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nka 

O / NEGOMBO 

 

 

Découverte du Sri La 
 

 

10 jours 9 nuits 
 

 

J.01 - COLOMB 
 

 

Bienvenue au Sri Lanka ! 
 

Un chaleureux accueil à Sri Lanka à l’Aéroport  International  de Bandaranaike  par notre représentant  de Jetwing,  votre 
chauffeur et également votre guide, pendant votre séjour parmi nous. 

 
Transfert pour Negombo et visite de la ville. 

 

 15 Km – environ 30 minutes de route. 
 

Vue sa proximité avec l'aéroport, Negombo est souvent une halte passagère avant d'aborder le Sri Lanka. C'est un village de 

pêcheurs assez pittoresque près d'une lagune et d'une grande plage. C'est l'un des ports de pêche les plus importants de la 

côte  occidentale.  C’est une  ville  très  catholique  avec  de  nombreuses  églises.  De la  plage, on  voit  les  catamarans, 

embarcations typiques des pêcheurs "travailleurs de la mer". C’est d’ailleurs Negombo qui a transmis les catamarans, qui a 

pour ancêtres des tas de troncs assemblés par des cordages, que l’on peut encore voir dans les eaux de Negombo. Deux mots 

de langue tamoule kattu (lien) et maram (arbre) désignent depuis des siècles les embarcations typiques du Sri Lanka. 

L'attrait principal reste sans conteste, la mer et les sports nautiques. Ceci étant dit, le voyageur pourra aussi faire une petite 

promenade  du côté  du marché aux poissons qui a lieu tous  les matins (sauf le dimanche) ou du côté  de l'ancien fort 

hollandais datant de 1678. 

 
Puis transfert à votre hôtel, installation dans votre chambre. 

 

 5 km – environ 10 minutes de route. 
 

Diner et nuit à votre hôtel à Negombo. 
 

** Concernant l'organisation de la première journée tout dépendra, réellement de votre horaire d'arrivée ** 
 

 
 
 

J.02 - NEGOMBO / GALLE / FORET TROPICALE DE SINHARAJA 
 

 

Après votre petit-déjeuner à l’hôtel, départ pour la réserve forestière tropicale de Sinharaja. 
 

En route, votre premier arrêt sera pour la visite de la ville fortifiée de Galle. 
 

 162 Km – environ 4h30 de route. 
 

D'abord connue sous le nom de Gimhathiththa (bien qu’Ibn Battûta, au 14ème   siècle 
faisait référence à la ville sous le nom de Qali) avant l'arrivée des portugais au milieu du 
16ème siècle.  Elle devint alors le port principal de l'île. Galle atteignit le sommet de son 
développement   au  18ème     siècle,  lorsque  l'île   faisait  partie   de   l'empire  colonial 
néerlandais. Avec l'arrivée et la domination des anglais elle fut supplantée par Colombo 
dont la nouvelle puissance coloniale développa le port. Galle est un admirable exemple 
de ville fortifiée construite par les européens dans le sud-est de l'Asie, illustrant bien les 
interactions  entre les styles architecturaux européens et les traditions  sud-asiatiques. 
Avec son fort et ses fortifications protégeant  ses ruelles où l'on peut encore voir des 
anciennes demeures néerlandaises, elle est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
En  effet, elle représente  la plus grande forteresse  construite  en Asie par les colons 
européens. Parmi d'autres monuments remarquables, on peut citer la cathédrale Sainte-Marie construite à la fin du 19ème  siècle par le premier évêque de Galle, Joseph 
Van Reeth et ses confrères jésuites. 

 

En fin d’après-midi, vous continuerez votre route en direction de la Forêt tropicale de Sinharaja. 
 

