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 Découverte des trésors du Sri Lanka  

 Le temple de la dent à Kandy  

 Massage ayurvédique  

 Trajets en transports locaux : tuk tuk, train…  

 Visite d’une école maternelle 

 Rendez-vous avec les éléphants de la fondation Rambukkana 

 Formule « ALL INCLUSIVE » lors du séjour balnéaire (3 nuits)  

 

 

 

 

Circuit « Ile Chaleureuse » 
9 Jours - 6 Nuits au départ de PARIS CDG 

 

LE SRI LANKA 
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION SRI LANKA : Circuit “ Ile Chaleureuse ” 

TYPE DE VOYAGE  9 jours - 6 nuits ; Départ : PARIS ROISSY CDG 

PÉRIODE D’Octobre à Avril  

PRIX FORFAITAIRE 

par personne 
(1) 

A partir de ........................................................................ 1.355 € 
Tarif base 40 participants  

CE PRIX COMPREND :  

 Le transport aérien PARIS ROISSY CDG / COLOMBO et retour sur vol régulier EMIRATES via DUBAI  

 Le transport en autocar (capacité 40 places maximum) avec air conditionné et les transferts indiqués au programme 

 Le logement base chambre double en hôtels 4**** NL mentionnés au programme (ou similaires)  

 KANDY : Hôtel OZO KANDY (chamber SLEEP ROOM) -  http://www.ozohotels.com/kandy-srilanka/  

 BERUWELA : Hôtel THE PALMS (chambre DELUXE) - http://www.palmsberuwala.com/  

 La pension complète du déjeuner du 2
ème

 jour au dîner du 8
ème

 jour 

 La formule « All Inclusive » lors du séjour balnéaire à BERUWELA 

 Les visites et excursions mentionnées au programme 

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

 La taxe d’Etat  

 Les taxes d’aéroport, à ce jour 96 €  

 Un carnet de voyage complet avec guide et étiquettes 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les boissons aux repas lors du circuit (une bière locale ou une bouteille d’eau ou un soft) : 40 € 

 Les dépenses personnelles, les pourboires au guide et au chauffeur 

 Le supplément chambre individuelle, 265 € - en nombre limité et sous réserve de disponibilité   

 L’option excursion lors de la journée balnéaire 

 L’autorisation d’entrée au SRI LANKA, à ce jour 35 USD (obtention et paiement en ligne sur le site officiel) (voir 

ci-dessous) 

 L’assurance MULTIRISQUES CONFORT : assistance, rapatriement, bagages et annulation  

 

 

 

 

 

 

 

Passeport valable 6 mois après la date d’entrée et  

Autorisation d’entrée électronique (ETA) obligatoire effectuée par vos soins 

La demande doit être faite via le site www.eta.gov.lk et coûte 35 US Dollars (à ce jour), règlement en ligne par CB 

http://www.ozohotels.com/kandy-srilanka/
http://www.palmsberuwala.com/
http://www.eta.gov.lk/
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LE SRI LANKA 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT : En raison d’une exploitation abusive des éléphants, en accord avec notre prestataire 

Srilankais, nous avons décidé de ne plus proposer de balade à dos d’éléphant.   

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 Rue Gambetta – 44 000 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

9 J / 6 N 

Visites & Excursions 

 Découverte des sites  de Sigiriya et 

Dambulla  

 Massage ayurvédique (45minutes) 

 Visite du Temple de la dent à Kandy 

 Visite d’une plantation et manufacture de 

thé à Pusselawa 

 La Fondation des éléphants de 

Rambukkana  

 Visite d’une école Maternelle  

 Trajets en tracteurs « Kubota », Tuk-tuk  et 

train local 

 

Repas et soirée 

 Participation à la préparation du curry 

cingalais et déjeuner traditionnel chez 

l’habitant 

 Déjeuner dans un manoir colonial 

 Séjour « All Inclusive » à Beruwela 

 

 

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.  
 

