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Découvrir le Sri Lanka

 https://www.youtube.com/watch?v=MmlYLDTAY4o
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Le programme détaillé

 JOUR 1 : FRANCE        COLOMBO

Envol pour Colombo sur vol régulier avec une compagnie régulière.

Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 : COLOMBO - KURUNEGALA (100 km/ 2h30) - SIGIRIYA 
(70 km, 1h45)

Arrivée à l’aéroport de Colombo, et accueil avec un collier de fleurs par votre
guide local francophone qui vous accompagnera tout au long de votre circuit. 

Transfert en autocar pour le quartier de Pettah, réputé pour l’animation de
ses rues

Petit déjeuner dans un café du quartier.

Découverte du quartier du Fort, construit au XVème siècle par les Portugais.
Ce quartier est dominé par les deux tours de 34 étages du World Trade
Center et par la Clock Tower, un ancien phare.

Départ en autocar en direction de Sigiriya.

Arrêt à mi-chemin vers Kurunegala pour prendre un rafraîchissement.
Visite d’une plantation d’ananas avec dégustation, qui constitue la culture
principale de la région. 

Verre de bienvenue non alcoolisé à l’arrivée à l’hôtel. Remise des clefs et
installation dans les chambres.

Déjeuner à l’hôtel autour de la piscine.

Fin d’après-midi libre pour se reposer et profiter des infrastructures de l’hôtel.

Dîner et nuit à l’hôtel Sigiriya 4*
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 JOUR 3 : SIGIRIYA - HIRIWADUNA - HABARANA - SIGIRIYA 
(35 km – 50 minutes)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Ce matin, route pour rejoindre l’ancienne Forteresse Royale de Sigiriya, site
classé au patrimoine mondial par l’Unesco et ascension de la Montagne
du Lion, taillée à même le roc. 
Au Vème siècle, le roi Kasyapa, avide de pouvoir, destitua son père, pour prendre sa
place puis l’emmura vivant et chassa son frère. 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 qui y laissèrent de nombreuses
œuvres dont les célèbres fresques des « Demoiselles de Sigiriya ». 

Vous rejoindrez un village en char à bœufs et visiterez une école
maternelle (possibilité de distribuer des fournitures scolaires).           

Balade à pied dans les rizières et la campagne qui vous mènera à une
ferme où sont cultivés des légumes et des céréales bio. Vous serez accueillis
dans une maison villageoise faite de bambous, de terre battue, de feuilles de
cocotier.

Déjeuner dans le village. Les habitants vous feront découvrir leur façon
de préparer les plats Sri Lankais. 

Balade à dos d’éléphants à travers la jungle, qui vous mènera jusqu’au lac
réservoir de Habarana. 

Dîner et nuit à l’hôtel Sigiriya 4*

 JOUR 4 : SIGIRIYA - POLONNARUWA - MEDIRIGIRIYA - SIGIRIYA
 (140 km, 3h00)

Petit déjeuner à l’hôtel.
 
Départ pour la visite en vélo 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; Lankatilaka, un temple qui abrite un immense Bouddha
de 13 mètres de haut; la terrasse de la relique de la Dent et le Kalu Gal Vihara...
 
Déjeuner dans un restaurant local.
 
Arrêt dans un atelier de sculpture sur bois (ébène, acajou, bois de rose, etc.)
où l'on pourra admirer le délicat travail des artisans. 
 
Continuation vers le sanctuaire de Medirigiriya, très fréquenté lors de
certaines cérémonies bouddhistes, qui est célèbre pour son Mandalagiri
Vihara. 

Safari en 4x4 dans la Réserve naturelle de Minneriya. 
Les hordes d’éléphants sauvages se regroupent, attirés par le réservoir d’eau niché au
centre du parc. La végétation y est assez variée, comme la plupart des parcs
nationaux au Sri Lanka, entre forêt dense, bambouseraie et plaine marécageuse où
prolifèrent oiseaux aquatiques et rapaces, buffles et crocodiles des marais. 

Retour et dîner et nuit à l’hôtel Sigiriya 4*
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JOUR 5 : SIGIRIYA - AUKANA - ANARUDHAPURA - MIHINTALE - SIGIRIYA
(190 km, 4h20)

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ ce matin pour le site d’Aukana, situé à proximité du lac de
Kalawewa. Aukana est connu pour sa très grande statue d’un bouddha
bénissant, taillé directement dans le roc et haute de 15m. C’est l’une des plus
grandes statue au monde.