 95 km – environ 2h30 de route.
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Située dans le sud-ouest du Sri Lanka, la réserve forestière tropicale de Sinharaja est considérée comme la dernière zone 
viable de forêt humide primaire du pays. Plus de 60% des arbres sont endémiques et bon nombre d'entre eux sont considérés 
comme rares. Elle abrite de nombreuses autres espèces en voie de disparition (environ 50%) dont des insectes, des reptiles, 
des oiseaux, des papillons, des mammifères et des amphibiens rares. 
Elle est inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial de l’humanité par l’UNESCO depuis  1989. Elle fait partie des quelques 
forêts  vierges tropicales  encore  existantes  dans  le  monde.  Les  visiteurs sont  tenus  d’obtenir  un  ticket  d’entrée  du 
Département de la Conservation de la Faune pour visiter ce sanctuaire - votre chauffeur s’en occupera. Ruisseaux, sources, 
rivières, chutes d'eau, léopards, singes, papillons, arbres rares, arbustes précieux, herbes médicinales se bousculent sous cette 
voûte de verdure. Pour les amoureux de la nature, une randonnée  le long des chemins balisés restera  une expérience 
inoubliable, tant pour la vue que pour l’ouïe. 

 

Transfert à votre hôtel, installation dans votre chambre. 

Dîner et nuit à votre hôtel à Sinharaja. 

 

 
J.03 – SINHARAJA / UDAWALAWE 

 

 

Après votre petit-déjeuner à l’hôtel, vous partirez dans la forêt de Sinharaja afin d’y faire une randonnée pédestre. 
 

Ensuite, départ pour le parc national d’Udawalawe. 
 

 78 Km – environ 2h00 de route. 
 

Transfert à votre hôtel, installation dans votre chambre – soirée libre. 

Dîner et nuit à votre hôtel à Udawalawe. 

 

 
J.04 – UDAWALAWE / ELLA 

 

 

Après votre petit-déjeuner, départ pour votre safari en jeep 4x4 dans le parc national d’Udawalawe. 
 

Il   est  comparé  à  une  réserve  de  chasse  africaine,  le  parc  national  d'Udawalawe  est  probablement  l'un  des  plus 
impressionnants du pays. Ce parc abrite plus de 500 éléphants. Vous pourrez en voir jusqu'à 100 à la fois. Le réservoir 
d'Udawalawe, situé au milieu du parc, sert d’abreuvoir aux animaux. Vous pourrez admirer les cerfs axis, les sambars (cerfs 

sans tache dont le nom scientifique est "cervidé  unicolore"), des buffles d'eau, la mangouste, des varans, des crocodiles, 
des ours lippus et  occasionnellement  des léopards. On y trouve également  une importante  population  d’oiseaux et une 
trentaine d’espèces de serpents. 

 
Ensuite, départ pour la petite ville pittoresque dans les montagnes à Ella – climat frais. 

 

 120 km – environ 3h00 de route. 
 

Le petit village d'Ella est magnifiquement situé entre la montagne et les cascades d’eaux pures. On peut apercevoir à travers 
la faille d'Ella, la vallée qui se trouve au moins à plus de 1.000 m plus bas. Les Paysages de montagnes ainsi que les cascades 
- les Rawana  Ella  Falls,  sont  en bordure de route.  Un superbe panorama  et  une vue imprenable sur des chutes  d’eau 
impressionnantes. Un paysage à vous couper le souffle ! 

 

Puis, visite guidée de la ville d’Ella. 
 

À quelques kilomètres d’Ella, se trouvent la grotte, le temple et les cascades de Ravana tirés de la légende du Ramayana, 
poème et légende épique hindou qui remonte à 2.000 ans. Le roi-démon Ravana aurait caché la princesse Sita à Ella dans la grotte de Ravana, qui se trouve juste derrière 

