
 
 
 
 

MERVEILLES DU SRI LANKA 
Colombo – Triangle culturel – Dambulla – Matale – Kandy – Région du Thé – 

Nuwara Eliya – Parc national de Yala ou d’Udawalawe – Fin balnéaire Côte Ouest - 
Colombo 

10 Jours / 7 Nuits 
Du 28 Novembre au 7 Décembre 2020 

REF : 600 170 01 
À l’évocation du Sri Lanka, cette île lointaine de la route aux épices autrefois connue sous le nom de 

Ceylan, des images surgissent immédiatement : 
camaïeu de verts des rizières et des jardins 
d’épices, moutonnement de l’écume au bord des 
plages plantées de cocotiers, vertes plantations 
de thé ondulant à flanc de montagnes, 
mystérieuses cités anciennes englouties par la 
jungle, foules ferventes des temples du Sri Lanka, 
sérénité hiératique des statues du Bouddha 
couché, facéties désopilantes des groupes de 
singes… 

Ajoutons-y la cannelle, les pierres précieuses, les bois rares, les vestiges du British Empire, les 
éléphants, domestiques ou en liberté, les moiteurs tropicales et les fraîcheurs des zones montagneuses 
sans oublier les fresques des séduisantes demoiselles de Sigiriya… et c’est aussitôt la féerie cinghalaise 
qui surgit de sa boîte magique… 

 
 
 
 

JOUR 1 – SAMEDI 28/11/2020 : PARIS  COLOMBO 
 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris Roissy CDG. 
Envol à destination de Colombo sur vols réguliers Qatar Airways via Doha. 
Repas et nuit à bord. 

 
JOUR 2 – DIMANCHE 29/11/2020 : COLOMBO / NEGOMBO / GIRITALE (240 km 5 h de route environ) 
 

  Petit déjeuner à bord. 
Arrivée à l’aéroport international de Colombo et accueil par une hôtesse Sri Lankaise  
 
Départ pour Negombo, petit village de pêcheurs très pittoresque près d’une lagune et qui dispose d’une 
grande plage, promenade du côté de l’ancien fort hollandais qui date de 1678. 
 
Puis promenade dans le plus grand marché aux poissons du Sri Lanka : le traditionnel marché aux poissons de 
Negombo est coloré, animé, authentique, aux senteurs mélangées de poissons, fruits, légumes, épices. Le 
port de Négombo a été utilisé par les colonisateurs historiques et notamment les hollandais qui ont construit 
un canal reliant la mer pour le transport de leurs épices. Ce canal est maintenant utilisé par les pêcheurs. 
Chaque matin (hors dimanche), avant midi, les pêcheurs vendent leurs poissons à la criée. Poissons et 
crustacés proviennent de la mer ou du lagon du nord où l’on trouve des crevettes, gambas et langoustes.  
 
Puis départ à destination de Giritale. 
 
Arrêt en cours de route pour votre déjeuner dans une ancienne maison coloniale située au bord d’un lac, dans 
le village de Kurunegala. 
Arrivée à l’hôtel. Cocktail de bienvenue. Temps pour se reposer. 

 



En fin de journée, balade dans le village de Giritale et la compagne alentour : rencontre avec la population et 
les paysans. 
Dîner et nuit à l’hôtel.  
 

JOUR 3 – LUNDI 30/11/2020 :  
GIRITALE / SIGIRIYA / HABARANA /  POLONNARUWA / GIRITALE (160 km 2h30 de route environ) 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
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 Vème 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 ! 
 
Puis, visite d’une école primaire ou maternelle (sauf pendant les vacances scolaires sri lankaises). Vous 
pourrez, si vous le souhaitez, offrir aux écoliers des fournitures scolaires (cahiers, stylos, crayons…).  
 
Ensuite vous serez accueillis dans une maison villageoise faite de bambous, de terre battue et de feuilles de 
cocotier pour participer à la préparation d’un curry sri lankais avec l’assistance de la famille. Echange avec la 
famille sur les différentes méthodes de préparation cingalaises et des mélanges d’épices.  
 
Puis déjeuner chez l’habitant à base de riz au curry et dessert traditionnel (fruits frais et lait caillé au miel), 
servi par les femmes du village en tenue typique dans le jardin. 
 
Départ pour la visite du site archéologique de Polonnaruwa et de son musée. Fondée au XIIème siècle, cette 
ancienne capitale de la dynastie des Cholas connue son apogée sous le règne du roi Parakrama Bahu. Il 
abrite de nombreux monuments comme : la citadelle royale avec la salle du conseil, ornée de très belles 
frises d’inspiration hindoue ; Lankatilaka, un temple qui abrite un immense Bouddha de 13 mètres de haut et 
dont la tête a disparu ; la terrasse de la relique de la Dent et le Kalu Gal Vihara, l’ensemble majeur de 
Polonnaruwa avec ses quatre sculptures rupestres taillées dans le granit, véritables pièces maîtresses de la 
sculpture médiévale du Sri Lanka.  

OPTION INCLUSE !!! 
- Visite en tuk tuk de Polonnaruwa. 

 
Retour à l’hôtel à Giritale. 
 
Dîner Barbecue privatif à l’extérieur de l’hôtel, exclusivement pour 
le groupe, accompagné de musique locale.  
 
Nuit à l’hôtel. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 



JOUR 4 – MARDI 01/12/2020 : GIRITALE / DAMBULLA / MATALE / KANDY (105 km 4h de route 
environ) 

 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ pour la visite du Temple rupestre de Dambulla, 
répertorié au patrimoine mondial de l’Unesco. Datant du 
Ier siècle avant JC, le Temple de Dambulla est le plus grand 
sanctuaire rupestre du Sri-Lanka. Il est constitué de cinq 
grottes, décorées de sculptures et de peintures 
représentant des scènes historiques et d’épisodes de la vie 
du bouddha. Son origine est antérieure à l’implantation du 

Bouddhisme. 
 
Puis, route pour 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. Découverte, au cœur de 
ce magnifique jardin, de la culture, les particularités et les bienfaits des 
épices tels que la citronnelle, la cannelle, le gingembre, le cacao, etc… 
 
 

Vous pourrez, si vous le souhaitez, bénéficier un petit massage aux huiles essentielles (10 min) dans le 
jardin d’épices avec une dégustation d’un thé aux épices. Démonstration de préparation d’un curry sri 

lankais. 
 

OPTION INCLUSE !!! : déjeuner dans un « Kamatha » au bord d’une rizière  

 
Arrêt pour la 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 
essayer les Sarees, Sarong  et autres tenues traditionnelles de l’atelier.  
 