 
Continuation par la route vers le Nord de l’île pour la visite du site
archéologique d’Anuradhapura.  
Cette ville sacrée s'est établie autour d'une bouture de «l'arbre de l'éveil », le
figuier de Bouddha. Anuradhapura, capitale politique et religieuse de Ceylan
pendant 1 300 ans, a été abandonnée en 993 à la suite d'invasions. 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 dans un restaurant local
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 1 800 marches pour en atteindre le
sommet.

Dîner et nuit à l’hôtel Sigiriya 4*

JOUR 6 : SIGIRIYA - DAMBULLA - MATALE - NALANDA GEDIGE - KANDY
(100 km- 2h30)

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Départ pour Dambulla et visite du temple d’Or. 
Répertorié par l’Unesco depuis 1991, le Temple d'Or de Dambulla est un
monastère rupestre, dont les cinq grottes sanctuaires sont entièrement ornées de
peintures murales bouddhiques, exécutées au XVIIIe s. 

Visite d’un jardin d’épices à Matale, puis initiation à un massage
traditionnel à base de produits naturels. 

Déjeuner sri lankais de   «riz et curry» accompagné de fruits locaux, suivi
d’une démonstration de cuisine.

Visite d’un atelier de batik à Matale.

Route pour Kandy, en chemin, visite du temple de Nalanda Gedige. Moins
connu que les autres temples, Nalanda Gedige fait partie du Triangle culturel.  Ce
sanctuaire aux proportions harmonieuses mêle les styles hindou et bouddhique. Ce
temple, déplacé en raison de la construction d’un barrage servant à étendre un lac
artificiel, a été remonté pierre par pierre par l'Unesco.

 
À l’arrivée à Kandy, visite du célèbre temple de la dent.
Il constitue, avec les Devala, les sanctuaires des quatre dieux gardiens de la relique,
un ensemble sacré que l’Unesco a inscrit au Patrimoine de l’Humanité en
1988.

Spectacle de danses royales kandyennes, incluant la célèbre marche sur le
feu.
Dîner et nuit à l’hôtel Swiss Residence 4*
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 JOUR 7 : KANDY - PERADENIYA - KANDY (15 km - 40 minutes)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite du jardin botanique de Peradeniya, l’un des plus riches d’Asie.
Vous trouverez de nombreux spécimen comme le figuier géant et une serre
regorgeant d'orchidées rares… 

Départ pour la visite de l’Orphelinat des Eléphants. 
Sur les rives de la Maya Oya, le gouvernement a ouvert un orphelinat d’éléphants.
L’établissement compte une quarantaine de pensionnaires dont une vingtaine de
bébés trouvés blessés ou abandonnés dans les jungles du pays. Vous assisterez au
bain de ces sympathiques mammifères et à leur gargantuesque repas.

Déjeuner buffet au restaurant Elephant Bay d’où vous pourrez admirer ces
charmants pachydermes.

En milieu d’après-midi, retour à Kandy 
Visite de la ville  puis arrêt sur le marché et visite d’un atelier de pierres
précieuses. Car le Sri Lanka est réputé pour ses pierres  : entre autres, les
saphirs, au bleu clair et limpide (mais il existe aussi des saphirs blancs, roses,
violets, jaunes ou verts) et les rubis, plus rares.

Promenade en Tuk Tuk.
Dîner et nuit à l’hôtel Swiss Residence 4*

 JOUR 8 : KANDY - NAWALAPITIYA - RAMBODA - NUWARA ELIYA 
(120 km, 4h00)

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ en train à travers la campagne Sri-Lankaise.
La voie ferrée grimpe peu à peu jusqu’aux grandes plantations de thé du centre de
l’île, dans un décor superbe de collines verdoyantes.

Déjeuner au restaurant «  Ramboda Falls  », donnant sur les fameuses
chutes de 109 mètres de hauteur.

Visite d’une plantation de thé ainsi que sa manufacture où une
dégustation vous sera proposée.
Le théier s’est avéré être la culture principale de Sri Lanka au début des années 1870.
Cependant, avant les années 1860, aucun planteur ne montrait de l’intérêt pour cette
plante qui à l’époque était supplantée par le café. Un jeune écossais, James Taylor,
arriva à Ceylan en 1852 afin de travailler pour un des plus grands producteurs de
café et fut en grande partie responsable de la mutation géographique des
plantations de caféiers en celles de théiers.  

Route jusqu’à Nuwara Eliya pour visiter cette célèbre station climatique située
à 1890m d’altitude, qui a gardé son charme colonial avec ses maisons à
colombages, ses manoirs de style écossais.