la cascade, après l'avoir enlevée à son mari Rama en Inde. 
Promenade  pédestre  le long d’un sentier  à  travers  la végétation  luxuriante jusqu’aux chutes.  À  6  km d'Ella  mais en 
descendant donc facile avec une belle vue sur la vallée. Une très belle randonnée à faire, plutôt le matin avant 10h00 (la 
lumière est plus belle pour les photos). Quand vous arriverez au niveau du chemin des grottes, une belle visite à faire, 
l’ascension est ardue sur 1 km avec de superbes point de vue sur les rizières en palier et sur le "little Pic Adams" c’est 600 
marches qui montent  dur. Le petit temple est généralement fermé mais il sera ouvert par un guide  (il voudra certainement 
une petite pièce) de là, vous pouvez continuer sur le chemin, vous arriverez dans un cul-de-sac, descendez par les marches en 
terre  et  vous reprendrez le chemin  qui traverse un petit  village isolé  avec plein de potagers et  une vie campagnarde 
charmante, vous vous retrouverez ensuite sur la route ou il est facile de trouver un "Tuk-Tuk" pour les chutes. 
Chutes magnifiques même en saison sèche, conseillé de se baigner plus haut :  présence de singes partout  attention  à la 
descente si vous montez en haut, ça glisse. 

 

Transfert à l’hôtel, installation dans les chambres.
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Dîner et nuit à votre hôtel – Ella. 
 

 
 
 

J.05 – ELLA / NUWARA ELIYA / KANDY 
 

 

Après votre petit-déjeuner à l’hôtel, vous serez déposés à la gare et embarquement à bord du petit train pittoresque vers 
Nuwara Eliya  qui traverse cette belle région montagneuse (durée du trajet environ 4h00), où se succèdent paysages de 
plantations de thé et rizières en terrasses. Votre voiture vous attendra à la gare de Nanuoya. 

 
Au centre de l'île, à travers ses luxuriants paysages de montagnes et de plantations de thé, perchée à 1.900 m d'altitude, "la 
ville  au-dessus  des  nuages", est  la région  climatique  la  plus recherchée  des  Sri Lankais.  Ses jardins  à  l'anglaise, ses 
architectures coloniales et son grand parcours de golf lui donnent une allure très britannique, témoin du passé colonial de 
l'île. En 1827, les anglais, du temps du Raj Britannique, en firent La Station des Montagnes "Hill Station", de manière à fuir 
les basses terres lors des grandes chaleurs d’avril, toujours d’actualité de nos jours, offrant un panorama infini sur les champs 
de  thé.  C’est le  point  d’entrée  pour  des  découvertes  authentiques  :  villages   tamouls  traditionnels,  balades  dans  les 
plantations de thé, découverte de la vie locale (travaux dans les champs…) et le paradis pour des randonneurs ! 

 

Puis visite d’une plantation de thé et son usine. 
 

Au cœur du thé de Ceylan, aujourd’hui 3ème producteur mondial, le Sri Lanka est surnommé "L’île du thé" et produit l’une des 
meilleures variétés  au monde. Les  domaines, tous à consonances britanniques, se succèdent et se ressemblent. Dans la 
matinée,  les lumières  naissantes  se  révèlent  de  la  plus exquise  manière  :   reflets, couleurs et  reliefs des  plantations 
verdoyantes, des recoins ombreux des usines alentours ou les saris chatoyants des cueilleuses, croisées le long des routes. 
Visiter une plantation  et son usine,  où le meilleur thé dans le monde est produit,  ici vous pouvez observer tout  sur le 
processus de thé et sa fabrication. Vous pouvez voir comment le thé est classé et goûtez une tasse de thé dans l'usine. La 
cueillette est effectuée par les femmes ce spectacle est fascinant. 

 

Continuation pour Kandy. 

Transfert à votre hôtel et installation dans votre chambre. 

 100 km – 02h30 de route environ. 
 

Dîner et nuit à votre hôtel – Kandy. 
 

 
 
 

J.06 – KANDY / PERADENIYA / PINNAWALA / KANDY 
 

 

Après votre petit-déjeuner à l’hôtel, départ matinal pour l’orphelinat des éléphants à Pinnawala. 
 

 42 km – 01h00 de route environ.

 

 
 

Peradeniya. 
 