 

 

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

 

1
er

 jour : PARIS CDG / COLOMBO 

 Rendez-vous à l’aéroport de PARIS ROISSY CDG  

 Assistance aux formalités d’enregistrement  

 

Envol pour COLOMBO sur vol régulier EMIRATES via DUBAI (Nuit et toutes prestations à bord)   

 

2
ème

 jour : COLOMBO / KANDY (120 km – 3h30) 

 Arrivée à l’aéroport de Colombo 

 Accueil par votre guide accompagnateur local francophone avec remise d’un 

collier de fleurs par des jeunes filles habillées en tenues traditionnelles et 

d’un sac de bienvenue  (1 bouteille d’eau, carte postale, souvenir, des 

peppermints et serviettes rafraichissantes) 

 Route vers la capitale culturelle de l’île, Kandy, ville classée au Patrimoine 

Mondial par l’Unesco 
 

Kandy fut probablement fondée au milieu du XVème siècle. Elle doit son nom à la 

déformation de Kande, du nom que lui donnèrent en 1542 les Portugais d'après 

le titre du chef local Kande râja, « roi de la montagne ».   

C’est un site sacré du bouddhisme, communément appelé « ville de 

Senkadagalapura » qui a été la dernière capitale des rois de Sinhala dont le 

mécénat a permis à la culture de Dinahala de s'épanouir pendant plus de 2 500 

ans, jusqu'à l'occupation de Sri Lanka par les Britanniques en 1815.  

C'est aussi un célèbre lieu de pèlerinage avec le site du temple de la Dent du 

Bouddha. 

 

 Arrivée et installation à l’hôtel OZO KANDY 4**** normes locales (Catégorie de chambre : Sleep Room)  

 Déjeuner à l’hôtel 

 

 Dans l’après-midi, découverte du Temple de la Dent 

 

Célèbre lieu de pèlerinage, le temple abrite l’une des reliques (une molaire de 

Bouddha) les plus sacrées du monde bouddhiste. Depuis que fut apportée au 

IV
ème

 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 

 Continuation avec la visite du centre-ville et le marché riche en couleurs et en odeurs 

 Retour à l’hôtel 

 Dîner et nuit à l’hôtel 
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3
ème

 jour : KANDY / SIGIRIYA / DAMBULLA / MATALE / KANDY (95 km – 2h30) 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Départ vers Sigiriya, site classé au patrimoine mondial par 

l’Unesco 

 Visite de l’ancienne Forteresse Royale de Sigiriya, taillée dans le 

roc au 5
ème

 siècle 

La Montagne du Lion est l’un des sites les plus captivants du 

pays. La visite du Rocher du Lion  s’impose. Les parois sont 

décorées de splendides peintures rupestres, dont les célèbres 

« Demoiselles de Sigiriya » 

Au sommet du rocher d’environ 200 m de haut, il est possible 

d’observer les vestiges du Palais Royal.  

La vue panoramique du sommet vous coupera le souffle. En bas s’étendent les vastes jardins du Roi 

 

 Après être redescendu au pied de la Montagne, un petit trajet à bord de tracteurs locaux vous sera proposé   

 

 Déjeuner chez l’habitant à Sigiriya - Participation à la préparation d’un curry sri lankais 

 

 

 Visite du 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 rupestre 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 

 

 

 Poursuite par la visite d’un Jardin d’épices de Matale  

 

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… 

 

 Retour à l’hôtel  

 Dîner et nuit  
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4
ème 

jour: KANDY / RAMBUKKANA / PERADENIYA / KANDY (90 km) 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Visite d’une école maternelle dans les environs de KANDY  

Vous pourrez, si vous le souhaitez, offrir des fournitures scolaires telles que 

petits sacs, stylos, crayons, cahiers, etc... pour les distribuer au moment de la visite 

Il s’agira d’un petit groupe d’environ trente enfants.  

Nous fournirons un snack + boisson aux enfants durant la rencontre (Quelques 

fournitures venant de France seront appréciées mais la plupart peuvent être achetées 

sur place).  