Dîner et nuit à l’hôtel St Andrews 4*
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 JOUR 9 : NUWARA ELIYA - ELLA - YALA - TISSAMAHARAM (200 km – 05h00) 

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ pour Tissamaharama par une route montagneuse, qui passe par
Badulla, Bandarawela et Haputale capitale de l’Uva, une région réputée pour
son cru de thé. 
La route conduit à Ella, où l’on découvrira l’un des plus spectaculaires
panoramas de la région avec la fameuse brèche d’Ella et, à quelques
kilomètres, les chutes de Bambaragama, appelées aussi Ravanella Falls. 

Déjeuner à Ella dans un restaurant panoramique. 
Arrivée à l’hôtel aux portes du parc de Yala.

Safari dans la réserve d’animaux de Yala. 
Vous pourrez notamment observer de nombreux éléphants sauvages, crocodiles,
cervidés, mangoustes, buffles sauvages, variétés d’oiseaux….

En fin de journée, visite du temple hindou de Kataragama et participation
à la puja du soir.
Lieu le plus sacré du Sri Lanka, ce site accueille en juillet-août bouddhistes,
hindouistes et musulmans qui viennent prier et déposer leurs offrandes. Le dieu
Skanda y est vénéré par ces trois religions.

Dîner et nuit à l’hôtel « The Safari Hotel 4* » 

JOUR 10 : TISSAMAHARAM - GALLE - AMBALANGODA - KALUTARA
 (240 km –  04h15)

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Kalutara par la route côtière avec sa succession de plages
paradisiaques. 
En cours de route, visite de Galle. 
Galle est constituée de deux parties : la ville moderne, très animée, et  la vieille ville, un
ancien fort hollandais, construit en 1640 sur un édifice portugais. C’est la partie la
plus intéressante de la visite avec son lacis de ruelles enserré dans un corset de hautes
murailles. Le fort inscrit au patrimoine mondial de l’humanité a conservé de sa
splendeur passée quelques très belles demeures réhabilitées dont certaines abritent
désormais des hôtels de luxe, des magasins d’antiquités et de joaillerie. Pour clore la
découverte, un tour des remparts s’impose ; on y découvre le phare et une mosquée
toute blanche dont la façade n’est pas sans évoquer celle d’une église. 

Déjeuner à Galle.
Dans l’après-midi, visite d’une plantation de cannelle, considérée comme la
meilleure au monde.
En cours de route, visite d’un atelier de masques à Ambalangoda. 
Cette petite ville est réputée pour ses fabriques de masques. Vous pourrez voir les
artisans, tailler dans un bois tendre et fragile des figures de théâtre à vocation
rituelles. Peints de couleurs vives, ils constituent des cadeaux originaux et très
décoratifs.

Visite du port traditionnel de Kalutara, balade sur la plage pour observer les
pirogues à balancier et les pêcheurs perchés sur leurs échasses, une tradition unique
au Sri Lanka, qui se perpétue de père en fils tout au long de cette côte.

Dîner et nuit à l’hôtel Tangerine Beach Hotel 4*
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JOUR 11 : KALUTARA

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Journée entièrement libre en formule all-inclusive.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 12 : KALUTARA - COLOMBO - FRANCE (75 km - 1h40)

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Journée entièrement libre en formule all-inclusive.

Transfert à l’aéroport pour le vol retour vers la France.

Nuit à bord

JOUR 13 : FRANCE

Petit déjeuner à bord

Arrivée à l’aéroport dans la matinée.
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Les hébergements

HOTEL SIGIRIYA 4* 
Sigiriya, 21120 Sigirîya, Sri Lanka 
Tél : +94 662 286 822
https://www.serendibleisure.com/hotelsigiriya/

L'Hôtel Sigiriya est situé dans le Triangle culturel du Sri
Lanka, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Bénéficiant de la plus belle vue sur le rocher du lion, il dispose
d'une piscine extérieure et d'un restaurant.

Les chambres sont climatisées et offrent des vues sur le jardin.
Elles sont pourvues d'un minibar, d'un plateau/bouilloire et
d'une télévision par câble à écran plat.

Des massages sont disponibles au spa ayurvédique de l'hôtel
Sigiriya. 

Le restaurant de l'hôtel sert un petit-déjeuner buffet et des
plats internationaux. Vous pourrez vous détendre avec une
boisson rafraîchissante dans l'un des 3 bars sur place.

SWISS RESIDENCE4*
23 Bahirawakanda Rd, Kandy 20000, Sri Lanka
Tél : +94 77 377 0246
https://swissresidence.lk/

Affichant une architecture alliant le style typique de Kandy
et des  détails suisses, le Swiss Residence Kandy vous accueille à
Kandy, un  site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Il dispose d'une piscine extérieure, d'une galerie
marchande, d'un restaurant ainsi que d'une  connexion Wi-
Fi gratuite.

