
 

SRI LANKA 

du 4 au 15 octobre 2017 
 

12 JOURS / 9 NUITS SUR PLACE 

 
Le SRI LANKA est une république membre du Commonwealth. Depuis le 22 mai 1972, Ceylan a 

repris un nom utilisé autrefois : LANKA, l’île resplendissante, et l’a fait précéder du préfixe SRI. 

Toutefois, Ceylan est le nom le plus connu chez les Occidentaux. L’île de Ceylan fut envahie 

successivement par les Arabes puis les Portugais, les Hollandais et enfin les Anglais. Mais ce 

sont ces derniers qui ont laissé l’empreinte la plus indélébile : petit cottage très « british », 

courts de crickets, terrains de golf. 

 

 
 

PARIS  COLOMBO (via DUBAI) / HABARANA / ANURADHAPURA / 
MIHINTALE / HABARANA / SIGIRIYA / POLONNARUWA / HABARANA / 

DAMBULLA / MATALE / KANDY / RAMBUKKANA PERADENIYA / KANDY / 
GAMOPOLLA / NUWARA ELIYA / UDAWALAWE / KATARAGAMA / GALLE / 

KALUTARA (balnéaire) / COLOMBO  PARIS (via DUBAI) 



JOUR 1 – Mercredi 4 octobre 2017- PARIS DUBAI (escale) 
 
Rendez-vous des participants à l'aéroport de PARIS CDG, assistance aux formalités d'enregistrement et 

envol à destination de COLOMBO via DUBAI sur vol régulier de la compagnie aérienne Emirates (les 

horaires définitifs vous seront communiqués un mois avant le départ). Dîner et nuit à bord. 

 
JOUR 2 – Jeudi 5 octobre 2017 – COLOMBO / NEGOMBO / HABARANA (170 km) 
 
Petit déjeuner à bord. 
Arrivée à l’aéroport international de COLOMBO et accueil par le guide local. 
Tour de la ville de NEGOMBO, port pittoresque avec la visite du marché aux poissons (selon les 
horaires de vol). Découverte de ce village de pêcheurs authentique qui a su garder son charme 
d’antan. Aujourd’hui, NEGOMBO est le 2ème port de pêche de l’île. 
Déjeuner à KURUNAGALA en cours de route, jolie étape rafraîchissante auprès d’un lac. 
Départ à destination d’HABARANA, ville carrefour sur la route allant à POLONNARUWA. 
Arrivée à l’hôtel (1ère cat sup normes locales), cocktail de bienvenue, installation dans les chambres. Fin 
d’après-midi libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 
 
JOUR 3 – Vendredi 6 octobre 2017 – HABARANA / ANURADHAPURA / MIHINTALE / HABARANA 
(200 km) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers le nord de l’île pour la visite du site archéologique d’ANARADHAPURA. Cette ville 
sacrée s’est établie autour d’une bouture de « l’arbre de l’éveil », le figuier de Bouddha, qui fut apportée 
au 3ème siècle avant JC par Sanghamitta, fondatrice d’un ordre bouddhiste féminin. Longtemps ensevelie 
sous une jungle épaisse, la ville, avec ses palais, ses monastères et autres monuments, est de nouveau 
accessible dans son site admirable. 
Déjeuner à ANURADHAPURA. 
L’après-midi, découverte des collines de MIHINTALE, qui a une grande importance aux yeux des 
habitants de l’île, car c’est en ce lieu, que le roi d’Anuradhapura, Devanampiya Tissa, rencontra 
Mahinda, le fils du grand empereur bouddhiste indien Ashoka qui le convertit. Situé au sommet de 
plusieurs petites collines, il faut monter un escalier de 1800 marches pour en atteindre le sommet. 
Retour à HABARANA, dîner et nuit à l’hôtel. 
 



  
 
JOUR 4 – Samedi 7 octobre 2017 – HABARANA / SIGIRIYA / POLONNARUWA / HABARANA (160 
km) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la découverte de SIGIRIYA et son ROCHER DU LION, l’un des sites les plus captivants 
du pays. C’est une ancienne forteresse royale, taillée à même le roc, qui est classée au patrimoine 
mondial par l’Unesco. Au cours de l’ascension de la Montagne du Lion (200 m), vous passerez 
devant les célèbres fresques des « Demoiselles de Sigiriya », au sommet la vue panoramique est à 
couper le souffle ! Puis visite d’une école primaire (possibilité d’offrir aux écoliers des fournitures 
scolaires). 
Après un trajet de 20 mn en chars à bœufs, accueil dans une maison villageoise faite de bambous, de 
terre battue et de feuilles de cocotiers pour un déjeuner chez l’habitant. 
Départ pour la visite du site archéologique de POLONNARUWA et de son musée. Fondée au 12ème 
siècle, cette ancienne cité abrite de nombreux monuments. 
Retour, dîner-spectacle et nuit à l’hôtel. 
 