Présentation par les enfants de chansons et de danses pour animer la session. 

 

 Départ en autocar pour Rambukkana et la Fondation des Eléphants 

 Rendez-vous avec les éléphants, c’est l’un des rares endroits dans le monde où l’on peut aussi rencontrer des 

éléphants retraités…  

Le chef du village appartient à une famille traditionnelle de la région de Kandy. Ici, les éléphants sont pris en charge, 

soignés et accompagnés pour que le repos soit agréable après un dur labeur dans les bois à extraire des rondins pour 

les bûcherons sri lankais. 

Vous apprendrez comment la bouse des éléphants est utilisée pour 

fabriquer du papier et vous verrez  les créations à base de poils de 

pachyderme. 

MOMENT MAGIQUE : le bain des éléphants 

Vous aurez l’occasion de témoigner leur affection et leur attirance pour 

jumbo en participant à la douche journalière pendant cette visite 

 Déjeuner dans un manoir colonial 

 L’après-midi, route pour Peradeniya 

 

 Visite du jardin botanique, l’un des plus beaux jardins de l’Asie 

Avant l’arrivée des Anglais, c’était un parc royal. Aujourd’hui, c’est le 

jardin botanique le plus vaste du Sri Lanka couvrant plus de 60 hectares.  

Il abrite une collection de plantes tropicales et aromatiques de diverses 

origines, des bassins à lotus, des palmiers royaux et enfin la célèbre 

maison des orchidées qui regroupe des espèces les plus diverses dont la 

« Gramma To Thyllium Speciosum », la plus grande orchidée du monde.  

 

 Retour à Kandy  

 

 Puis, départ pour la visite d’une fabrique de batiks, procédé 

traditionnel d’impression sur tissu 
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 Vous profiterez ensuite d’un massage ayurvédique de 45 minutes 

dans un centre ayurvédique de KANDY 

 Retour à l’hôtel  

 Dîner et nuit  

 

5
ème 

jour : KANDY / PUSSELAWA (30 km – 1h00) / BERUWELA  

 Petit déjeuner à l’hôtel 
 

 Départ en Tuk Tuk pour rejoindre la gare de Kandy  

 

 Embarquement à bord du train local pour Gampola 

 

Ce petit voyage, à travers l’un des plus beaux paysages kandyens, sera une véritable rencontre avec les Sri 

Lankais. 

 

 

 

 

 

 

 

 Arrivée à Gampola puis route pour PUSSELAWA  

 Découverte d’une plantation de thé et de sa manufacture. Vous pourrez observer les divers procédés 

nécessaires à l’élaboration du thé.  

Une dégustation vous sera offerte. C’est de cette région que provient le « Thé de Ceylan » renommé dans le monde 

entier pour son parfum. 

 

 Démonstration et initiation à la cueillette pour les dames volontaires. Vous pourrez, si vous le souhaitez, 

participer à un concours de cueillette de thé. La meilleure cueilleuse se verra 

remettre un cadeau ! 

 Déjeuner dans un restaurant local  
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 Départ en autocar pour la station balnéaire de BERUWELA   

 

 Arrivée et installation pour 3 nuits à l’hôtel THE PALMS 4**** normes locales (en chambre Deluxe) 

 

 

 

 

 Début de votre séjour en formule « All Inclusive »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dîner et nuit   

 

 

6
ème

 et 7
ème

 jours : JOURNÉE LIBRE en formule « TOUT INCLUS »   

 

 

 

 Journée libre en formule « All Inclusive » pour vous détendre et 

profiter des installations de l’hôtel, de la piscine et de la plage 

 

Excursion proposée en option en fin de programme 
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8
ème

 jour : BERUWELA / COLOMBO 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Matinée libre pour un dernier moment de détente sur la plage   

 Déjeuner buffet à  l’hôtel (check-out 11h00) 

 Dans l’après-midi, départ pour COLOMBO 

 Visite de la ville de Colombo : connue dès le VIII
ème

 siècle par 

les marchands arabes, persans et chinois, ce village niché entre deux 

dunes, servit de comptoir sur la route des épices.  