Continuation pour Kandy.  
Située à 500 mètres d’altitude, Kandy jouit d’un climat très agréable. Fondée en 1590, elle est la deuxième ville la plus 
peuplée du pays et fut la dernière capitale du Sri Lanka, et ce pendant 225 ans, 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. La ville, qui recèle de nombreux temples et sanctuaires, est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 
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. 
 
Installation à l’hôtel. Cocktail de bienvenue. 

Vers 17h00, départ pour le spectacle de danses kandyennes, incluant la fameuse marche sur le feu, 
qui prennent leur racine dans un rituel accompli par les villageois de cette région montagneuse pour 
obtenir les faveurs du dieu Kohomba – ces danses sont accompagnées par des percussionnistes 

jouant du gatabere.  

 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://fr.wikipedia.org/wiki/1542


 
JOUR 5 – MERCREDI 02/12/2020 : KANDY / PINNAWELA OU RAMBUKKANA / PERADENIYA / KANDY  

(100 km 2h de route environ) 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ pour Rambukkana pour la visite de la Fondation des Eléphants (millenium). C’est l’un des rares endroits 
dans le monde ou 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 hâler 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. Les participants du groupe auront l’occasion de 
témoigner leur affection pour jumbo en participant à la douche journalière pendant cette visite. Moment 
magique : le bain des éléphants. 
 
Déjeuner dans un manoir colonial. 

L’après-midi, route pour Peradeniya pour la 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.  

 
Visite d’un atelier de pierres précieuses et semi précieuses où vous apprendrez comment sont trouvées les 
pierres et comment elles sont travaillées. 
 
Retour à Kandy en fin d’après-midi. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 6 – JEUDI 03/12/2020 : KANDY  GAMPOLA / REGION DU THE / NUWARA ELIYA  

(90 km 2h de route environ) 
 
 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ en Tuk Tuk pour rejoindre la gare de Kandy et 
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 

(en cas de retard du train et pour ne pas altérer le programme de la journée, le trajet sera effectué en 
autocar). 
 
Arrivée à Gampola et route pour rejoindre Ramboda, une petite ville montagneuse parsemée de cascades. 
 
Déjeuner au bord des impressionnantes cascades de Ramboda, situé dans un cadre montagneux au cœur de 
plantations de thé. 
 
Puis, découverte du «pays du thé» : les plantations confèrent au paysage un aspect très particulier. Les 
amateurs savent que la saveur et la qualité du thé dépendent de l’altitude où la plante a été cultivée. La 
récolte est toujours effectuée par des femmes. Les cueilleuses, vêtues de "longhis" aux couleurs vives, vont 
d’arbuste en arbuste, dénudant d’une main habile les jeunes bourgeons et les feuilles tendres puis, d’un 

 

 



geste rapide, les lancent dans la hotte attachée à leurs épaules. C’est dans cette région qu’est cultivé le 
« Thé de Ceylan » renommé dans le monde entier pour son parfum. 
 
Visite d’une fabrique de thé où l’on peut observer toutes les étapes de l’élaboration du célèbre « thé de 
Ceylan », suivie d’une dégustation de thé. 

Continuation pour Nuwara Eliya. 
 
Situé à 1 900 m d’altitude, Nuwara Eliya - qui se 
prononce nourélia - était le lieu de villégiature privilégié 
des colons anglais en raison d’un climat plus agréable 
qu’en plaine. Les Britanniques s’y rendaient pour fuir les 
basses terres lors des grandes chaleurs. En effet, il y fait 
en moyenne 15°C et les nuits sont fraîches, ce qui a valu 
à cette région le surnom de « Suisse de l’Est ». En été, un 
brouillard tranche parfois avec la chaleur du reste de 
l’île. Aujourd'hui encore, les maisons de style Tudor ou 
victorien bordent encore un beau lac bleu, entouré de 

jardins et de parcs fleuris. 
Découverte de la ville, temps libre en ville pour se promener, et visite du marché local. 
Installation à l’hôtel.  
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 7 – VENDREDI 04/12/2020 :  NUWARA ELIYA / PARC NATIONAL DE YALA OU PARC NATIONAL DE 

UDAWALAWE (205 km 3h30 de route environ) 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Route à travers les collines plantées de théiers et 
souvent semées de cascades pour atteindre le sud du Sri 
Lanka et ses parcs nationaux : Yala ou Udawalawe.  
 
Arrêt à la deuxième plus grande cascade de l’ile : « 
Diyaluma ».  
Poursuite vers Buduruwagala, haut lieu du bouddhisme 

mahayaniste. Découverte d’un bouddha géant en pleine jungle.  
Déjeuner dans un restaurant local.  
 
Safari en jeep 4X4 (2h) du parc national d’Udawalawe, moins touristique que Yala et réputé pour ses 
troupeaux d’éléphants. Déclaré Parc National en 1972, il s'étend sur plus de 300 km² sur les provinces de 
Sabaragamuwa et Uva, entre le réservoir d’Udawalawe et la rivière Walawe, et offre de magnifiques 
panoramas sur la chaîne montagneuse qui l'entoure  et que dominent les escarpements rocheux de 
Balangoda, Kalthota et Haputale. A Udawalawe, la population d’éléphants  est    supérieure    à  beaucoup  
d’autres  parcs  et  l’on  peut  par  ailleurs  observer  de  nombreux  oiseaux, mammifères et reptiles. C’est la 
réserve « la plus africaine » du pays. Sur ses 300 km² de superficie, il possède une faune riche, notamment 
grâce au petit lac du barrage levé sur la rivière Walawe, qui constitue un point d’eau permanent  pour une 
multitude  d’animaux sauvages.  

 
Transfert et installation à l’hôtel en fin d’après midi. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 8 – SAMEDI 05/12/2020 : PARC NATIONAL DE YALA OU PARC NATIONAL DE UDAWALAWE / 
GALLE / BALNEAIRE OCEAN INDIEN (260 km 4h de route environ) 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Vous rejoindrez Weligama en longeant des rizières et des plantations d’hévéas. 

 

 



Vous y apercevrez ces atypiques pêcheurs à la ligne qui se tiennent immobiles pendant des heures, comme 
des échassiers sur un piquet de bois plantés dans la mer, à 
quelques dizaines de mètres du rivage. 

 

Continuation vers Galle : cette paisible cité de 100.000 
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. Visite du fort et des remparts, de 
l'église et des maisons coloniales …  

Déjeuner dans un restaurant à Galle. 
Promenade le long des 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. 
Continuation pour votre station balnéaire du Sri 
Lanka sur la côte Ouest. 
 
Installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 9 –  DIMANCHE 06/12/2020 : BALNEAIRE 

OCEAN INDIEN / COLOMBO (65 km 1h30 de route environ)  PARIS 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Séjour libre pour profiter de votre hôtel sur les eaux de l’Océan Indien. 
Déjeuner libre  
 
Dans l’après-midi, départ pour Colombo, capitale économique et le premier port du Sri Lanka, et découverte 
de la ville. 
 
Colombo est la capitale économique du Sri Lanka. Son nom provient du nom cinghalais Kola-amba-thota qui 
signifie : port de la mangue, altéré par les Portugais en l'honneur de Christophe Colomb. C'est la ville la plus 
peuplée du Sri Lanka. Colombo était probablement connue des marchands romains, arabes et chinois dans 
l'Antiquité. Des communautés musulmanes s'y installèrent au VIIIe siècle et prirent le contrôle des échanges 
marchands entre le monde cinghalais et le reste du monde. Les Portugais s'y installèrent au XVIe siècle, y 
construisant un fort afin de protéger leur commerce d'épices. Les Néerlandais prirent la ville au XVIIe siècle, 
avant que les Britanniques ne fissent de Colombo la capitale de leur colonie (alors nommée Ceylan) en 1802. 
 
Tour de ville de Colombo : le quartier du Fort, construit au XVe siècle par les Portugais, et son phare horloge ; 
Sri Ponnambalam Vaneswara : c’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… ; Seema 
Malakaya Temple : il ’agit d’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 : 
ce grand terrain vagues qui fut un champ de courses où manœuvraient les troupes britanniques ; 
aujourd’hui, sur une petite portion, tout Colombo s’y rassemble aux heures fraîches du soir ; le quartier 
résidentiel, Bandaranake Memorial International Conférence… 
 
Collation au restaurant d’un hôtel 5*nl à Colombo, puis transfert à l’aéroport de Colombo.  
 

Envol à destination de Paris sur vols réguliers Qatar Airways via Doha. 
Repas et nuit à bord. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cinghalais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mangue_%28fruit%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christophe_Colomb
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome_antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arabie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Civilisation_chinoise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Islam
http://fr.wikipedia.org/wiki/VIIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
http://fr.wikipedia.org/wiki/1802


 
JOUR 10 – LUNDI 07/12/2020 : PARIS 

 
Petit-déjeuner à bord. 
Arrivée à Paris Roissy CDG. 
 

L’ordre des visites ou le sens des circuits peuvent être inversés mais le programme sera respecté. 
 

HEBERGEMENT 
VOS HOTELS DE CATEGORIE SUPERIEURE 4*nl ou similaires 

 (donnés à titre indicatif, sous réserve de confirmation lors de la réservation) 
GIRITALE    Hôtel Deerpark 4*nl  http://deerparksrilanka.com/ 
Ou bien SIGIRIYA   Hôtel Sigiriya Village 4*nl http://www.sigiriya-village.com 
 
KANDY    Hôtel Swiss Residence 4*nl  www.swissresidence.lk 
    Hôtel Royal kandyan 4*nl http://www.royalkandyan.lk/ 
    Hôtel Earl’s Regent 4*nl 
 http://www.aitkenspencehotels.com/regentkandy/ 
 
NUWARA ELIYA   Hôtel Blackpool 4*nl   http://www.blackpool.lk/ 
 
PROCHE YALA   Hôtel Ekho Safari 4*nl     https://www.ekhohotels.com/ekhosafari/ 
    Hôtel Mandara Rosen 4*nl    
https://www.mandarahotels.com/mandararosenkataragama/ 
 
OU PROCHE UDAWALAWE  Hôtel Centauria Wild 4*nl  www.centauriawild.com/ 
                                                     Hôtel Centauria Lake 4*nl  http://centauriahotel.com/lake/ 
 
BORD DE MER :  
BERUWELA (Côte Ouest)  Hôtel The Palms 4*nl  www.palmsberuwala.com/ 
Ou KALUTARA (Côte Ouest) Hôtel Tangerine Beach 4*nl www.tangerinehotels.com/ 
  

 

AERIEN 
Horaires donnés à titre indicatif  (compagnie Qatar Airways) 

ALLER LE SAMEDI 28/11/20 
Vol QR40 de Paris Roissy CDG à 15h05 – Arrivée à Doha à 23h30 – A380 A CE JOUR   

Vol QR664 de Doha à 02h00 – Arrivée à Colombo à 09h20 le lendemain (le DIMANCHE 29/11/20)   
RETOUR  LE DIMANCHE 06/12 +1 

:Vol QR655 de Colombo à 20h20 – Arrivée à Doha à 23h10 
Vol QR41 de Doha à 01h25 – Arrivée à Paris CDG à 06h35 le lendemain – A380 A CE JOUR (LUNDI 07/12/20)° 

 

FORMALITES 
Passeport valable 6 mois après le retour + ETA (Electronic Travel Authorisation) (visa) à effectuer par vos 
soins, doit être demandée sur Internet (http://www.eta.gov.lk/slvisa/, site officiel comportant une version 
française et qu’il convient d’utiliser à l’exclusion de tout autre. L’ETA sera payante à partir du 01/02/20 à 
hauteur de 36$ (sous réserve de modification) 

http://deerparksrilanka.com/
http://www.sigiriya-village.com/
http://www.swissresidence.lk/
http://www.royalkandyan.lk/
http://www.aitkenspencehotels.com/regentkandy/
http://www.blackpool.lk/
https://www.ekhohotels.com/ekhosafari/
https://www.mandarahotels.com/mandararosenkataragama/
http://www.centauriawild.com/
http://centauriahotel.com/lake/
http://www.palmsberuwala.com/
http://www.tangerinehotels.com/
http://www.eta.gov.lk/slvisa/


LES PLUS DE VACANCES PASSION : 
 

Découverte de lieux incontournables : 
Découverte du site de Polonnaruwa, 

Ascension de la montagne du Lion à Sigiriya, site classé au Patrimoine Mondial par l’Unesco, 
Visite du temple de la Dent à Kandy. 