  
 
JOUR 5 – Dimanche 8 octobre 2017 - HABARANA / DAMBULLA / MATALE / KANDY (105 km) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la visite du Temple rupestre de DAMBULLA, répertorié au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Datant du 1er siècle avant JC, il est le plus grand sanctuaire rupestre du SRI LANKA. Il est 
constitué de cinq grottes, décorées de sculptures et peintures représentant des scènes historiques et 
d’épisodes de la vie de Bouddha. Puis, route vers MATALE pour la visite du jardin d’épices. Bien 
avant la diffusion du thé, le SRI LANKA était déjà réputé pour ses épices et tout particulièrement pour 
ses canneliers. Lors de la visite, découverte de la culture et des bienfaits des épices ou de plantes, tels 
que la citronnelle, la cannelle, le gingembre… 
Déjeuner typique dans le jardin avec une initiation à l’utilisation des épices dans la cuisine sri 
lankaise, puis une dégustation de thé accompagnée d’une initiation aux massages naturels (10 mn) à 
base de plantes. 



Continuation pour KANDY, en cours de route arrêt dans une fabrique de batiks (impression des 
étoffes). Située à 500 m d’altitude, KANDY jouit d’un climat très agréable. Fondée vers le 15ème 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. 
Installation à votre hôtel (1ère cat normes locales). 
En soirée, spectacle de danses et de musiques traditionnelles kandyennes, incluant la célèbre marche 
sur le feu. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

  
 
JOUR 6 – Lundi 9 octobre 2017 – KANDY / RAMBUKKANA / PERADENIYA / KANDY (100 km) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour RAMBUKKANA et la fondation des éléphants. C’est l’un des rares endroits dans le 
monde où l’on peut rencontrer des éléphants « à la retraite », et participer à leur toilette dans la 
rivière. 
Déjeuner dans le charmant manoir colonial des propriétaires de la fondation. 
L’après-midi, route vers PERADENIYA pour la visite du jardin botanique, l’un des plus beaux 
jardins de l’Asie, couvrant plus de 60 hectares. 
Retour à KANDY en fin d’après-midi. Au coucher de soleil, visite du Temple de la Dent. Il abrite l’une des 
reliques (une molaire de Bouddha) les plus sacrées du monde bouddhiste. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

  
 
JOUR 7 – Mardi 10 octobre 2017 – KANDY / GAMPOLA / NUWARA ELIYA (90 km) 
 
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 parcours, à travers l’un des plus beaux paysages kandyens, sera une véritable 
rencontre avec les Sri Lankais. Puis continuation par la route vers RAMBODA, petite ville montagneuse 
parsemée de cascades. 
Déjeuner au restaurant Ramboda, situé dans un cadre montagneux au cœur d’une plantation de thé et 
entouré de plusieurs chutes d’eau. 



L’après-midi, 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 est cultivée. 
La récolte est toujours effectuée par les femmes. Visite d’une plantation de thé et découverte des 
différents procédés qui sont nécessaires à l’élaboration du thé. Elle se clôturera par une 
dégustation offerte. Continuation pour NUWARA ELIYA, située à 1900 m d’altitude, c’était le lieu de 
villégiature privilégié des colons anglais en raison d’un climat plus agréable qu’en plaine. 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1ère cat normes locales). 
 

  
 
JOUR 8 – Mercredi 11 octobre 2017 – NUWARA ELIYA / PARC NATIONAL D’HORTON PLAINS / 
BANDARAWELA (205 km) 
 
Collation matinale (sous réserves selon les horaires). 
Transfert matinal pour le PARC NATIONAL D’HORTON PLAINS, par l’une des routes les plus 
spectaculaires : au bout des plantations de thé, les « escaliers du Diable » forment une suite d’épingles 
à cheveux grimpant jusqu’au « Bout du Monde ». 
Le petit déjeuner sera servi à votre arrivée sous forme de pique-nique. 
Départ pour une marche (niveau facile, environ 3 heures avec pauses) pour admirer la beauté du site. 
Ce parc national de plus de 3000 hectares constitue un exceptionnel écosystème subtropical. Avec l’aire 
protégée de Peak Wilderness et la forêt de conservation des Knuckles. Il est inscrit en 2010 sur liste 
du patrimoine mondial sous l’intitulé « Hauts plateaux du centre du Sri Lanka ». 
Retour à NUWARA ELIYA pour le déjeuner. 
L’après-midi, continuation pour BANDARAWELA, à travers l’un des plus beaux paysages kandyen, 
l’occasion d’une vraie rencontre avec des sri lankais moins visités par les touristes. A l’arrivée temps 
libre pour flâner en ville, voir les marchés… 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1ère catégorie, normes locales). 
 
JOUR 9 – Jeudi 12 octobre 2017 – BANDARAWELA / GALLE / KALUTARA balnéaire côte sud-
ouest 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour WELIGAMA en longeant les rizières et les plantations d’hévéas, et arrêt au village où les 
pêcheurs font de l’équilibre sur perches plantées dans le sable. Continuation pour GALLE, ancien 
comptoir portugais puis hollandais qui fut un carrefour stratégique sur la route maritime de la soie. 
Déjeuner au restaurant. 
 