Les Portugais désireux de contrôler le commerce de l’océan indien s’y 

implantèrent et construisirent en 1518, avec l’autorisation du Roi du 

Kotte, un Fort destiné à leur protection ainsi qu’une ville civile et militaire, riche en églises, écoles et hôpitaux.  

Aujourd’hui Colombo est le siège politique et économique du pays. 

 

 Vous découvrirez : le quartier du Fort, construit au XV
ème

 siècle par les Portugais et son phare-horloge, le quartier de 

Pettah, un temple hindou et un temple bouddhique, le quartier résidentiel, Bandaranake Memorial International 

Conférence Hall (BMICH), le nouveau parlement…. 

 

 Temps libre pour le shopping  

 Dîner Buffet dans l’un des restaurants de l’hôtel CINNAMON 

GRAND 5***** à Colombo (ou similaire) 

 Transfert pour l’aéroport en fin de soirée 

 Assistance aux formalités d’enregistrement   

 

9
ème

 jour : COLOMBO / PARIS CDG 

 

Envol pour PARIS sur vol régulier EMIRATES via DUBAI (Nuit et toutes prestations à bord)   

 

 

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 !!! 
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EXCURSION EN OPTION : JOURNÉE AU DEPART DE BERUWALA  

(A RESERVER POUR TOUT LE GROUPE) 

A Réserver avant le départ pour tout le groupe  

 

BERUWALA / BALAPITIYA (45 minutes) / GALLE (1h00) / KOSGODA / BERUWELA  

55 € par personne 

 

 Départ en direction de BALAPITIYA  

 Promenade d’une heure en bateau sur la rivière Madu Ganga et son lagon  

Vous aurez l’occasion de découvrir les scènes de vie traditionnelles, la richesse de la faune et de la flore luxuriante du 

lagon et admirerez les plantations de cocotiers et les rizières, ainsi que de nombreux petits villages de pêcheurs 

typiques de la région.  Beaucoup de varans et avec un peu de chance, vous pourrez voir un crocodile.  

 

Arrêt sur une île où on voit les différents produits sur cannelle  

Dégustation de fruits frais, de quelques sucreries et d’un cocktail arrack local 

 

 Continuation vers Galle qui fut un ancien comptoir hollandais, avec ses vieilles ruelles enfermées entre les murailles 

du fort : c’est une des plus charmantes cités anciennes de Ceylan et la ville la plus importante de la côte sud. 

 Déjeuner dans une maison coloniale à Galle 

Visite de Galle : cette paisible cité de 76.000 habitants fut le 

principal comptoir hollandais de Ceylan avec un port autrefois 

très actif et la plaque tournante du commerce des épices. La ville 

ancienne, entourée de remparts datant de l'occupation 

hollandaise, possède un charme colonial délicieusement 

nostalgique. On y admire d’antiques demeures et la Groote Kerk, 

église datant de  1754.  Les dentellières vendent toujours leurs 

ouvrages sur les remparts, perpétuant une tradition héritée des 

portugais.  
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 Visite du fort et des remparts, de l'église et des maisons coloniales …  

 

 

 

 

 Retour à BERUWALA 

 

 Sur le chemin du retour, arrêt à KOSGODA pour la visite d’une nursery de 

tortues, surveillé par « The Wilde Life Protection Society of Sri Lanka », où les 

tortues sont protégées. 

Les différentes espèces et plus particulièrement les « hawksbill » sont plus 

vulnérables car, au moment de la ponte, leurs œufs, à peine recouverts par le sable, 

sont disséminés sur les plages.  

Grâce au bénévolat des pêcheurs, on a pu sauver plus de  100.000 bébés tortues 

depuis deux ans. 

 

 Poursuite vers BERUWALA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 Rue Gambetta – 44 000 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/

