
JOUR 1 -27 SEPT - PARIS - COLOMBO

Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS avec votre accompagnateur ATSCAF qui vous remettra votre carnet de voyage et assistance
aux formalités d’enregistrement et d’embarquement.
Envol à destination de Colombo sur vols réguliers de la compagnie SRI LANKAN.
◊ Repas et nuit à bord.
 

Des plages bordées de cocotiers aux plantations de thé sur les contreforts
du Pic Adam, des temples creusés dans la roche aux forteresses millénaires,
des éléphants de Minneriya aux canaux hollandais de Negombo... L'ATSCAF
vous invite à découvrir le Sri Lanka qui concentre une infinité de joyaux
dont une des Dents de Bouddha, véritable trésor national !
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Tarif/ pers (base chambre double): 2240€

10 jours / 7 nuits

SRI LANKA
AYUBOWAN & PASSIKUDA

ATSCAF VOYAGES

Du 27 sept au 6 octobre 2023

JOUR 2 - 28 SEPT- COLOMBO / AMBEPUSSA / KANDY 110 km

Petit déjeuner à bord.
Arrivée à l’aéroport de Colombo et accueil par votre guide francophone qui vous accompagnera tout au long du circuit. 
Arrêt à Ambepussa pour déguster un thé ou un café en cours de route puis transfert en direction de Kandy et installation à l’hôtel. 

Déjeuner-buffet à l’hôtel. Temps libre pour profiter de la piscine.
En fin d’après-midi, transfert en tuk-tuk jusqu’au Temple de la Dent et tour de ville de Kandy. Aux portes de la région des hautes-terres du centre, Kandy fut la
dernière capitale du royaume cinghalais. De nos jours, elle demeure le centre culturel et spirituel du pays.
Visite du Temple de la dent de Bouddha*. Edifice rose entouré d'un fossé, bien en vue et presque solitaire, sur le bord du lac.
 *Attention pour cette visite il est demandé de porter des vêtements qui couvrent le haut des bras, le décolleté et les genoux.

◊ Dîner et nuit à l’hôtel (1ère catégorie– normes locales). 

VOTRE PROGRAMME

Visites de Kandy et du Temple de la Dent,  le transfert en TUK-TUK à Kandy
Un spectacle de danses Kandyenne 
Promenade en train,  visite d’une fabrique de thé 
Visite d’un jardin aux épices avec massage 
Démonstration d’une préparation culinaire au curry
Safari en 4X4 à Minneriya
Journée d’immersion dans la vie rurale 
Visite du site archéologique de Polonnaruwa et du rocher de Sigiriya
Visite de Dambulla et le tour de ville de Colombo...

Vous aimerez l'alternance de visites culturelles et d’activités ludiques  :



JOUR 4 - 30 SEPT -  KANDY / MATALE / HABARANA / MINNERIYA 30KM-70KM-10KM

Petit déjeuner à l'hôtel. 
Visite d’une fabrique de Batiks. Vous y découvrirez les différentes étapes de fabrication de ces tissus décorés par teintures successives…
Visite d’un jardin d’épices à Matale. Bien avant de l’être pour son thé, le Sri Lanka fut réputé pour ses épices : muscade, curcuma (safran indien), cardamome, clou
de girofle et plus particulièrement la cannelle.
Séance de massage avec des produits naturels lors de votre dégustation de thé aux épices, et démonstration d’une préparation de curry. Temps libre pour faire
son marché d'épices et de produits à base de plantes.

Déjeuner face aux rizières. Les femmes du village, en tenue typique, vous assisteront pendant le repas. 
Continuation vers Habarana. 
Arrivée à l’hôtel et installation.
Safari en 4*4 au Parc National de Minneriya (environ 2h30) au coucher du soleil. 

◊ Dîner et nuit à l’hôtel (1ère catégorie– normes locales).