 
Des activités originales avec : 

Découverte du marché aux poissons de Negombo, 
La visite du site de Polonnaruwa en tuk tuk  

Spectacle de danses et de musiques traditionnelles kandyennes, et marche sur le feu,  
Visite de de la Fondation des Eléphants, 

Rencontre avec la population locale lors d’un déjeuner chez l’habitant à base de riz au curry avec la participation 
des clients à la préparation d’un curry, 

Visite d’une école primaire ou maternelle dans la compagne pour rendre vos “Vacances utiles”, 
Promenade en tuk tuk jusqu’à la gare de Kandy, 

Petite balade à bord d’un train local au départ de Kandy pour une immersion avec la population tout en 
profitant des superbes paysages de la région, très belle expérience à vivre, 

Découverte d’une maison villageoise, 
Découverte-safari du Parc national d’Udawalawe en jeep 4X4, 

Découverte de Galle et de son fort. 
 

Des repas agréables : 
Déjeuner chez l’habitant, 

Dîner BBQ,  
Déjeuner typique dans un Kamatha le jour 4 

Déjeuner dans un  manoir colonial 
Déjeuner dans une plantation de thé. 

 
Et en plus : 

Cocktail de bienvenue non-alcoolisé et des serviettes rafraichissantes à chaque hôtel à l’arrivée,  
Accueil à l’aéroport par une hôtesse Sri Lankaise en tenue traditionnelle (sari) qui vous remettra un collier 

d’orchidées fraîches, 
La dernière collation dans un hôtel 5*nl en ville à Colombo, 

Séjour balnéaire en demi-pension au bord de l’Océan Indien, 
 

Diverses dégustations prévues tout au long de votre circuit selon la saison  
et les possibilités : 

Dégustation des fruits selon la saison,  
Dégustation de jus de noix de coco royal, 
Dégustation de la sucrerie traditionnelle,  

Dégustation de noix de coco râpé,  
Dégustation de l’alcool local “Arrack”, 

Dégustation du thé dans la plantation de thé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

MERVEILLES DU SRI LANKA 
Colombo – Triangle culturel – Dambulla – Matale – Kandy – Région du Thé – 

Nuwara Eliya – Parc national de Yala ou d’Udawalawe – Fin balnéaire Côte Ouest - 
Colombo 

10 Jours / 7 Nuits 
Du 28 Novembre au 7 Décembre 2020 

REF : 600 170 01 
 

Départ assuré à partir de 20 personnes 
 

PRIX PAR PERSONNE AU DEPART DE PARIS : 1419€ 
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : +311€ 

 
NOS PRIX COMPRENNENT :    

 Les vols réguliers Paris/Colombo/Paris sur vols réguliers Qatar Airways via Doha,  
 Les taxes d'aéroport : 131 € à ce jour de Paris sur vols réguliers via (au 30/12/2019) 
 L'hébergement base chambre double en hôtels de catégorie supérieure 4*nl 
 La pension complète selon le programme du déjeuner du jour 2 à la collation/dîner du jour 

9, selon horaires de vols (sauf le déjeuner libre du jour 9) 
 Thé ou café offert en général (sauf lors du déjeuner chez l’habitant) 
 Les transferts, visites et excursions en autocar ou minibus privé climatisé avec chauffeur  
 Un guide accompagnateur francophone de Colombo à Colombo (sauf sur la partie balnéaire) 
 Les taxes et services hôteliers (18% à ce jour)  
 Les droits d'entrée sur les sites durant les visites 
 Le port de bagages aux hôtels  
 Une petite bouteille d’eau par personne par jour dans l’autocar pendant les jours de circuit 
 Le cocktail de bienvenue non-alcoolisé et des serviettes rafraichissantes à chaque hôtel à 

l’arrivée 
 Assurance accident rapatriement 
 1 carnet de voyage incluant 1 guide sur la destination 

 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :      

 La garantie annulation +3.5% du montant total des prestations 
 Les boissons et dépenses à caractère personnel     
 Le déjeuner du jour 9 
 Les droits de vidéos sur certains sites (temple de la Dent à Kandy – à titre indicatif 3 € ou 500 LKR 

par personne) 
 Les pourboires (à titre indicatif 4.50 € par jour et par personne pour guide, chauffeur et assistant 

chauffeur)  
 Les divers petits pourboires (tuk tuk, vestiaires pour les chaussures aux temples, les rangers lors 

des safaris 4X4, restaurants, éventuelles balades en char à bœuf ou en catamaran…) 
 Les frais de visa : 36 USD par personne (à votre charge), à ce jour : délivrance de l’ETA 

(Autorisation de Voyage Electronique) et paiement en ligne sur le site www.eta.gov.lk  
FERMETURE DES INSCRIPTIONS : 20/07/20 DEVIS FAIT LE 06/01/20 

http://www.eta.gov.lk./
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21 rue Saint Fargeau –  
75989 Paris Cedex 20 
Tel : 01.43.58.95.92 
Agrément Tourisme IM075100379 

 
 

 

 
 

 
 

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS : 
Un passeport valable au moins 6 mois après le retour est demandé. 
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), gratuite, doit cependant être 
demandée sur Internet (http://www.eta.gov.lk/slvisa/, site officiel comportant une version française et qu’il 
convient d’utiliser à l’exclusion de tout autre). Il est possible de soumettre sa demande d’ETA à l’arrivée à 
l’aéroport international Bandaranaike 
(http://www.eta.gov.lk/slvisa/visainfo/apply.jsp?locale=fr_FR#byapp ; https://www.airport.lk/passenger_guide/arr
ival_info/immigration.php). 
Attention : livret de famille et permis de conduire ne sont pas des pièces d’identité valides. 
Pour plus d’informations, consultez le site www.diplomatie.gouv.fr. 
Lorsque vous effectuez votre réservation, il est impératif de nous communiquer le nom d’état civil qui figure sur vos 
papiers d’identité. 
 

Vacances Passion ne pourra être tenu pour responsable d’un départ rendu impossible pour cause de présentation 
de documents non valides. 

 
SANTE : aucune vaccination n'est exigée. Il est conseillé d’être à jour pour les vaccins « universels » : tétanos, polio, 

diphtérie, hépatite B. Le traitement antipaludéen est fortement recommandé. L'eau du robinet n'est pas potable 
(attention aux glaçons !). Prévoir des médicaments contre la diarrhée ainsi que des crèmes contre les coups de 
soleil, un produit anti-moustiques et des désinfectants intestinaux. 
Pour plus d’informations, consultez les sites : www.travhealth.fr , www.msf.fr. et www.ameli.fr . 
Hors des pays de l’Union Européenne, y compris dans les territoires d’outre-mer où votre protection sociale n’est 
pas assurée, Il est recommandé de contracter une assurance couvrant soins médicaux et rapatriement, 
l’ambassade de France ne pouvant subvenir aux défaillances à cet égard. Il est par ailleurs prudent de consulter son 
médecin traitant avant le départ (en cas de problèmes cardiaques notamment). 
Il est conseillé d’éviter de manger des crudités sur place, ainsi que d’avoir dans ses baggages une lotion contre les 
moustiques, adaptée pour les régions tropicales. 
Pour plus de renseignements, adressez-vous directement auprès de votre centre de Sécurité Sociale. 
 

