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Le Sri Lanka – l’île chaleureuse ! 

 Un accueil fantastique 

 Un hébergement 4**** luxe / 5***** 

 De multiples découvertes, des moyens de transports typiques 

 

 

 

8 Jours - 5 Nuits 
 

 

LE SRI LANKA 
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

DESTINATION SRI LANKA 

TYPE DE VOYAGE  8 jours / 5 nuits - Départ de : PARIS (départs province possible sur demande) 

PÉRIODE Entre NOVEMBRE et MARS 

PRIX FORFAITAIRE 

par personne 
(1) 

A partir de........................................................................................ 1.950 € 

CE PRIX COMPREND :  

 Le transport en autocar Grand Tourisme avec air conditionné  

 Le logement base chambre double en hôtels 4**** luxe et 5***** (normes locales) mentionnés au programme ou 

similaires  (descriptif en cliquant sur les liens ci-dessous) 

o HÔTEL CINNAMON GRAND 5***** - Colombo – 1 nuit en chambre Deluxe  

o HÔTEL CINNAMON LODGE 5***** - Habarana – 2 nuits en chambre supérieure  

o HÔTEL CINNAMON CITADEL 4**** Luxe – Kandy - 1 nuit en chambre supérieure 

o HÔTEL JETWING SEA 4**** Luxe – Negombo – 1 nuit en chambre supérieure  

 La pension complète du dîner du 2
ème

 jour au petit déjeuner du 7
ème

 jour dont : 

 Les boissons à chaque repas : 1 bière ou 1 soda ou 1 bouteille d’eau minérale 

 Un cocktail de bienvenue dans chaque hôtel  

 Open bar – 30mn - avant chaque dîner (cocktails à base d’alcools locaux) 

 Les visites, excursions et activités mentionnées au programme (droits d’entrée inclus)  

 L’assistance d’un guide accompagnateur local parlant français durant le tout le séjour  

 Un cadeau de bienvenue dans la chambre à l’arrivée le 2
ème

 jour  

 La taxe d’Etat de 15%, à ce jour 

 Un carnet de voyage complet avec guide et étiquettes  

 Le transport aérien de PARIS  à COLOMBO et retour sur vols réguliers directs  

 Les taxes d’aéroport, à ce jour : 261 €  

http://www.cinnamonhotels.com/CinnamonGrandColombo.htm
http://www.cinnamonhotels.com/CinnamonLodgeHabarana.htm
http://www.cinnamonhotels.com/CinnamonCitadelKandy.htm
http://www.jetwinghotels.com/jetwingsea/
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CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les transferts privatifs aéroport / hôtel / aéroport en fonction des horaires des vols selon ville de départ  

 Les repas supplémentaires, les boissons en dehors de celles mentionnées ci-dessus 

 Les dépenses personnelles, les pourboires au guide et au chauffeur 

 L’autorisation d’entrée au Sri Lanka (ETA), à ce jour 30 US Dollars - obtention et paiement en ligne (voir ci-dessous)  

 Le supplément chambre individuelle : 340 € - en nombre limité et selon disponibilité 

 Les assurances  

 

 
(1) Notre prix a été calculé suivant les dates et les conditions économiques connues au 07/10/2013. Il est susceptible de varier en fonction des 

fluctuations monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la tarification aérienne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formalités pour les ressortissants français :  

Passeport valable 6 mois après la date du retour  + Autorisation d’entrée électronique effectuée par vos soins 

 Depuis le 1
er
 janvier 2012,  une autorisation d’entrée électronique sur le territoire est obligatoire et payable en 

ligne. La demande doit être faite sur le site www.eta.gov.lk et coûte 30 US Dollars (à ce jour) – paiement en ligne 

http://www.eta.gov.lk/


 

-  4  - 

 

 

SRI LANKA  

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
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Visites & Excursions 

 Tour de ville de Colombo  

 Balade à dos d’éléphant 

 Massage ayurvédique – 45 minutes 

 Ascension de la Montagne du Lion 

 Balade en chars à bœufs 

 Traversée du lac en « Katta Maran » 

 Réserve animalière de Minneriya en 4x4 (2h00) 

 Session de méditation avec des moines 

bouddhistes 

 Temple rupestre de Dambulla 

 Visite du jardin des épices de Matale 

 Trajet en tuk tuk et visite du Temple de la dent 

à Kandy 

 