JOUR 3 - 29 SEPT - KANDY / THEIERS (GAMPOLA) / KANDY 50 KM

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert à la gare pour prendre le train jusqu’à Gampola. Le train est une façon originale et très agréable pour découvrir l'une des
plus belles régions du Sri Lanka.
Poursuite en autocar jusqu’à la plantation de thé. Visite de la fabrique.
C’est à un Ecossais, James Taylor, que l’on doit le thé de Ceylan. En 1867, alors que les caféiers étaient ravagés par la maladie, il importa et expérimenta les
premiers plants de thé originaires d’Assam et de Chine.
Aujourd’hui, le Sri Lanka est le premier exportateur mondial de thé. Compétition de cueillette de feuilles de thé pour les dames. 
Avant de commencer les cueilleuses professionnelles feront une démonstration afin de montrer aux voyageuses, les étapes de la cueillette.

Déjeuner face aux chutes de 100 de hauteur à Ramboda. Puis retour vers Kandy.
Visite du marché de Kandy et temps libre pour le shopping dans les ruelles: soierie, artisanat local, bijoux, vannerie, masques, parapluie…
Dans la soirée, spectacle de danses Kandyennes colorées et dynamiques avec la marche sur le feu.
  
◊ Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 5 - 1 OCTOBRE - HABARANA / SIGIRIYA / HABARANA 25km 

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite d’une école locale. Les crayons, stylos, ou coloriage, seront très bien reçus car les enfants sont issus de familles modestes. Visite d’un village rural puis
rencontre avec les éléphants. Les participants seront accompagnés par un professionnel de l’écotourisme et échangeront sur la vie quotidienne des sri lankais.

Traversée des rizières, où vous pourrez peut-être apercevoir des fermiers à l’œuvre et observer leurs différentes techniques agricoles. Continuation jusqu’au lac, et
traversée en bateau typique « Oruva » jusqu'à l’autre côté de la rive.
Rendez-vous avec les éléphants. Vous aurez l’occasion d’assister et de participer au bain des éléphants. Pensez à apporter un change en cas de besoin ! Retour en
tracteur jusqu’à la route principale. 

Déjeuner chez l’habitant de riz au curry.
Vous serez accueilli dans une maison traditionnelle faite de bambou et de terre battue et recouverte de feuilles de cocotier. Le déjeuner sera servi par la femme et
l’homme cette maison.
Visite du site de Sigiriya. Perchée à 370 mètres, au sommet d’un rocher, l’impressionnante forteresse de Sigiriya est l’un des sites les plus importants du Sri Lanka,
classé par l’Unesco depuis 1982. Sigiriya qui signifie ‘’le rocher au lion’’ fut le nid d’aigle du roi Kasyapa (Vème siècle).

Le Palais du Rocher : Le palais, d’une superficie de 15 000 m², était constitué d’innombrables  couloirs, galeries et escaliers ; un labyrinthe desservant les nombreuses
pièces réservées concubines du roi (peut-être 500 !). Il ne subsiste du palais qu’un grand bassin qui alimentait la citadelle. Reste cependant le panorama imprenable
que l’on a de la plate-forme.
Les Jardins d’eau : Ils font partie d’un incroyable ensemble - jadis agrémenté de cours, terrasses, bassins et piscines de marbre - dont l’origine remonte au 1er siècle
avant J.C.
La fresque des Demoiselles de Sigiriya : une cavité du rocher protège un joyau de la peinture sri lankaise, les portraits des Demoiselles. Leur auguste âge de 1500 ans
n’a altéré ni leurs teintes délicates ni leur grâce.

Dîner « barbecue » dans un restaurant local avec ambiance musicale.

◊ Nuit à l’hôtel (1ère catégorie– normes locales). 