SRI LANKA 

Sri Lanka, pays royal à la beauté 
resplenissante… Ceylan, l’île où tout 
resplendit : les orchidées aux riches couleurs, 
les vestiges d’une culture millénaire à 
l’esthétique harmonieuse, les superbes 
fresques de Sigiraya, les pierres précieuses que 
vous pourrez peut-être découvrir… L’île aux 
douces collines verdoyantes et aux forêts 
vierges, point de rencontres d’innombrables 
espèces animales et végétales, est bercée par 
les flots de l’océan indien…Généreuse en 
monuments bouddhistes millénaires, en 
panoramas grandioses, elle est riche d’une 
population accueillante. 

http://www.eta.gov.lk/slvisa/
http://www.eta.gov.lk/slvisa/visainfo/apply.jsp?locale=fr_FR#byapp
https://www.airport.lk/passenger_guide/arrival_info/immigration.php
https://www.airport.lk/passenger_guide/arrival_info/immigration.php
http://www.travhealth.fr/
http://www.msf.fr/
http://www.ameli.fr/


DUREE DU VOL : 11h environ en vol direct depuis Paris. 
 
DECALAGE HORAIRE : + 4 h en été, + 5 h en hiver. 
 
MONNAIE : Roupie sri lankaise. (09/01/20) 

 
1LKR = 0,00496279€ 
1€ = 201,500LKR 

 
CHANGE : 
Le change dans les banques est possible dans toutes les grandes villes et les petites cités ayant un intérêt 
touristique. Possibilité de changer dans presque tous les hôtels.  
De nombreuses banques ont désormais des distributeurs automatiques à Colombo, à Kandy, dans les stations 
balnéaires et dans les endroits touristiques. 
 
METEO : Climat tropical, humide toute l’année. Pluies côte Est en hiver et Ouest en été ; brume permanente dans 
les régions de montagnes (centre). 
La moyenne annuelle des températures se situe entre 26° et 28°C. De janvier à avril : pluviosité faible et 
ensoleillement important. Le reste de l Pour des prévisions météo à 10 jours, consultez le site 
www.meteoconsult.fr (rubrique « Prévisions dans le monde »). Période de la mousson : mi-septembre à novembre. 

 

 
VETEMENTS : légers en coton, lunettes de soleil, chapeau et crème solaire. Attention, jupes courtes, shorts et 
décolletés sont réservés à la plage ! Prévoir un pull pour séjourner dans les hautes terres, baskets de marche pour 
visiter les sites et un imperméable. 
Attention : Prévoyez une tenue correcte pour la visite des lieux de culte (épaules et jambes couvertes). Il est 
obligatoire de se déchausser à l’entrée de certains lieux : prévoir des chaussettes ou des souliers faciles à enlever et 
remettre.  

 
LANGUE PARLEE : 2 langues officielles : le cinghalais et le tamoul. Dans les hôtels et les sites touristiques, l'anglais 
est couramment utilisé. 
 
RELIGION : 70% de bouddhistes, 20% de tamouls en majorité hindouistes et 10% musulmans. 
 
VOLTAGE : 220 volts ; prises anglaises à 3 fiches rondes. Prévoir un adaptateur. 
 
TELEPHONER : de la France vers le Sri Lanka : composer le 00 + 94 suivi du numéro de votre correspondant. Du Sri 
Lanka vers la France : composer le 00 + 33 + le numéro du corresondant sans le zéro. 
 
PHOTOS : dans certains sites religieux tels que les temples bouddha, vous devrez vous acquitter d’un droit pour 
photographier ou filmer. Demandez l’autorisation aux moines bouddhistes avant de les photographier. 
 
ACHATS : les boutiques ferment très tard. L’artisanat sri lankais est varié : masques, sculptures sur bois, poterie, 
articles de cuirs, tapisseries, bijoux, saris, coupons de soies sauvages, etc. 
 
FETES LOCALES : les fêtes locales ou religieuses peuvent ajouter un intérêt à la connaissance du pays mais en 
contrepartie, entraîner une modification dans le bon déroulement de votre programme. Les festivités sont 
nombreuses au Sri Lanka, et souvent à connotation religieuse. Les jours de pleine lune (poya day) sont fériés. 
 
4 février : fête de l’Indépendance 
13-14 avril : nouvel an sri lankais 
1er mai : fête du travail 
25 décembre : Noel 
 

Températures à Colombo (mini/maxi) 

JAN. FEV. MAR. AVR. MAI JUIN JUI. AOUT SEP. OCT. NOV. DEC 

23/30 24/30 25/31 26/31 26/30 26/30 26/29 26/29 26/29 25/29 25/29 24/30 

http://www.meteoconsult.fr/


GASTRONOMIE : plat de base : riz accompagné de curry qui compte au moins une dizaine de saveurs servi avec une 
multitude d’ingrédients : bœuf, poisson, légumes, poulet, papadams (sorte de chips de farine de lentilles), hopper 
(fine crêpe de farine de riz), curd (yaourt au lait de bufflesse), noix de coco râpée, fruits (papaye, fruit de la passion, 
banane, ananas). En boisson : thé servi très fort, lait de coco. 
 
POURBOIRES : les pourboires témoignant de votre satisfaction sont toujours laissés à votre appréciation. Un 
pourboire raisonnable gratifiera une prestation de qualité. Attention, dans de nombreux pays les pourboires sont 
devenus une institution. 

 
 

 
 

 
Colombo, ville commerciale grand port asiatique et ville principale du pays, offre l’image colorée d’une cité 
riche des multiples influencesde son passé et de sa diversité présente. Elle présente différents quartiers, 
avec différents univers, comme le Pettah, lieu remplie de boutiques et de commerces en tout genre, le 
Cinnnamon Gardens, anciens lieux de cultures de la cannelle qui est aujourd’hui un sanctuaire pour les 
romantiques, le Fort, où se trouve les vestigesde la colonisation Hollandaise, face à l’ancienParlement. 
 
Dam bulla, un site historique et religieux où cinq grottes richement décorées abritent cent cinquante 
statues effigies de Bouddha. 
 