 37 km – 01h00 de route environ 

 
L'une des attractions les plus populaires du Sri Lanka et pour cause : à part peut-être  lors de l'Esala Perahera de Kandy, le 
voyageur ne verra pas ces pachydermes d'aussi près. Il a été créé par le gouvernement pour venir en aide aux "éléphants 
défavorisés" (abandonnés, blessés, maltraités...), il héberge, plus d’une soixantaine d’entre eux, devenus depuis longtemps l'un 
des emblèmes du bouddhisme, dont  une douzaine sont  nés en captivité. L'orphelinat est  d’ailleurs  aussi un centre  de 
recherche et de reproduction pour les animaux en captivité. Vous les verrez se faire laver dans la rivière entre 10h00 et 
12h00 et manger de 13h15 à 17h00. On peut les voir en semi-liberté  dans le parc de Pinnawala :  courir dans la grande 
prairie, être nourris dans un enclos ou au biberon pour les bébés, ou encore prendre leur bain dans la rivière voisine. 
Le voyageur pourra prendre un peu de  temps libre, possibilités de faire un peu les magasins dans l’allée principale qui est 
bordée de boutiques artisanales. Un conseil, "l’usine" ou l’on recycle les excréments des éléphants pour en faire du papier. 
 

Dans d’après-midi, retour sur Kandy et   randonnée pédestre dans le jardin botanique de

 
Situé dans la banlieue proche de Kandy, il est renommé pour son impressionnante collection d'orchidées. Il présente, en outre, 
un jardin d'épices de plantes médicinales ainsi que de nombreux palmiers. Vaste de 60 h, cet ancien parc des Rois de Kandy, 

d'abord conçu comme jardin d'agrément de la reine au 14ème  siècle, et la résidence des princes kandyen au 18ème  siècle, est 
réputé  être  l'un  des  plus  beaux  jardins  botaniques  du  monde.  En  Randonnée  pédestre,  vous  pouvez  y  découvrir, 
l'extraordinaire  diversité de cette  végétation tropicale, notamment  l'allée des palmiers royaux, la route  du bord de l'eau 
jalonnée de bambous, celle des chauves-souris, le jardin des épices, le pavillon des orchidées… 

 

Et par la suite en fin d’après-midi, visite guidée du temple sacré de la dent et si le temps le 
permet temps libre pour faire les boutiques.



4   |   P a g e  

Haut lieu du bouddhisme, et se trouve dans l’une des anciennes capitales du Sri Lanka. A l’origine,   il faisait partie d’un 
grand complexe architectural qui comptait  notamment  la résidence des souverains  kandyens. Ce temple  conserve, la 
relique de la dent de Bouddha. Elle est conservée dans un coffre pour sa sécurité. Cette relique a longtemps joué un rôle 
politique  important, car la posséder, c'était détenir  le pouvoir sur le pays. Des moines pratiquent  chaque  jour des 
cérémonies “Puja” (3 par jour), dans la chambre intérieure du temple. Ces rituels se déroulent à l'aube, à midi et  au 
crépuscule. Le mercredi, la relique est symboliquement lavée Ce temple est un sanctuaire inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité en 1988 par l’UNESCO. 

 
Retour à votre hôtel. 

 
Dîner et nuit à votre hôtel à Kandy. 

 

 
 

J. 07 – MATALE / DAMBULLA 
 

 

Après votre petit-déjeuner à l’hôtel, départ matinal pour la région historique et culturelle du pays – le nord de l’île. Votre 
première visite de la journée sera à mi-chemin avec la visite d’un jardin des épices à Matale, 

 

 42 km – 01h00 de route environ. 
 

Le sri Lanka est renommé pour ses épices depuis plus de 1.000 ans. Pour s'en rendre compte, rien de tel que de visiter un 
jardin regroupant la plupart des épices. On y trouve toutes les épices exotiques, parcours, d'une initiation  "olfactive" aux 
épices : poivre,  noix de muscade, clous de girofle, cannelle, cardamone, safran, coriandre, vanille, curcuma, feuille de curry... 
C’est, néanmoins, une approche plus centrée sur la médecine ayurvédique que leur utilisation culinaire. Dégustation de thés 
aux épices et démonstration des vertus thérapeutiques de chaque plante, possibilité de se faire faire un petit massage. 