Cocktails et repas spéciaux  
 

 Cocktail de bienvenue dans chaque hôtel 

 

 Open-bar (30 minutes) avant chaque dîner avec 

une sélection de cocktails à base d’alcools 

locaux 

 

 Dîner privatif au bord de la piscine à Habarana 

 Déjeuner traditionnel chez l’habitant 

 Dîner barbecue aux torches dans la jungle 

d’Habarana 

 Déjeuner dans une rizière à Matale 

 Dîner indien dans un restaurant local à Kandy 

 Déjeuner dans un manoir colonial 

 Dîner d’adieu de fruits de mer et langouste (5 

plats) avec animation par l’orchestre Calypso à 

l’hôtel Jetwing Sea à Negombo en bord de mer  

 

 

 

 

Véritable perle de l’Océan Indien, au sud est de l’Inde, et jadis étape 

sur la légendaire Route des Epices, le Sri Lanka est un savoureux 

cocktail de légendes, de sites grandioses et de paysages somptueux où 

vit une population accueillante et attachante.  
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SRI LANKA  

 

1
er

 jour : PARIS / COLOMBO      

 Rendez-vous à l’aéroport de PARIS avec notre représentant décalage horaire  

 Assistance aux formalités d’enregistrement  

Envol pour COLOMBO sur vol régulier direct  

 

2
ème

 jour : COLOMBO     

 Arrivée à l’aéroport international de Colombo 

 Accueil par votre chauffeur anglophone selon l’arrivée avec des guirlandes d’Orchidée et un sac de bienvenue 

(bouteille de l’eau, carte postale, souvenir, serviettes rafraîchissantes) 

 Transfert pour l’hôtel CINNAMON GRAND 5***** à Colombo  

  Déjeuner libre 

 Tour de ville de Colombo dans l’après-midi en autocar  

En début de soirée, « Open bar » (30mn) au cours duquel vous pourrez déguster des cocktails à base 

d’alcools locaux et de jus de fruits  

 Dîner et nuit en chambre Deluxe à l’hôtel Cinnamon Grand 5*****  

 

3
ème

 jour : COLOMBO / KURUNAGALA / HABARANA (190 km)  

 Petit déjeuner. 

 Départ matinal à destination d’Habarana (environ 4h00) avec un petit arrêt en cours de route à Kurunagala. 

 Arrivée à l’hôtel CINNAMON LODGE 5*****  

 Cocktail de bienvenue 

 Accueil ROYAL lors de votre arrivée à HABARANA avec une « Perahera» 

(procession en cinghalais) 

Les autocars seront arrêtés par une procession de danseurs et de musiciens. Un 

éléphant caparaçonné accompagnera les participants jusqu'à l’hôtel au son des 

cymbales et des tambours 

 Installation dans les chambres  

 Un cadeau sera remis dans les chambres avant l’arrivée du groupe en guide de bienvenue  

8 J / 5 N 
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 Déjeuner buffet au restaurant principal de l’hôtel (zone séparée et privatisée pour le groupe) 

 

BALADE DANS LA JUNGLE A DOS D’ÉLÉPHANT ET MASSAGE AYURVÉDIQUE 

 

 Vers 15h30 – Départ pour une balade inoubliable à dos d’éléphant à travers la jungle 

environnante et les rizières  

 Vers 17h30 – Un moment de détente sera proposé aux participants avec 45 minutes de 

massage ayurvédique du corps dans un centre de massage renommé du village 

d’Habarana.  

Ce massage pratiqué souvent à l’huile tiède de sésame fait voyager les sens et permet de 

rééquilibrer le corps et ses fonctions. Un soin particulièrement indiqué aux personnes 

pressées, stressées…  

 Retour à l’hôtel 

En début de soirée, « Open bar » (30mn) au cours duquel vous pourrez déguster des cocktails à base 

d’alcools locaux et de jus de fruits  

 Dîner buffet privatif au bord de la piscine  

 Nuit à l’hôtel en chambre supérieure  

 

4
ème

 jour : HABARANA / SIGIRIYA / CHEZ L’HABITANT / MINNERIYA / HABARANA (60 km) 

  Petit déjeuner à l’hôtel 

SIGIRIYA 

 Ce matin, découverte à Sigiriya, de l’un des sites les plus captivants du pays, 

l’ancienne Forteresse Royale de Sigiriya, taillée à même le roc, site classé au 

patrimoine mondial par l’Unesco 

Au V
ème

 siècle, le roi Kasyapa, avide de pouvoir, destitua son père, le roi Dhatusena 

pour prendre sa place puis l’emmura vivant et chassa son frère Mugalan. Il régna sur 

cette citadelle qu’il fit construire en haut d’un rocher pour la rendre imprenable. 

