SRI LANKA
Circuit ‘Escapade au Sri Lanka’
12 jours / 10 nuits
Hotels 3* (4* à la plage)
Départ le 11 février 2019
Pension complète* + excursions incluses
Le circuit découverte qui vous est proposé est un circuit « léger » pour explorer la partie
la plus intéressante de l’île.

CIRCUIT 12 JOURS
Jour1 : VOL ALLER

COLOMBO

• Départ de Bruxelles avec Emirates (via Dubaï)
Bruxelles-Dubaï 20h55/05h55
Dubaï-Colombo 07.45/13.30

Jour2 : COLOMBO
• Arrivée à Colombo et
accueil par votre guide
francophone • Transfert
en
autocar
et
installation à l’hôtel
Mirage 3* (ou similaire)
à Colombo • Déjeuner
dans un restaurant local
• CITY TOUR DE COLOMBO : Tour de la ville de Colombo avec arrêt aux endroits les plus pittoresques.
Colombo est un véritable microcosme de toutes les ethnies, religions et cultures du pays. Vous visiterez
e.a. le vieux parlement, l'hôtel de ville, le palais de justice, un temple bouddhique, un temple hindou, le
monument de l'Indépendance et une mosquée. Ensuite, visite du bazar animé de Pettah, où les
multiples échoppes proposent les objets les plus divers. Visite du temple de Gangaramaya construit il y
a plus de 120 ans célèbre pour architecture audacieuse, ses dessins élaborés, ses ornements d’or, ainsi
que ses statues d’origine Sri Lankaise, Chinoise, Thaï, Birmane … • Retour à l’hôtel, dîner et nuitée.

Jour 3 : COLOMBO-PINNAWELA-DAMBULA-HABARANA (180km)
• Petit-déjeuner à l’hôtel • Départ pour HABARANA, ville carrefour sur la
route allant à Polonnaruwa • En cours de route, VISITE DE L’ORPHELINAT
DES ELEPHANTS DE PINNAWELA, lieu idéal pour observer les éléphants.
Les éléphanteaux orphelins sont nourris au biberon. Vous y assistez à la
baignade de jeunes éléphants un
spectacle inoubliable. Déjeuner à
Pinnawela. Continuation et visite de
DAMBULA ET DU TEMPLE DE LA
GROTTE : visite des célèbres temples
taillés dans la roche de Dambulla qui
abritent 150 bouddhas dont un très beau bouddha couché de 15 m •
Déjeuner dans un restaurant local • Continuation vers Habarana et
installation à l’hôtel Sungreen Resort & Spa 4* • Dîner à l’hôtel et nuitée
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Jour 4 : HABARANA-SIGIRYA-HABARANA (20km + 20km)
• Petit-déjeuner à l’hôtel • RENCONTRE AVEC LES ELEPHANTS, on peut y
rencontrer des éléphants et des daims sauvages. Une étape sympathique
de votre voyage pour faire une promenade à dos d'éléphant (30 min.) •
Continuation avec la VISITE DE SIGIRYA la découverte de ‘la citadelle du
lion’ de Sigiriya : un prodigieux
monolithe qui s’élève à 200 m audessus de la jungle et qu’il faudra
gravir pour atteindre les ruines d’un
palais légendaire. A mi-hauteur de la
paroi rocheuse, vous découvrirez les ‘demoiselles de Sigiriya’, de
magnifiques peintures murales datant du 5ième siècle • Retour à
l’hôtel pour le déjeuner • Après-midi libre, dîner et nuitée à l’hôtel.