Sigiriya : perchée à 370 m, au sommet d'un rocher de pierre rouge qui domine un ensemble harmonieux de 
jardins dessinés au 5e siècle, la citadelle de Sigiriya est classée par l’Unesco depuis 1982. Une anfractuosité du 
rocher conserve le joyau de la peinture sri lankaise : les portraits de vingt et une demoiselles, dont les couleurs 
délicates ont gardé tout leur éclat depuis 1500 ans. 
 
Kandy, la capitale des montagnes, construite dans un site admirable.  
La ville que l’on nomme encore la “ Grande cité ” abrite le temple où est conservée la Dent de Bouddha 
arrivée dans l’île en l’an 313. On vient du monde entier vénérer cette relique sacrée, symbole du pouvoir 
qui, chaque année, est portée en procession. 
 
La région de Nuwara Eliya Cités historiques peuplées d’éléphants de pierre, palais perchés en plein ciel par 
des rois perturbés, collines de théiers parcourues de femmes affairées, la région de Nuwara Eliya est un 
album d’images insolites, de celles qu’on garde au cœur pour composer des souvenirs inoubliables.  

 
Ambassade du Sri Lanka : 

16 rue Spontini 
75016 Paris 

01 55 73 31 31  
Liens utiles : 

www.srilankaembassy.fr 
Courriel : sl.france@wanadoo.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



INFORMATIONS COMMUNES A TOUS NOS VOYAGES 

 

AVANT LE DEPART 

 FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS ADULTES, ENFANTS 

ET BEBES : assurez-vous dès votre réservation que vous êtes en possession selon la destination 

des documents demandés (autres nationalités : se renseigner auprès des consulats concernés et 

avant de partir en voyage, notez les coordonnées du consulat et ambassade de votre pays 

d’origine selon le pays de destination) 
Attention : livret de famille et permis de conduire ne sont pas des pièces d’identité valides. 

Pour plus d’informations, consultez le site www.diplomatie.gouv.fr.  

Lorsque vous effectuez votre réservation, il est impératif de nous communiquer le nom d’état civil 

qui figure sur vos papiers d’identité. 

Vacances Passion ne pourra être tenu pour responsable d’un départ rendu impossible pour cause de 
présentation de documents non valides. 

 Attention :   INFORMATION IMPORTANTE 
- la Carte Nationale d’Identité à validité prorogée (5 ans au-delà des 10 ans) pour les personnes 

majeures (+18 ans) par les mairies  n’est pas toujours acceptée dans certains pays de la zone Europe. 

À noter : certains pays acceptent les cartes nationales d’identité comme documents de voyage. 

Néanmoins, afin d’éviter tout problème au cours d’un voyage, le ministère des affaires étrangères 

recommande de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une CNI portant une date de validité 

dépassée (même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours de 

validité). 
Pour toute information, afin d'éviter les problèmes le jour des départs dans les aéroports, veuillez consulter 

les formalités sur le site http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs,  
 

 Attention :   INFORMATION IMPORTANTE 
A PARTIR DU 15 JANVIER 2017 
L'enfant mineur (de moins de 18 ans) qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses 

parents doit présenter les 3 documents suivants (voir site www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F1922) 

1/ Pièce d’identité du mineur : carte d'identité ou passeport (suivant la destination) 

2/ Formulaire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale (Autorisation de Sortie de 

Territoire : AST) 

3/ Photocopie du titre d'identité du parent signataire 

 

 Attention :   INFORMATION IMPORTANTE 
Lorsqu’un enfant mineur voyage avec l’un de ses parents mais ne porte pas le même nom de 

famille, il doit être présenté obligatoirement le livret de famille prouvant la filiation. 

 

 Attention :   INFORMATION IMPORTANTE 
Il faut impérativement vérifier à l’aéroport et avant les contrôles que votre carte d’embarquement 

corresponde à votre identité . 

 

CONSEIL : Garder en permanence ses documents d’identité sur soi. Photocopiez vos documents 

d’identité et laissez cette copie dans votre bagage ou tout autre endroit que les originaux ET/OU 

numérisez ces documents (ils seront ainsi accessibles par internet). Cela vous facilitera les 

démarches en cas de perte ou vol.  

 

 APIS : la procédure APIS (Advanced Passenger Information System) est une procédure de sûreté 

qui consiste à transmettre aux autorités d’immigration de certains états, des informations concernant 

tous les passagers et les membres de l’équipage. Il s’agit des données figurant sur votre passeport 

ainsi que des données complémentaires (adresse et téléphone de destination, numéro de visa …) à 

nous fournir. Ces autorités exigent la totalité des informations requises. Lors de la réservation, la 

transmission de ces informations, indispensables pour le voyage, vous évitera des difficultés au 

http://www.mailing.travel/lt.php?c=3100&m=3434&nl=371&s=66d8ce8bf4868d064591365dc0e332e6&lid=8151&l=-http--www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922


départ et à l’arrivée de ces pays. Le passage aux filtres d’immigration est normalement amélioré à 

l’arrivée. Nous vous remercions donc de nous transmettre lors de l’inscription : nom/prénom/date 

de naissance/nationalité / n° de passeport/genre monsieur ou madame/lieu d’émission/date 

d’émission/ la date d’expiration du passeport. 

 

 SANTE : Avant de partir dans un pays de l’Union Européenne, pensez à vous procurer la carte 

européenne d’assurance maladie, délivrée par votre caisse d’Assurance Maladie, afin de bénéficier 

de la prise en charge des soins médicaux nécessaires au cours de votre séjour. Cette carte est valable 

un an, chaque personne de la famille doit avoir sa propre carte y compris les enfants de moins de 16 

ans. Prévoir un délai d’obtention de 4 semaines.  

Adressez-vous directement auprès de votre centre de Sécurité Sociale 

Pour plus d’informations, consultez les sites www.travhealth.fr et www.msf.fr. 

Hors des pays de l’Union Européenne, y compris dans les territoires d’outre-mer où votre protection 

sociale n’est pas assurée, nous vous conseillons de souscrire une assurance assistance 

complémentaire auprès d’un organisme compétent.  

 

Il vous appartient de vérifier votre condition physique avant le départ, de vous munir de vos 

médicaments habituels et d’entreprendre d’éventuels traitements préventifs (paludisme…).  

 

ASSURANCES : l’assurance assistance-rapatriement est incluse dans nos tarifs. Nous vous 

conseillons de souscrire une garantie annulation et une assurance bagages.  

Le contrat d’assurance inclus dans votre voyage assure une prise en charge des frais 

médicaux et d’hospitalisation à concurrence de 8000€ (voir notice assurance), nous interroger 

si vous souhaitez une prise en charge d’un montant supérieur.  