 

Ensuite continuation  de votre route  et visite  guidée du temple de Dambulla,  dont les 
parois sont entièrement recouvertes de fresques illustrant la vie de Bouddha. 

 

 50 km – 01h30 de route environ. 
 

Site bouddhiste du Sri Lanka, ce temple d’or bouddhiste de Dambulla est construit dans un large rocher de granit qui renferme 

un important complexe de grottes, nommé également Raja Maha Vihara et datant du 1er  siècle.  Il s'agit du plus important et 
du mieux préservé des complexes de grottes  du Sri Lanka. Le site consiste en 5 sanctuaires, 4 monastères  principaux.  Il 
comporte 157 statues, 153 images du Bouddha, 3 images royales et 4 images de divinités. Les peintures murales, recouvrant 
2.100 m2, représentent, entre autres, la tentation  de Bouddha par le démon Mara et son premier sermon. On y trouve aussi 
des statues, divinités hindoues Vishnou et Saman. 

 
Transfert à votre hôtel, installation dans votre chambre. 

Dîner et nuit à votre hôtel à Dambulla. 

 

J.08 - DAMBULLA / SIGIRIYA / POLONNARUWA / DAMBULLA 
 

 

Après votre petit-déjeuner à l’hôtel, départ matinal, afin d’éviter les grosses chaleurs de la journée  pour l’ascension et la 
visite guidée de la forteresse de Sigiriya. 

 

 15 km – 30 minutes environ.

 

 
 
 60 km – environ 1h30 de route. 

 
Sur les pentes abruptes et au sommet d'un rocher de pierre rouge haut de 180 m, le “Rocher du Lion“, domine la jungle de 
toutes parts, y subsistent les ruines de la citadelle dont le roi parricide Kassyapa (477-495) fit sa capitale pour se protéger de 
son frère.  Une série de galeries et d'escaliers qui débouchent dans la gueule d'un lion colossal construit  en brique et en 
plâtre, permettant  l’accès au site. Une forteresse de pierre, entourée, par des jardins et ses bassins. Sigiriya a été habité dans 

le passé, et utilisé comme un monastère, au 5ème  siècle avant JC. Ce site est considéré comme l'un des plus importants du 
millénaire. Les jardins de Sigiriya sont parmi les jardins paysagers “Petit Versailles“ les plus anciens du monde. Sigiriya a été 
inscrite au patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO (Date 1982). 
 

Puis continuation  de vos visites culturelle avec la deuxième capitale historique du Sri 
Lanka, la cité de Polonnaruwa.
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Deuxième grande capitale historique de l'île. Ses temples et ses palais, dont les vestiges s'étirent le long d'un grand lac, sont 
tous, l'œuvre, du Roi Parakrama Bahu, entre 1153 et 1186. Cette citée symbolise à la fois la renaissance de la civilisation 
cinghalaise et ses derniers éclats. Après l'invasion de l'île par les tamouls et la destruction d'Anuradhapura, c'est le Roi Vijaya 
Bahu qui chassa les tamouls et s’installa à Polonnaruwa. Mais c'est Parakrama Bahu qui lui donna son heure de gloire, avant 
que celle-ci tombe dans l'oubli et soit engloutie par la jungle. Les vestiges de la fabuleuse cité-jardin sont impressionnants. 
Inscrite  au patrimoine mondial de l’UNESCO, elle présente de nombreux monuments  encore bien conservés, dont le Gal 
Vihariya, 4 bouddhas sculptés dans une paroi rocheuse. 

 
Retour à votre hôtel. 

 

Dîner et nuit à votre hôtel – Dambulla. 
 