Jour 5 : HABARANA-POLONNARUWA-HABARANA (50km + 50km)
• Petit-déjeuner à l’hôtel • Départ vers POLONNARUWA :
City tour de Polonnaruwa à vélo, ancienne capitale du Sri
Lanka du 11ième au 13ième siècle. Ce merveilleux site
archéologique abrite de nombreux palais, temples, dagobas
et bouddhas géants • Déjeuner dans un restaurant local •
Dans l’après-midi, JEEP SAFARI AU PARC NATIONAL DE
MINNERIYA, qui se trouve dans un cadre naturel verdoyant
grandiose. D’une surface de 82 km2, le site s’organise autour
du vaste réservoir d’eau Minneriya édifié au IIIe siècle par le
roi Mahasen pour irriguer les champs …• Retour à l’hôtel, dîner et nuitée.

Jour 6 : HABARANA-HIRIWADDUNA-HABARANA
(10km)
• Petit-déjeuner à l’hôtel • Départ en autocar pour la
visite du VILLAGE DE HIRIWADDUNA où vous assisterez à
la vie quotidienne et au travail de ses habitants.
Poursuite en petit bateau sur le lac au milieu des lotus et
nénuphars • Déjeuner au village • Retour à l’hôtel et
après-midi libre • Dîner à l’hôtel et nuitée.

Jour 7 : HABARANA-KANDY (100km)
• Petit-déjeuner à l’hôtel • Départ pour Kandy, en cours de
route visite d’un jardin d’épices • Arrivée et installation à
l’hôtel Queens 3* (ou similaire) • Déjeuner à l’hôtel •
L’après-midi, VISITE DE KANDY : Tour de ville avec arrêts
aux principaux monuments ainsi qu'au marché local.
Ensuite, on va assister à un SPECTACLE DE DANSE
CULTURELLE et VISITE DU TEMPLE DE LA DENT : il renferme
la plus importante relique bouddhiste du pays, une dent de
Bouddha • Retour à l’hôtel et nuitée.
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Jour 8 : KANDY-NUWARA ELIYA (80km)
• Petit-déjeuner à l’hôtel • ROUTE DES COLLINES
DE KANDY A NUWA RA ELIYA : Cette expérience
unique vous fera découvrir une route pittoresque à
travers les collines où les plantations de thé, les
cascades et la végétation luxuriante s’offrent en
abondance. Visite d’une plantation et d’une usine
de thé • Déjeuner dans un restaurant local • CITY
TOUR DE NUWARA ELIYA, appelé aussi ‘la Petite
Angleterre’ qui est un lieu enchanteur au milieu
des montagnes • Installation à l’hôtel Oakray Summer Hill Breeze 3* (ou similaire) • Dîner et nuitée.

Jour 9 : NUWARA ELIYA – GALLE – PLAGE (300km)
• Petit-déjeuner à l’hôtel • Départ en autocar vers votre
séjour plage • Déjeuner en cours de route • L’après-midi,
visite de Galle, la plus hollandaise des villes cinghalaises qui
fut un port prospère connu depuis l'Antiquité. Elle est
connue pour sa cité fortifiée construite au XVIe siècle par
les colons portugais. Des remparts hollandais encerclent les
rues piétonnes dont l'architecture témoigne de la présence
des Portugais, Hollandais et Britanniques • Continuation
vers Bentota et arrivée en fin d’après-midi à l'hôtel
Pandanus Beach Resort & Spa 4* (ou similaire) • Repas du
soir à l'hôtel et nuitée.

Jour 10 : SEJOUR PLAGE

Journée libre en demi-pension pour profiter des facilités de l’hôtel et de

La plage

Jour 11 : SEJOUR PLAGE
• Petit-déjeuner à l’hôtel • Journée libre en demi-pension. Possibilité d’excursion.
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Jour 12 : PLAGE – Colombo (AP) 100km
• Très tôt le matin, petit-déjeuner suivi du transfert vers l’aéroport de Colombo pour le vol retour vers
Bruxelles avec Emirates (via Dubaï) • Arrivée à Bruxelles le même jour.
Colombo-Dubaï 09h55/13h00
Dubaï-Bruxelles 14h20/18.45