  
 
Promenade le long des ruelles nostalgiques et visite du fort inscrit au patrimoine mondial de 
l’humanité à l’UNESCO. Continuation pour la région de KALUTARA, la première station balnéaire 
de l’île. 
Installation, dîner et nuit à hôtel (1ère cat sup normes locales) en formule all inclusive. 
 
 
JOUR 10 – Vendredi 13 octobre 2017 – KALUTARA (balnéaire) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Séjour libre en formule all inclusive pour profiter de votre hôtel en bord de mer. 
Dîner et nuit à l’hôtel 
 
  

 
 
 
JOUR 11 – Samedi 14 octobre 2017 – KALUTARA / COLOMBO  PARIS via DUBAI 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Matinée libre pour profiter de la piscine ou de la mer (les chambres seront libérées avant midi). 
Déjeuner au restaurant de l’hôtel. 
Départ pour COLOMBO, capitale et premier port du Sri Lanka. L’ancien et le moderne, la tradition et le 
progrès, l’Orient et l’Occident, ont fait de COLOMBO une ville cosmopolite. Tour panoramique avec 
des arrêts photos : le quartier du Fort (qui comprend un temple hindou et un autre bouddhique), le 
quartier résidentiel, Independance Square et les quartiers du Parlement. 
Collation légère prévue en ville ou sur le trajet pour l’aéroport (suivant les horaires de vol). 
Transfert à l’aéroport de COLOMBO et assistance aux formalités d’enregistrement. Envol à destination 
de PARIS, via DUBAI, sur vol régulier de la compagnie Emirates (les horaires définitifs vous seront 
communiqués un mois avant le départ). Prestations à bord 
 
 
JOUR 12 – Dimanche 15 octobre 2017 – PARIS 
 
Petit déjeuner à bord. 
Arrivée à PARIS CDG dans la matinée. 
  



PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double) 

2350 Euros pour une inscription jusqu’au le 28 février 2017 
2380 Euros pour une inscription après le 28 février 2017 

Base 15. Si le groupe était inférieur, un supplément éventuel pourrait être demandé 
300 Euros par personne à l’inscription 

Supplément chambre individuelle : 530 Euros 
 

Voyage préparé en collaboration avec Prometour et la compagnie aérienne Emirates 
 

 

LE PRIX COMPREND : 
 

 Le transport aérien Paris / Colombo et Colombo 
/ Paris (via Dubaï) sur vols réguliers de la 
compagnie Emirates 

 Les taxes aéroport (montant actuel 58 euros 
sujet à modification) 

 L'hébergement en chambre base double en 
hôtels de 1ère catégorie et 1ère catégorie 
supérieure (normes locales) 

 La pension complète comme indiqué sur le 
programme à compter du déjeuner du J2 

 Les transports et transferts en autocar de 
tourisme durant tout le voyage, 

 Les services d’un guide francophone durant tout 
le voyage 

 Les droits d'entrées et visites mentionnées au 
programme 

 Les taxes et le service dans les hôtels et les 
restaurants 

 Les assurances assistance / rapatriement 

 Les services d’un accompagnateur ATSCAF 

 Les pourboires au guide et aux chauffeurs 

 Un carnet de voyage avec guide touristique 

 Les frais de visa (valeur actuelle 30 $ par 
personne) 

 
Formalités (pour les ressortissants français): 
Passeport en cours de validité 
Visa obtenu via procédure informatique ETA 
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le supplément chambre individuelle 

 Les éventuelles hausses de taxes aéroport et 
sécurité ou surcharge carburant 

 Les boissons et les dépenses à caractère 
personnel 

 Les frais photographiques selon les sites 

 L’assurance annulation par personne : 72 Euros 
en chambre double, 88 euros en chambre 
individuelle 

 Le port des bagages 
 
Conditions d’annulation : 
 

 Jusqu'à 120 jours du départ : 300 euros 

 Entre 119 et 60 jours du départ : 20 % du prix du 
voyage 

 Entre 59 et 31 jours du départ : 50 % du prix du 
voyage 

 Entre 30 jours et 15 jours avant le départ : 75% 
du prix du voyage 

 Moins de 15 jours avant le départ ou non-
présentation au départ : 100% du prix du voyage 

 
Recommandation sanitaire : Néant 
Vaccins DPT recommandés 
 
Suite aux nouvelles mesures de sécurité et à 
l’instauration du PNR :  
COPIE DU PASSEPORT A NOUS FOURNIR DES 

L’INSCRIPTION 

 
 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : 
ATSCAF TOURISME 

67, rue Barbés 
BP 80001 

94201 IVRY/SEINE CEDEX 
Tel : 01.79 84 34 57 ou 01 79 84 34 56 ou 01 79 84 35 08 

Courriel : atscaf-voyages@finances.gouv.fr 
 

Bulletin d’inscription en ligne disponible sur notre site atscaf.fr / tourisme / circuits maison 

mailto:atscaf-voyages@finances.gouv.fr