 
 
 

J.09 - DAMBULLA / HABARANA / COLOMBO 
 

 

Après votre petit-déjeuner à l’hôtel, départ de bonne heure pour Hiriwadunna où des randonnées vous attendent. 
 

 20 km – environ 30 minutes de route. 
 

La  randonnée commence par une marche le long du lac Wewa jusqu’à ce que les participants  atteignent  le village de 
pêcheurs d’Oruwa. Là, ils seront embarqués dans des pirogues traditionnelles ou canoës et traverseront le lac. Toute la faune 
extraordinaire qui vie dans cet écosystème   mettra  en éveil tous les sens des voyageurs. Également  randonnée dans une 
rizière, et promenade dans une charrette tirée par un bœuf. 
Le déjeuner dans le village traditionnel est inclus, vous utiliserez vos doigts, les mets vous seront servis dans des feuilles de 
bananiers ou de lotus. Les femmes vous enseigneront une recette simple. 

 
 

 
 180 km – environ 4h30 de route. 

Retour sur Colombo après le déjeuner. Vous aurez la possibilité de faire les boutiques dans 
sa ville selon l’heure d’arrivée.

 

Transfert à votre hôtel, installation dans votre chambre. 

Dîner et nuit à votre hôtel – Colombo. 

 

 
J.10 - COLOMBO / AEROPORT 

 

 

A l’heure dite, votre chauffeur vous conduira à l’aéroport international de Bandaranaike pour votre vol de retour. 
 

 32 km – environ 40 minutes de route (vous emprunterez l’autoroute). 

 
** Concernant l'organisation de la dernière journée tout dépendra, réellement de votre horaire de départ **
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Tour budget 

 

Le prix est à partir de 788 € par personne* 
 

Tarification pour l’hiver 16/17 * 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Les hôtels utilisés pour ce tour budget 
 

 

     Catamaran beach resort, Negombo  
 

     Blue Magpie Lodge, Sinharaja  
 

     Kalu’s Hideaway,  Udawalawe   
 

     Ella Flower Garden Resort , Ella  
 

     Thotupola Residence, Kandy  
 

     Jays Holiday Resort,  Habarana  
 

     The Steurt by Citrus, Colombo  
 
 
 
 

 

  *Le prix peut être varié selon la période (les dates) du voyage 

catamaranbeach.lsrhotels.com
http://www.bluemagpie.lk/
http://www.kalushideaway.com/
ellaresort.com
thotupolaresidence.com
http://www.jaysholiday.com/
http://www.citrusleisure.com/thesteuart


10   |   P a g e  

SUPPLEMENTS  POUR  LES ACTIVITES EN OPTION 
 
 
 
 
 

TRANSPORT EN SUV SANTA FE 

 
Passagers 3 maximum 

350,00 € par véhicule pendant tout le circuit. 
 
 
 
 
 
 
 

MONTGOLFIERE 
 

À Dambulla. 

190,00 € par personne. 
 
 
 
 
 
 
 

 
AMAZING RIDES 

 
Visite guidée de la ville fortifiée de Galle en Segway 

40,00 € par personne pour 1h00.
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4 jo 

nt 

CONDITIONS GENERALES 
 

 

PRIX COMPREND 
 

    Accueil avec guirlandes à l'aéroport. 
    Tous les transferts avec assistance et port des bagages. 

    Logement en demi-pension (depuis le dîner jour 1 au petit-déjeuner jour 10) 
    Les visites et excursions mentionnées, en véhicule climatisé. 
    Des boissons de bienvenue dans tous les hôtels de catégorie supérieure. 
    Les droits d’entrées aux sites, monuments et jardins comme spécifiés dans l'itinéraire. 

    Le service d'un chauffeur qui parle anglais. 
    Les taxes et services hôteliers. 

 

PRIX NE COMPREND  PAS 
 

    Les permis photos/vidéo obligatoires sur certains sites pour les professionnels. 
    Les billets d’avion. 
    Les boissons et dépenses d'ordre personnel. 
    Les pourboires. 
    Les déjeuners. 