Dotées d'un mobilier en bois, les chambres climatisées
comprennent une télévision par câble, un minibar, un
plateau/bouilloire et une salle de bains privative pourvue
d'une douche avec eau chaude.

Le restaurant Edelweiss sert une cuisine internationale.
Vous pourrez également prendre une boisson au café en plein
air.
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ST ANDREWS 4*
No. 10, St. Andrew’s Road, Nuwara Eliya 22200, Sri Lanka
Tél : +94 522 223 031
https://www.jetwinghotels.com/jetwingstandrews/#gref

Le Jetwing St.Andrew's est un hôtel situé à 1 889 mètres d'altitude,
sur la colline de Nuwara Eliya. 

Dotées de meubles en bois raffinés, les chambres sont
spacieuses. Elles sont équipées de la climatisation, de
cheminées accueillantes et du chauffage. Elles sont également
pourvues d'un coffre-fort, d'un bar privé et d'un
plateau/bouilloire. Leur salle de bains privative est munie de
peignoirs.

Vous pourrez vous promener et savourer un goûter dans les
jardins de l'hôtel. Le potager sur place favorise le concept « du
champ à l'assiette », fournissant des produits frais directement
aux cuisines de l'hôtel. 
Le restaurant Old Course, doté d'une cuisine ouverte, sert une
cuisine raffinée accompagnée d'une impressionnante carte des
vins. Vous pourrez savourer des rafraîchissements légers tout en
profitant d'une vue sur le jardin dans le bar de style colonial Road
Hole.

WILA SAFARI HOTEL 4*
Tissamaharama, Weerawila 82600, Sri Lanka
Tél : +94 472 237 406
https://www.booking.com/hotel/lk/yala-wild-safaris.fr.html

Situé à Tissamaharama, dans la région de Hambantota, à 5 km de
Tissa  Wewa, le Wila Safari Hotel offre une vue sur le lac et
propose une piscine extérieure ainsi qu'une connexion Wi-Fi
gratuite.

Les chambres comprennent une salle de bains privative pourvue
d'une baignoire ou d'une douche, de peignoirs et d'articles de
toilette.

Les parties communes se composent d'un jardin ainsi que d'une
terrasse où vous pourrez vous détendre. 

Lors de votre séjour, vous pourrez prendre vos repas au
restaurant sur place et une boisson au bar. Le Wila Safari Hotel
dispose également d'un service d'étage, d'un barbecue ainsi que
de menus adaptés à un régime alimentaire particulier.
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TANGERINE BEACH HOTEL 4* 
De Abrew Rd, Waskaduwa, KT1 2CA, Sri Lanka
Tél : +94 342 237 295
http://tangerine.tangerinehotels.com/

Situé directement sur la plage de Kalatura, le Tangerine Beach
Hotel propose une piscine extérieure et des cours de yoga.
Niché au cœur de  jardins tropicaux, il abrite un spa
ayurvédique et 2 restaurants.

Équipées de meubles en bois, les chambres climatisées
disposent d'un balcon et d'une salle de bains avec une
baignoire. Chacune comprend une télévision par satellite, un
minibar et un plateau/bouilloire.

Vous pourrez profiter au maximum de la salle de sport ou faire
une partie de tennis. Vous pourrez également passer un après-
midi de détente en jouant au croquet ou au minigolf. Des
chaises longues sont fournies près de la piscine, de la plage et
des jardins.

Le restaurant Paruwa sert une cuisine internationale et le
Sea Shells propose des collations légères et des
rafraîchissements. Un petit-déjeuner buffet est également
disponible tous les jours.
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Notre transport sur place

Train :
Le train est un excellent moyen de transport pour l'ambiance qui
règne dans ses wagons, pour la beauté des paysages traversés et
pour la sécurité qu'il apporte. Sur certains trajets il n'y a pas mieux
pour découvrir le pays.

Tuk Tuk :
Connus mondialement sous le nom de rickshaws, ces triporteurs
occupent une   place majeure dans tout le pays. Rapides mais
polluants, ils sont très pratiques en ville comme sur de petites
distances entre villes et villages. Ils transportent jusqu’à 3 personnes
à l’arrière du chauffeur, en se serrant bien.
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Vous aurez un autocar grand tourisme pour vous déplacer pour
les visites. 
Tous les autocars de la compagnie sont récents, confortables et
font l’objet d’un contrôle technique obligatoire. Plusieurs
capacités sont disponibles selon la taille et les besoins des groupes. 

