. 
Proposant des chambres avec vue sur le jardin tropical ou le lac de Kandy, il dispose d'un spa et d'un
restaurant.
Les chambres de style colonial possèdent un mobilier classique en bois et des tissus à motifs floraux.
Elles sont équipées d'une télévision par satellite et d'une salle de bains privée avec douche. 
Vous pourrez vous détendre  au bord de la piscine extérieure aménagée ou profiter d'un massage

relaxant au centre ayurvédique. 
Un sauna est également disponible. 
Le restaurant Kandy's sert une grande variété de plats occidentaux et asiatiques . 



HOTEL COCO ROYAL BEACH RESORT **** - KALUTARA

Situé à Kalutara, à 43 km de Colombo, le COCO ROYAL BEACH RESORT a un  accès direct à la plage

et propose une connexion Wi-Fi gratuite,  un spa, une piscine extérieure, une salle de sport et une
terrasse. 
Chaque chambre climatisée dispose d'un coffre-fort. 
Elles comprennent  une salle de bain privative pourvue d'une douche et d'articles de toilette gratuits.
Vous y profiterez aussi d'un restaurant dans lequel vous pourrez prendre vos repas suivis d'un verre au
bar.
Vous pourrez siroter des boissons rafraîchissantes au bar en plein air.



1 395 €*
Circuit 10 jours / 7 nuits

Du 09 janvier au 18 janvier 2023

Départ de MARSEILLE sur vols réguliers 

Tarif sur la base de 30 par'cipants

TARIFICATIONS & CONDITIONS

Supplément     base     de     participants   :

De 25 à 29 participants : + 25 €/ pers. 

De 20 à 24 participants : + 35 €/ pers

Supplément chambre individuelle : + 215 €/ pers

NOS PRIX S’ENTENDENT FERMES ET DEFINITIFS SUR LA DEVISE A LA SIGNATURE DU CONTRAT. 

TARIFS CALCULES SUR LA BASE DE : 1USD$ = 0,89 €

*Prix par personne base chambre double ou twin à partir de selon la disponibilité aérienne et terrestre au moment de la 

réservation



PRESTATIONS INCLUSES

VOTRE         AERIEN  
- Les vols internationaux MARSEILLE / COLOMBO / MARSEILLE (sur vols réguliers TURKISH AIRLINES ou 

similaire).

- Les taxes d’aéroport internationales : 415€ / personne à ce jour (Les taxes peuvent évoluer jusqu’à l’émission 
des billets).

VOTRE         TRANSPORT         ET         HEBERGEMENT  
- Tous les transferts indiqués en bus climatisé adapté (selon programme).
- L’hébergement en chambre double en hôtel durant 7 nuits.

VOS     ESSENTIELS  
- 7 petits déjeuners, 7 déjeuners, 7 dîners
- Le guide accompagnateur francophone durant tout votre circuit (selon programme).
- Les activités, visites et entrées mentionnés dans le programme.
- Les taxes et services hôteliers à ce jour
- La réunion d'information avec remise de la pochette de voyage
- L'accueil et l'assistance à l'aéroport le jour de votre départ

VOS     ASSURANCES     &     GARANTIES  

- L’assurance assistance / rapatriement : inclus Pack Covid
- La Garantie financière des fonds versés : APST
- L’assurance multirisque (+3,6% du montant de votre voyage).

-Le formulaire visa ETA : 40e 

VOS     PRIVILEGES  
-1 interlocuteur privilégié dédié à votre projet
- L’assistance téléphonique Couleurs du Monde 24h/24 et 7jrs/7.
- L'accueil avec collier de fleur et bouteille d'eau
- Le grand accueil traditionnel à l'hôtel
- Le déjeuner avec les bonzes avec cours de bouddhisme
- 1 cocktail de bienvenue à chaque hôtel

PRESTATIONS NON INCLUSES
Les dépenses personnelles & pourboires.