Kasyapas, grand mécène, invita les plus grands artistes de l’époque à sa cour. Ces 

derniers y laissèrent de nombreuses œuvres dont les célèbres fresques des 

« Demoiselles de Sigiriya » 

 Ascension de la Montagne du Lion 

Du sommet (environ 200 m de haut), la vue panoramique est à couper le souffle ! 
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 Une partie du trajet vers Sigiriya (environ 20 minutes) sera effectué en tracteurs décorés. Un mode de transport 

typique dans les villages ruraux  

 Après le "Rocher du Lion", retour vers Habarana   

 

 Transfert en chars à bœufs à travers la campagne vers le lac 

 

 

 Navigation à travers lotus et nénuphars à bord de petites embarcations 

de pêche, appelés catamaran (terme anglais dérivé de deux mots tamouls, 

katta et maran) 

 

 Nous rejoignons ensuite le village d'Hiriwadunne pour un déjeuner traditionnel chez l'habitant (riz et curry + 

dessert traditionnel composé de fruits frais et de lait caillé au miel) dans une maison villageoise faite de bambous, de 

terre battue et de feuilles de cocotiers 

Participez à la préparation d’un curry sri lankais. Assistance par la famille villageoise. 

Echangez avec eux les différentes méthodes de mélanger les épices et les différentes préparations cingalaises.  

 

RÉSERVE ANIMALIÈRE DE MINNERIYA 

 L’après-midi, départ pour la découverte de la réserve animalière de Minneriya (2h00 de visite en 4x4) 

 La réserve qui s’étend sur 8.890 hectares abrite macaques couronnés, cerfs, sambars et  léopards, entre 

autres.  

L’eau du lac artificiel de Minneriya attire les animaux venus s’y désaltérer, s’y baigner comme les éléphants ainsi que 

des nuées d’oiseaux comme de petits cormorans et des tantales indiens qui y pèchent dans les eaux peu profondes. 

 

 

 

 

 

 

 Retour à l’hôtel et temps libre  
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En début de soirée, « Open bar » (30mn) au cours duquel vous pourrez déguster des cocktails à base 

d’alcools locaux et de jus de fruits  

 Dîner barbecue à la lumière des torches dans la jungle d’Habarana 

 Nuit à l’hôtel  

 

 

5
ème

 jour : HABARANA / DAMBULLA / MATALE / KANDY (105 km)    

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Départ en direction de Dambulla, en cours de route arrêt dans un temple de la campagne pour une session de 

méditation avec des moines bouddhistes. 

 Le temple Maa Gal Len Vihara avec des grottes de méditation est entouré d’une belle végétation, il y règne un clame 

propice à la méditation.  

 Poursuite par la visite du fameux Temple rupestre de Dambulla, répertorié au patrimoine mondial de l’Unesco. 

Datant du 1
er
 siècle avant JC, le Temple de Dambulla est le plus grand des sanctuaires rupestres du Sri Lanka. Ce 

temple est constitué de cinq grottes, décorées de sculptures et de peintures des scènes historiques et d’épisodes de la 

vie du bouddha. Son origine est antérieure à l’implantation du Bouddhisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis, route vers Matale pour la visite du jardin des épices 

Bien avant la diffusion internationale du thé, le Sri Lanka était déjà réputée pour ses épices et 

tout particulièrement pour ces canneliers.  

Lors de la visite, au cœur de ce magnifique jardin, vous découvrirez la culture, les 

particularités et les bienfaits des épices tels que la citronnelle, la cannelle, le gingembre, le 

cacao, etc…  

 Dégustation du thé aux épices   
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 Déjeuner typique à Kamatha dans une rizière près du jardin d’épices. Les femmes du village, en tenue typique, 

vous assisteront pendant le repas.  