 

RESPONSABILITE DE VACANCES PASSION : Vacances Passion agit en qualité 

d’intermédiaire entre l’adhérent et les compagnies de transport, les hôteliers et autres prestataires de 

services. Elle décline toute responsabilité quant aux modifications de programme et de transport 

dues à des cas de force majeure : mouvements de grève, changement d’horaires imposés par les 

transporteurs ferroviaires, maritimes, aériens ou routiers, troubles politiques intervenant dans le 

pays d’accueil, catastrophes naturelles, problèmes météorologiques. 

 

TRANSPORT 

   MOYENS D’ACCES AUX AEROPORTS: consultez les sites internet des 

aéroports. Par exemple  www.aeroportsdeparis.fr 

 

 PRE-POST ACHEMINEMENTS : les vols domestiques peuvent se faire la veille du départ. Les frais d’hébergement du lieu de départ 

et de retour des vols internationaux sont à votre charge. Pour les transferts aller et retour entre les aéroports ou les gares d’arrivée et de départ 

sont à votre charge. Par ailleurs, un changement d’aéroport pouvant se produire à Paris, les éventuels frais de navette, taxi ou autres seront à votre 

charge. 

ATTENTION :  

1/ Certaines compagnies (régulières ou charters) font payer les prestations à bord (boissons, collations, etc.) 

2/ INFORMATION DU 01/11/16 : Les compagnies aériennes de par le monde adoptent progressivement l’interdiction à bord des avions 

tout Samsung Galaxy Note 7, qu’il soit éteint ou non, SOUS PEINE DE CONFISCATION au moment de l’embarquement. 

 CONVOCATION DE DEPART : pour certains vols charters, les horaires sont connus très tardivement. Votre convocation vous sera alors 

adressée par courrier séparé 2/3 jours avant le départ. Des vols charters peuvent être des vols de nuit, avec des horaires imposant quelques 

contraintes.  

Des modifications d'horaires peuvent intervenir après réception de votre convocation, vous serez 

alors informés par courrier (si le délai le permet) ou par téléphone, fax ou télégramme téléphoné. 

Les vols réguliers ou charters peuvent être directs (avec ou sans escale) ou comporter une ou 

plusieurs escales avec changement d’appareils. Les vols spéciaux pouvant opérer de nuit tant 

à l’aller qu’au retour, les premières et dernières nuits pourront donc être écourtées. 

Attention : informez nous, si besoin est, de l'adresse et du numéro de téléphone où vous pourrez être 

joint 24/48 h avant le départ.  

 

http://www.travhealth.fr/
http://www.msf.fr/
http://www.meteoconsult.fr/


 VOL RETOUR : dans la majorité des cas les horaires de votre vol retour sont à reconfirmer 

sur place, auprès de notre correspondant (information sur votre billet ou par le guide ou représentant 

local, ou affichage à l’hôtel), 48 heures avant votre retour. En raison de conditions climatiques 

défavorables ou toute autre contrainte technique ou de rotation imposée par les transporteurs, nous 

ne pouvons assurer que les vols de retour à Paris s'effectuent toujours au même aéroport que celui 

du départ. Les frais éventuels (taxi, navette...) restent à votre charge. 
 

 RETARDS / ANNULATION / REFUS D’EMBARQUEMENT AERIENS : la surcharge 

notoire des aéroports ainsi que l’encombrement de l’espace aérien génèrent bien souvent des 

retards, totalement indépendants de la volonté des compagnies aériennes et de Vacances Passion. 

Par ailleurs, les autorisations de décollage et d’atterrissage sont du ressort exclusif des aéroports en 

fonction des plans de vols, qui peuvent être modifiés à tout moment. 

Pour se faire rembourser et/ou indemniser, les passagers doivent conserver tous leurs documents de 

vol (cartes d’embarquement, étiquettes bagages, attestation d’annulation, de retard ou de refus 

d’embarquement), ainsi que les factures des frais éventuels qu’ils pourront engager en attendant leur 

vol de remplacement (hôtel, restaurant, transport). 
 

 DUREE DU VOYAGE : nos programmes indiquent toujours la durée du voyage à compter de 

l'heure de convocation à l'aéroport ainsi que le nombre de nuits sur place dans le pays de destination 

et jusqu'au jour de retour. Il convient de considérer que le premier et le dernier jour de votre voyage 

seront consacrés au transport international. 
 

HORAIRES DES VOLS : compte tenu de l’organisation des rotations des avions, l’arrivée le jour 

1 peut être très tardive voire dans la nuit ou très matinale; de même au retour, le vol peut avoir lieu 

tôt le matin, d’où un départ du lieu de séjour dans le courant de la nuit ou très tard le soir. Cette 

éventuelle contrainte peut devoir être imposée soit à l’aller soit au retour, soit même dans les deux 

cas. Dans le cas, l’hébergement sera mis à disposition pour le nombre de nuits initialement réservé, 

quelle que doive en être l’utilisation, et selon la règle internationale de l’hôtellerie  

 

 BAGAGES : la franchise "bagages" en soute, sauf exception mentionnée, est de 20 kg par 

personne sur vol régulier et 15 kg sur vol charter. Tout dépassement fera l’objet d’un supplément à 

régler à l’aéroport auprès de la compagnie aérienne. Il vous est recommandé d'identifier vos 

bagages à l'aide des étiquettes fournies à l'intérieur de votre carnet de voyage. 

Les bagages subissent très souvent de mauvais traitements lors de leur chargement dans les soutes 

des avions. C'est pourquoi, nous vous conseillons vivement d'utiliser des valises rigides, fermant à 

clef (afin de vous protéger contre d'éventuels vols d'objets). 

Les bagages confiés à une compagnie aérienne sont couverts par l’assurance de la dite compagnie à 

des conditions notifiées sur votre billet de passage.  

En cas de livraison tardive de bagages, conserver toutes les factures originales correspondant aux 

dépenses de première nécessité effectuées à destination.  

En cas de détérioration ou perte de bagages placés sous la responsabilité de la compagnie aérienne, 

il est indispensable d’effectuer immédiatement une déclaration auprès du transporteur et de 

conserver l’original du ticket de bagage collé sur le billet d’avion ou la contremarque ainsi que 

l’original de la déclaration.  