    Supplément pendant les périodes de tournois de Cricket. 
    Tous services non mentionnés. 
    Toute arrivée prématurée ou retard. 

 
 

CONDITIONS D'ANNULATION 
 

Pour une annulation : 30 jours avant l'arrivée → aucuns frais 

Pour une annulation : de 30 - 21 jours avant l'arrivée → 50% du montant total 

Pour une annulation : de 21 - 14 jours avant l'arrivée → 75% du montant total 

Pour une annulation : moins de 1        urs avant l'arrivée → 100% du montant 

total 

Interruption de séjour ou sans présentation de votre part → Pas de rembourseme 
 

 
Le prix peut être modifié en raison d’augmentations mises en place par le gouvernement du pays. 

 

    Établissement de toutes nouvelles taxes par le gouvernement sur les hôtels et les services de transport. 
    L’augmentation du prix des droits d'entrée à vos activités.



12   |   P a g e  

A 

RAPPELS GENERAUX 
 

    Les chambres sont selon la disponibilité du jour, merci de nous confirmer la réservation définitive au plus vite. 

    L’heure de ʺcheck inʺ est généralement après 14h00 et le ʺcheck-outʺ avant 12h00. 

 En raison de forte demande, Les hôtels acceptent uniquement et seulement,  les réservations  irrévocables et dument 
confirmées. 

 Nous vous suggérons de finaliser la réservation et d'accepter le prix en fonction de notre proposition et revenir vers 
nous avec votre demande et d'attendre notre confirmation formelle avant de vous engager avec le client. 

    Nous faisons tout le nécessaire pour réserver les hôtels mentionnés, en cas d’indisponibilité nous vous proposerons des 
hôtels alternatifs de catégorie similaire. La possibilité  de réserver en ligne est un moyen cher. 

    En cas de grande fluctuation des prix, nous enverrons une proposition révisée. 
 Notre offre est basée sur les horaires d'arrivée de vol régulier. Donc une arrivée prématurée sera selon la disponibilité 

des hôtels et un supplément peut être envisagé. 
 Le prix est  valable seulement  pour une demande  précise et  les prix peuvent  évoluer, même  pour une demande 

similaire due à l'occupation des hôtels, et les saisons hautes. 
 

INFORMATIONS PRATIQUES ET COUTUMES  : 
 

    A l’étranger, l’étranger c’est vous ! Donc, en cas de choc des cultures, c’est plutôt à vous de vous faire discret… 

 Les monuments religieux, même désaffectés, se visitent toujours pieds et tête nus et les shorts et débardeurs sont à 
proscrire  ! 

    On ne pose jamais devant une statue de Bouddha le dos tourné : c’est un manque de respect. 
 Les  Sri  Lankais étant   très   pudiques,   une   tenue   décente   est   particulièrement   conseillée  (vestimentaire  et 

comportement). 
    Il est presque impossible d’éviter qu’un guide ne vous conduise à un moment ou à un autre dans un magasin : c’est 

quasi "culturel" chez eux… 
 Les Sri Lankais sont dans l’ensemble souriants, paisibles, d’une grande courtoisie et dépourvus d’agressivité : s’énerver 

contre eux ou se fâcher avec eux ne peut que conduire à une situation d’incompréhension totale, voire de blocage. 
    A Sri Lanka, comme dans la plupart des pays d’Asie, le temps est une notion subjective qui s’écoule au rythme des 

pensées. Il est donc à ”géométrie variable !″ 

 Les éléphants,  une  grande attraction  touristique,  souffrent à cause des activités de divertissements offertes aux 
voyageurs. On vous conseille donc de réfléchir avant de visiter de tels lieux où de participer à ses activités. 

 

FORMALITES D’ENTREE A SRI LANK  

Pour les ressortissants français : Passeport obligatoire valable 6 mois au moins après la date retour de votre voyage et visa 

d’entrée. 