LES GARANTIES DE NOTRE ASSURANCE MULTIRISQUE

ANNULATION
Remboursement sous 30 jours (si dossier complet et hors période exceptionnelle) 
Motif médical y compris en cas d’épidémie ou de pandémie
Refus d’embarquement suite à une prise de température
Non obtention dans les délais impartis du test PCR (sur justificatifs) 
Des personnes vous accompagnant
Départ et retour manqués y compris en cas d’épidémie ou de pandémie

RETARD DE VOL
Indemnisation forfaitaire en fonction du nb d’heures de retard :
de 4h à 7h = 100€/pers (max 1000€/grp)
+ de 7h = 200€/pers (max 2000€/grp)
Cette garantie ne se cumule pas avec la garantie Sécurité Aérienne

INTERRUPTION DE SEJOUR

Aucune franchise

Rapatriement médical & Frais médicaux hors du pays de résidence 
Prestations d’activités non utilisées : jusqu’à 1 000€ /pers. (max 10 000€/grp)
Prestations terrestres non utilisées : jusqu’à 10 000€ /pers. (max 100 000€/grp) 
Frais hôteliers suite à une mise en quatorzaine : 100€ / nuit (max 14 nuits)

BAGAGES

Perte, vol, détérioration : jusqu’à 2 000€ /pers. (avec justificatifs) 
Retard de livraison : jusqu’à 300€ /pers. (avec justificatifs)

RESPONSABILITE CIVILE VIE PRIVEE A L’ETRANGER
Dommages corporels, matériels et immatériels
Défenses de vos intérêts : pénale et recours suite à accident



VOS HOTELS

Ou similaire, selon disponibilités à la réservation

VILLE HOTELS 1ERE CATEGORIE NUITS

SIGIRIYA KASSAPA LIONS ROCK **** 3

KANDY HOTEL SUISSE *** 2

KALUTARA COCO ROYAL BEACH **** 2



BON A SAVOIR SRI LANKA

Votre programme définitif vous sera communiqué lors de la réunion d’information. 
L’ordre des visites pourra être modifié en raison d’impératifs locaux.

POURBOIRES

Soucieux de maintenir un très bon niveau de guidage pour vos voyages, nous prônons la culture de la 
récompense afin de conserver ce niveau de compétence et d’envie. 
Voici donc nos conseils de pourboires durant votre voyage :
Guide : 10 € par personne et pour le circuit 
Chauffeur : 10 € par personne et pour le circuit

FORMALITES ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS

Passeport valable 6     mois     après     la     date     de     retour   .

Pour de plus amples informations concernant la pandémie de COVID 19, veuillez-vous 
rendre sur le site de diplomatie afin d'y avoir les mises à jour
Nous nous en chargerons en temps voulu
Le pass vaccinal à jour sera la priorité pour voyager dans les mois qui viennent
A compter du 1er août 2019, les ressortissants de 46 pays, dont la France, sont exemptés de droits de 
visa pour des séjours inférieurs à 30 jours.
Une  ETA  (Electronic  Travel  Authorisation),  doit  cependant  être  demandée  sur  Internet  
(https://www.eta.gov.lk/slvisa/  site  officiel comportant une version française et qu’il convient d’utiliser à 
l’exclusion de tout autre).
Pour de plus amples informations, veuillez-vous rendre sur le site de diplomatie

Informations données à titre indicatif et connues à la date du devis. 
Sous réserve de modifications par les autorités compétentes selon les conditions sanitaires en

vigueur.



VOYAGER AVEC COULEURS DU MONDE

Des vols réguliers au départ de votre région

Une sélection minutieuse d’itinéraires, d’hôtels, de

restaurants & de guides

Une équipe de professionnels passionnés à votre 

service

Des prix fermes sur la devise

DES PARTENAIRES A VOTRE SERVICE

.

NOUS CONTACTER

COULEURS DU MONDE

Siège social : 33, Rue d'Ormesson, 06110
LE CANNET Tel : 04.93.99.99.18
Licence N° : IM.006.100002 .Garantie Financière APST. Membre des EDV.