REPAS INCLUS
= 10 x petit déjeuner

= 8 x déjeuner

= 10 x dîner

BON A SAVOIR
- assistance sur place par un guide local parlant français
- pension complète incluse durant le circuit
- demi-pension à l’étape plage
- visites et entrées incluses

Prix forfaitaire du voyage : 2.410€ P/pers en chambre double ou twin
(2lits) Supplément en chambre single 650€.
ATTENTION :

départ garanti pour un minimum de 10 participants. Clôture des inscriptions

le 31 octobre.
LES TARIFS COMPRENNENT :
 Vol avec Emirates au départ de Bruxelles en classe économique
 Les taxes à 87,37 €/pers et le supplément fuel à 268,00€/pers (d’application au 01/05/18)
 L'hébergement en chambre double
 La pension complète pendant le circuit
 La demi-pension durant l’étape plage (3 nuitées)
 Les transferts mentionnés en véhicule climatisé, privé avec chauffeur (sauf les temps libres)
 Le guide local accompagnateur sur place (sauf à l’étape plage)
 Les frais d’entrée pour les visites et les activités prévues au programme
 Les transferts aller/retour vers Bruxelles-National
 L’accompagnement au départ de la Belgique.
 Un guide de voyage par chambre
 L’assurance annulation
 Le Fond de Garantie Voyage
CES TARIFS NE COMPRENNENT PAS :
 Les frais de passeport et de visa. Il est possible de demander une Electronic Travel Authorisation (ETA)
via le site http://www.eta.gov.lk/slvisa/. Coût de cette ETA: 35 USD p.p. pour un visa touristique (ou
40 USD sur place). Bien entendu, vous pouvez passer à l’agence avec vos passeports pour être aidés
dans cette démarche.
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L’assurances assistance. Vous pouvez souscrire une assurance assistance auprès de l’agence, la simple
assistance pour 48€ et une formule combinée qui assure également vos bagages etc… pour 72€ (taux
actuellement connu)
Les repas et visites/activités non-mentionnés au programme.
Les boissons au cours des repas et dépenses à caractère personnel (téléphone, minibar...)
Les pourboires pour chauffeurs, bateliers, personnel de restaurants et hôtels et guide (environ 6
usd/pers et par jour)
Les services non mentionnés au programme

NOTES IMPORTANTES RELATIVES A VOTRE SEJOUR :
1/- Pour l’obtention de votre visa, le passeport doit être valable plus de six mois après la date de retour
2/- Les chambres dans les hôtels y compris le jour d’arrivée sont disponibles uniquement à partir de 14h.
Toutefois, nous ferons le maximum en fonction des disponibilités pour obtenir une remise à disposition
avant cette heure contractuelle.
3/- Les visites et les excursions mentionnées au programme peuvent être modifiées ou inversées en
fonction des particularités locales.
4/- Pour les conseils de santé et vaccinations, renseignez vous auprès du nouveau service provincial :
www.lasanteduvoyageur.be ou 04/279.79.54
5/- Décalage horaire : actuellement 3h30. A l’heure d’hiver, ce sera 4h30. De toute façon, les horaires des
vols sont toujours donnés en heure locale. A vous de régler vos montres, surtout à l’escale de Dubaï !

LES HÔTELS PREVUS OU SIMILAIRES : HÔTELS 3*et 4* DURANT LE CIRCUIT ET HÔTEL 4* A L’ETAPE PLAGE

-1n Colombo:

Hôtel Mirage 3*/4*, Colombo

http://www.miragecolombo.com/

-4n Habarana:
(chamber de luxe)

Hôtel Sungreen Resort & Spa 4*

http://www.sungreenhabarana.com

-1n Kandy

Hôtel Queens 3*, Kandy

http://www.queenshotel.lk/

-1n Nuwara Eliya

Hôtel Alpine 3*

http://www.alpinehotel.lk/

-3n Bentota Beach

Hôtel Pandanus Beach Resort 4*,

http://www.pandanusbeach.com/

16-05- 2018

Easytours

Page 5 of 5