Les bagages voyagent dans les soutes et le plus souvent les cars 
disposent d'une porte latérale arrière ou au milieu.



Détail du prix

Les vols internationaux A/R France / Colombo avec une compagnie régulière et un
bagage en soute par personne
Les taxes aéroport incluant la surcharge de carburant 
Les 10 nuits en base chambre double dans les établissements mentionnés ou
équivalents avec petits-déjeuners
La formule all-inclusive à Kalutara
Les repas indiqués au programme, avec thé ou café
Tous les transferts en autocar grand tourisme comme mentionnés au programme avec une
bouteille d’eau par personnes et par jour pendant le circuit
Toutes les visites et excursions mentionnées au programme (droits d’entrées inclus)
Le safari dans le parc national de Yala
Le trajet en train local entre Kandy et Nuwara Eliya
Les services de votre guide francophone durant tout le circuit (hors balnéaire)
L’assurance tous risques : assistance rapatriement, bagages, annulation, interruption du
séjour et retour impossible
Les carnets de voyage très documentés comprenant les informations utiles pour le
séjour
La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour

Le port des bagages
Les droits d'entrée relatifs aux appareils photos et vidéos exigés sur certains sites
Les boissons lors des repas hors thé ou café
Les pourboires (à titre indicatif 3 € par jour et par personne pour le guide et chauffeur).
Les extras et dépenses personnelles 
Les visites et excursions non mentionnés au programme
Les éventuelles surcharges de carburant
Les frais de visa à régler sur place en espèce à l’arrivée : 25USD ou à faire par les
participants sur internet sur le site www.eta.gov.lk avant le départ : 20USD

Le prix comprend : 

Le prix ne comprend pas : 
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Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage 

1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :

 • Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
 • Une notice explicative pour remplir votre formulaire ETA
 • Vos billets électroniques 
Les étiquettes de bagages (1 par passager)

2ème compartiment (avec zip) contenant :

 • Un guide Lonely Planet Sri Lanka
 • Une carte du Sri Lanka    
 • Une carte de Colombo et Sigiriya
 • Un guide météo
 • Un descriptif sommaire des principaux sites visités 

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

 • Quelques conseils pratiques sur la destination
 • Le programme de votre séjour accompagné le cas échéant
des vouchers ou bons d’échange de certaines prestations
sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à certains
sites, activités ou restaurants.
 • Le descriptif de vos hôtels

 • La liste des participants
 • Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
 • Le dépliant de documentation de votre assurance tous
risques

Pochette PVC à l’intérieur du rabat  : Votre carte
d’assurance avec le numéro de contrat
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Sri Lanka

Vos avis nous intéressent…

Sri Lanka

Sri Lanka

Sri Lanka
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Mme N.
Du 20 au 30 mars 2016

"L’hébergement a été de qualité et les repas très satisfaisants. Les voyages en car ont
été parfois longs ce qui fait que l'on est arrivé sur le lieu d'hébergement en fin
d'après-midi. Dans l'ensemble le programme m'a
convenu : la visite du temple de Dambulla (qui a été rajoutée) était vraiment à
faire, car le site est magnifique ! Et je ne regrette pas du tout le safari :
le site était beau et les animaux au rendez-vous.

 Le guide a été relativement
sympathique et aimable et sa maîtrise du français était plutôt bonne. 
Mais ces explications ont été très limitées à mon goût. Il
ne nous a pas trop fait partager ses impressions sur son pays. Sur certains
sites, il ne nous a accompagné que sur une partie de l'endroit à visiter nous
laissant le reste à faire par nous-même."

Nadine G.
Du 01 au 20 juillet 2014

"Le chauffeur dans une aventure de ce genre fait toute la différence. Tout le long du
voyage il est resté courtois et très pro.  J'ai été malade en voiture, en plus d'avoir un
petit accident en vélo. Sans hésitation, il a pris les devants pour m'amener à
l'hôpital pour qu'un médecin m'ausculte. Merci à lui et à vous pour l'organisation."

Mme B.
Du 20 au 30 mars 2016

"Très bon séjour. Petit groupe + grand bus et personnel du bus chaleureux ! 

Un peu plus de balades faune/flore et un peu moins de 'magasins' m'auraient plus
correspondu. Non pas que les 'magasins' ou fabriques en questions étaient dénués
d'intérêt, mais c'est juste une question de préférence."

Jean B.
Du 2 au 12 mars 2016

"Très bon groupe avec lequel je repartirai. Voyage magnifique.
Très bonne organisation :) le Top du Top."