Pour toute intervention auprès de la compagnie aérienne, il vous sera demané les documents 

originaux (étiquette du bagage, billet d’avion ,carte d’embarquement, constat d’irrégularité bagage) 
  

 TRANSPORT : les prix sont forfaitaires et tiennent compte du temps du voyage dans la durée 

globale du séjour. Il convient de considérer que le premier et le dernier jour de votre voyage seront 

consacrés au transport international.   
 

 AUTOCAR : Dans la plupart des cas, une seule porte à l’avant et pas de WC.(sauf mention 

contraire) 

 
 ANIMAUX : Non tolérés pour les voyages de groupe 

 



HEBERGEMENTS 

HEBERGEMENT : selon l’usage international, les chambres sont mises à disposition des clients à 

partir de midi (dans la pratique 14 heures compte tenu du passage du service de nettoyage), et 

doivent être libérées le jour du départ à midi. Cette règle s’applique, sauf exception locale, quelles 

que soient les heures d’arrivée et de départ des clients. 

 

 CLASSIFICATION DES HOTELS : les catégories d'hôtel mentionnées sont exprimées 

suivant les catégories équivalentes aux normes locales. 

 

 CHAMBRE INDIVIDUELLE : «Les chambres individuelles sont accordées en nombre 

limité et toujours sur demande. Bien que de confort quelquefois inférieur ou moins bien situées, 

elles donnent toujours lieu à un supplément. Le supplément chambre individuelle sera perçu même 

dans le cas d’inscription en chambre double si l’occupation en base double n’a pas pu être 

réalisée ». 

 CHAMBRE TRIPLE OU QUADRUPLE : la chambre est souvent une chambre 

double avec adjonction d’1 ou 2 lits supplémentaires (lit de camp ou canapé), et rarement une 

chambre spacieuse prévus pour 3 ou 4 lits. 

 CLIMATISATION : dans les hôtels, pour des raisons d’économie ou de distribution d’énergie, 

il peut arriver que la climatisation ne soit disponible que quelques heures durant la journée et la 

nuit.  

RESTAURATION 

 BOISSONS : les boissons aux repas ne sont pas incluses (sauf mention contraire liée à votre 

achat). Dans la plupart des pays (Espagne, Afrique, Egypte, Vietnam ...) les hôteliers ne fournissent 

pas d’eau en carafe. Seules des bouteilles d’eau minérale payantes vous seront proposées. 

 

PANIER REPAS : Durant les séjours vous pouvez éventuellement et sous réserve de l’acceptation 

de l’hôtel et de son fonctionnement demander la fourniture de panier repas en remplacement du 

déjeuner. Seules les denrées non périssables peuvent être fournies comme les conserves, biscuits, 

aliments déshydratés, charcuteries stabilisées (jambon sec, saucisson), fromage à pâte pressée cuite 

(de type gruyère), les fruits et légumes crus entiers, les œufs durs en coquille. Les paniers repas ne 

sont donc pas variés.  

 

 TABLE : Sauf mention contraire la pension complète (si incluse) débute le dîner de la 

première nuit et s’achève avec le petit déjeuner de la dernière nuit, et ce quels que soient les 

horaires d’arrivée et de départ des hôtels. La demi-pension (si incluse) comprend le logement, le 

petit déjeuner et un repas par jour, généralement le dîner. Ces repas peuvent être fournis aussi bien 

au cours d’un vol, au cours d’une excursion, d’un pique-nique ou à l’hôtel (sauf mention contraire 

dans le programme 

GUIDES /EXCURSIONS/ENFANTS 

ACCOMPAGNEMENT : Durant les visites programmées vous serez assistés par un guide 

accompagnateur et /ou des guides locaux francophone.  

EXCURSIONS EN OPTION RESERVEES PAR VOS SOINS SUR PLACE : les excursions à 

la journée sont généralement proposées avec un déjeuner inclus, sans pour autant que le repas 

compris dans le service hôtelier puisse faire l’objet d’un quelconque remboursement.  

 

 FETES LOCALES : les fêtes locales ou religieuses peuvent ajouter un intérêt à la 

connaissance du pays mais en contrepartie, entraîner une modification dans le bon déroulement de 

votre programme. 

 POURBOIRES : les pourboires témoignant de votre satisfaction sont toujours laissés à votre 

appréciation. Selon la destination ils peuvent représentés une véritable source de revenus. Attention, 

dans de nombreux pays le pourboire est devenu une institution (USA, Egypte, Chine, Vietnam ...).et 

est équivalent environ à 3€/jour/personne pour le guide + le chauffeur de car 



 
 MINICLUB : les horaires et dates d’ouverture sont donnés à titre indicatif et sujets à 

modification sur place. L’organisation des activités reste soumise à un nombre minimum de 
participants. 
 

DIVERS 

 

SEJOUR AVANT OU APRES SAISON : bien que certains hôtels soient ouverts très tôt ou très 

tard dans la saison, nous signalons que souvent, les activités annexes de certaines stations (galeries, 

cinémas, discothèques ...) font défaut en dehors de la haute saison. 

 
 SOUHAITS PARTICULIERS : nous vous remercions de nous faire connaître vos souhaits 

particuliers au moment de votre inscription. Nous signalerons vos souhaits au prestataire, mais en 

aucun cas il ne s’agit d’un engagement de notre part de les satisfaire et notre responsabilité ne 

saurait être engagée. La non satisfaction de ces demandes ne saurait en aucun cas être un motif 

d’annulation. 
 
ASSURANCES : nous vous rappelons que les pertes d'objets, les vols dans les véhicules, les 

bijoux, les objets de valeur et les espèces ne sont pas couverts par notre assurance. 

Tous les participants à un voyage ou à un séjour bénéficient d’une assistance. 

En cas d'accident corporel, l'assurance intervient en complément des remboursements de la Sécurité 

Sociale et de la Mutuelle. 

CONSEILS : Conservez les coordonnées de notre correspondant local lors de votre séjour. En 

effet, si vous rencontrez un souci à votre arrivée ou lors de vos vacances, veuillez le contacter 

immédiatement. Tout problème doit trouver sa solution sur place. En cas de nécessité contactez 

rapidement nos services. 

 

COURRIER : Afin de vous assurer que vos cartes postales ou courrier au départ de l’étranger 

arrivent bien aux destinataires, il est préférable de les envoyer depuis une poste ou une boite aux 

lettres plutôt que de demander à une réception d’hôtel. 

 

FICHE D'APPRECIATION : dans le souci de l'amélioration constante de nos réalisations, les 

remarques de nos participants nous sont précieuses. C'est pourquoi, nous vous remercions par 

avance, de bien vouloir retourner au "Bureau Qualité" votre fiche d'appréciation. 

 

 