JOUR  6 - 2 OCTOBRE - HABARANA / POLONNARUWA / PASSIKUDAH - 47KM - 70 KM

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite de Polonnaruwa. Il s’agit, avec Sigiriya et Dambulla, de l’un des sites majeurs du riche passé de l’île.
- L’ensemble du Palais Royal : Il comprend, entre autres, les ruines du palais du roi Nissamkamalla (XIIème siècle). Outre les quatre rangées de piliers posés sur
un soubassement de pierre dans la salle du conseil, il subsiste un très beau lion sculpté sur lequel siégeait le roi.
- Le Quadrilatère : Un ensemble architectural remarquable, érigé sur une terrasse monumentale dénommée ‘’terrasse de la Dent ‘’ ou ‘’Quadrilatère’’. Il est
composé d’une douzaine de monuments religieux dont le Vatadage, la chambre des reliques à la gloire de la Dent, l’un des édifices les plus
anciens de Polonnaruwa (VIIème siècle).
- Le Kalu Gal Vihara 
- Le Temple du Rocher, avec ses quatre statues sculptées dans le granit, à même la roche, marque l’apothéose de l’art cinghalais au XIIème.
Arrêt en cours de route pour la visite d’un atelier de sculpture sur bois où vous découvriez le délicat travail des artisans.

Déjeuner chez l’habitant avec démonstration de cuisine. 
Visite d’une coopérative de riz. L’explication sur place sera faite par un expert et votre guide est disponible pour la traduction. 
Puis, continuation vers Passikudah. Passikudah comme Trincomalee, après des décennies de conflits dans le pays est désormais accessible. C’est un très bel
endroit pour un séjour balnéaire avec une mer très calme et des plages de sable blanc.
 
◊ Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1ère catégorie– normes locales).
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JOUR  7 - 3 OCTOBRE -  PASSIKUDAH 

Petit déjeuner à l'hôtel.
Temps libre pour une visite personnelle de la ville ou pour profiter de la plage et des activités de l’hôtel.

Déjeuner buffet au restaurant principal de l’hôtel.
 
◊ Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR  8 - 4 OCTOBRE -  PASSIKUDAH / DAMBULLA 140KM

Petit déjeuner à l'hôtel.
Matinée libre.

Déjeuner buffet au restaurant principal de l’hôtel.
Départ vers Dambulla et visite du Temple Dambulla. L’histoire du site remonte au 1er siècle avant J.C., à l’époque du roi Vattagamini Abhaya. Après avoir trouvé
refuge dans les grottes, il les transforma en temples rupestres richement décorés et en fit don à la communauté bouddhiste ; Le Maharaja Vihara, ou ‘’Temple
des Grands Rois’’, (la grotte N° 2) est la plus vaste des cinq grottes et la plus impressionnante. Elle abrite un bouddha couché de 15 mètres de long.

◊ Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 - 5 OCTOBRE - DAMBULLA / COLOMBO 160KM - PARIS 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ pour Colombo et tour de la ville. Ce village, connue dès le VIIIème siècle par les marchands, servit de comptoir sur la route des épices. Vous découvrirez
entre autre, le quartier du Fort, et son phare-horloge, le quartier de Pettah, un temple hindou et un temple bouddhique, le  nouveau parlement….

Déjeuner en cours de visite puis promenade dans le bazar qui inclura le célèbre « Odel ».
Temps libre pour le shopping.

Dîner dans un hôtel à Colombo.
Transfert à l'aéroport et assistance aux formalités d’enregistrement. Envol à destination de PARIS, sur vols réguliers.
 
◊ Repas et nuit à bord.
 

JOUR 10 - 6 OCTOBRE -  PARIS 

Petit-déjeuner à bord.
Arrivée à l’aéroport de Paris.
Fin de nos prestations. 