 Continuation pour Kandy 

 En cours de route, visite d’une fabrique de Batiks 

Vous assisterez à une démonstration reprenant les principales étapes de la fabrication d’un batik 

Sri Lankais. Certaines personnes seront choisies dans le groupe pour apprendre l’art de mettre un 

Saree, un Sarong et autres tenues traditionnelles de l’atelier  

 Arrivée à Kandy située à 500 mètres d’altitude  

Kandy jouit d’un climat très agréable. Fondée vers le XVe siècle, elle est la deuxième ville la plus peuplée du pays et 

fut la dernière capitale de Ceylan avant que l’île ne devienne une colonie britannique. Elle tire son nom de la 

déformation de Kande, du nom que lui donnèrent les Portugais, en 1542, d'après le titre du chef local Kande râja, « roi 

de la montagne ». Aujourd’hui, c’est la capitale religieuse du pays et l’un des hauts lieux du bouddhisme 

Installation à l’hôtel CINNAMON CITADEL 4****  Luxe  

 Cocktail de bienvenue 

 Accueil à l’arrivée par des jeunes filles sri lankaises en tenue traditionnelle qui 

entonneront une chanson de bienvenue en allumant la lampe à huile pour marquer 

une arrivée spéciale  

 Installation dans les chambres 

 17h30 - Trajet en tuk tuk décorés depuis l’hôtel vers le Temple de la Dent de Bouddha 

 Visite du Temple de la Dent, célèbre lieu de pèlerinage. Il abrite l’une des reliques 

(une molaire de Bouddha) les plus sacrées du monde bouddhiste. Depuis que fut 

apportée au IVème siècle la dent de bouddha dans la chevelure d'une princesse pour 

la protéger contre des mains sacrilèges, la relique est devenue un objet de piété 

sacré, dont l'importance n'a cessé de grandir au Sri Lanka et dans le monde 

bouddhiste. En plus du trésor le plus prisé du Sri Lanka, c'est aussi le symbole du 

pouvoir royal.  

 Retour à l’hôtel en autocar  

En début de soirée, « Open bar » (30mn) au cours duquel vous pourrez déguster des cocktails à base 

d’alcools locaux et de jus de fruits  

 

 Dîner indien dans un restaurant local en ville de Kandy 

 Retour à l’hôtel 

 Nuit à l’hôtel Cinnamon Citadel 4**** Luxe (NL)  en chambre supérieure  

http://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://fr.wikipedia.org/wiki/1542


 

-  10  - 

 

6
ème

 jour : KANDY / PINAWELLA / NEGOMBO (150 km)  

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Départ pour L’Orphelinat des éléphants de Pinnawela. 

Le parc abrite une soixantaine d'éléphants dont des bébés orphelins retrouvés dans la jungle et recueillis. Le centre, 

sous l'égide de la "Wild Life Autorités" prend soin des animaux, les nourrit et les entraîne au travail.  

L'éléphant d'Asie mesure de 2 à 3,50 mètres au garrot, ne présente qu'un seul doigt préhensile au bout de la trompe et 

possède des oreilles assez petites. Son crâne forme deux bosses proéminents et les défenses sont absentes chez les 

femelles et un certain nombre de mâles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Déjeuner dans un MANOIR COLONIAL  

 Continuation vers Negombo, la station balnéaire du séjour 

 Arrivée à l’hôtel JETWING SEA 4* LUXE 

 Cocktail de bienvenue et installation dans les chambres 

 Fin d’après-midi libre pour vous détendre et profiter des installations de l’hôtel 

 

En début de soirée, « Open bar » (30mn) au cours duquel vous pourrez 

déguster des cocktails à base d’alcools locaux et de jus de fruits 

 Dîner d’adieu avec fruits de mer et langouste (5 plats) au bord de la piscine dans un 

joli cadre  

 L’Orchestre Calypso animera votre soirée.  

 Distribution d’un souvenir à tous les participants  

 Nuit à l’hôtel en chambre supérieure 
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7
ème

 jour : NEGOMBO / COLOMBO  

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Matinée ou journée libre selon les horaires de vol pour profiter des installations de l’hôtel  

 Selon l’horaire de votre vol, transfert pour l’aéroport  

 Formalités d’enregistrement  

 

 

8
ème

 jour : COLOMBO / VILLE D’ORIGINE  

Envol pour votre destination d’origine sur vol régulier direct ou via   

 

 Arrivée à votre destination d’origine  

 

Ce programme vous est donné à titre indicatif, l’ordre des visites pouvant être modifié en fonction d’impératifs locaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE ! 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 128 bis Bd. des Belges – 44 300 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 

RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 
Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/