PRIX NET PAR PERSONNE 
Tarif base 15 - chambre double : 2 240 € /pers

supplément Chambre individuelle : +350 €
Pour une inscription avant le 28 février 2023 : 2 210€ 

PRESTATIONS NON INCLUSES PRESTATIONS INCLUSES 

Les vols Paris/Colombo/Paris sur vols réguliers SRI LANKAN.
 Les taxes aéroport et surcharge carburant (528€ à ce jour)
modifiables.
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport. 
Le s transferts, visites et excursions en autocar privé .
L'hébergement pour 7 nuits en hôtel de 1ere catégorie - normes
locales, base chambre double.
 La pension complète du déjeuner J2 au dîner du J9.
Thé ou café inclus pendant les repas.
Une gourde en aluminium ravitaillé en eau potable pendant les
transports.
Les services de guides locaux parlant français
Le wifi dans l’autocar
Les entrées sur les sites et monuments mentionnées au programme.
Les taxes et services locaux en vigueur à ce jour
 La garantie APST.
Les pourboires aux guides et aux chauffeurs.
Les assurances rapatriement et responsabilité civile.
Les services d’un accompagnateur ATSCAF.
Le carnet de voyage.

Le supplément du logement en chambre à usage individuel.
Les éventuelles hausses de taxes d’aéroport, de sécurité ou de
surcharge de carburant.
Les éventuelles hausse du taux de change du dollar. (0.98€ à ce
jour).
Les dépenses personnelles et les taxes pour appareils photo et
cameras
Les boissons autres que mentionnées et les dépenses personnelles.
L’assurance MULTIRISQUE-ANNULATION 79€ par personne  en
chambre double, 91€ en chambre individuelle.
 Le Visa (50 USD à ce jour) à faire avant le départ sur le site
www.eta.gov.lk
L’augmentation éventuelle des entrées sur les sites et monuments,
des prestations terrestres, toutes nouvelles mesures de taxation
prises par les autorités.  

Voyage préparé avec ALTIS VOYAGES  et la compagnie SRI LANKAN AIRLINES

Pour les ressortissants français : Un passeport valide 6 mois après la date de sortie du voyage. 
A compter du 01 janvier 2013 : un visa est obligatoire et PAYANT (50$)
Les passagers doivent se rendre sur le site spécifique de l'ETA www.eta.gov.lk/ afin de fournir les informations nécessaires.
Une fois le visa délivré le client recevra la confirmation de VISA ETA rapidement.
La validité de l'ETA est initialement limitée à 30 jours à compter de la date d'arrivée et celui-ci peut être prolongé.

La loi du 3 juin 2016 relatif à la lutte contre le terrorisme et le décret du 2 novembre 2016 ont rétabli l'autorisation de sortie de territoire pour les
mineurs. Le décret entrera en vigueur le 15 janvier 2017 (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922).
Autres nationalités ou renseignements complémentaires : veuillez consulter l’ambassade du Sri Lanka www.srilankaembassy.fr

RECOMMANDATION SANITAIRES
Aucun vaccin n’est obligatoire
Les vaccins contre le tétanos et la poliomyélite sont recommandés
Se prémunir contre le paludisme, la diphtérie, typhoïde peuvent faire partie des
recommandations d’usage (consulter votre médecin traitant)
Ne pas oublier d'emporter des médicaments contre les troubles intestinaux.
Plus d’infos sur : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/sri-lanka/

De 130 jours à 80 jours du départ : 40%
De 79 jours à 55 jours du départ : 60%
De 54 jours à 30 jours du départ : 75%
De 29 jours à 20 jours du départ : 90%
A partir de 19 jours du départ : 100%

Plus de 130 jours avant le départ, 300 euros de frais par personne non remboursables 

 

Conditions générales et particulières de ventes, dispositions générales des assurances annulation et assistance / rapatriement disponibles sur notre site
internet : www.atscaf.fr

Conseils et renseignements sur la destination : https://www.diplomatie.gouv.fr
INFORMATIONS et INSCRIPTIONS :

ATSCAF VOYAGES - 41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13 - TEL 01 44 97 28 09 - voyages.atscaf-federale@finances.gouv.fr 
 

FORMALITES 

CONDITIONS D’ANNULATION 

mailto:voyages.atscaf-federale@finances.gouv.fr

