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BON A SAVOIR
Administratives
Ressortissants français

: Passepoft en cours de validité et valable
autorisation électronique de voyage ETA
Autres nationalités : consulter votre ambassade.

6 mois après Ia date du retour +

Sanitaires
Pas de vaccination obligatoire à ce jour.

La langue officielle, est le cinghalais

UOtlnme ?
La roupie sri lankaise est la monnaie locale (LKR)

1€=155LKR

Quand il est midien France, il est 16h30 au Sri Lanka (15h30 en été)

Voltage : 220 - 240 volts
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VOTRE PROGRAMME
Bienvenue au Sri Lanka ! L'ancienne eeylan, simple goutte d'eau tombée de l'Inde ? Sûrement
pas : si les deux pays font partle du même univers spirituel, ils ont cepenoant connu des
évolutions histariques, religieuses et socio-écsnoniques très dissemblables,

: cités ancienfies, plages sablonneuses, fraîches
montagnes, danses magnifrques, processions d'éléphants...

Le Sri Lanka déplaie de véritables trésors

JOUR 1 : REGION / PARIS + COLOMBO
Départ de votre région en autocar pour l'aéroport de Paris Charles de Gaulle. Assistance aux formalités
d'enregistrement et envol à destination de Colombo (possibilité d'escale). Repas et Nuit à bord.

IOUR 2 : COLOMBO
Petit déjeuner à bord. Arrivée et accueil par votre guide accompagnateur. Remise d'une guirlande de fleur.
Transfet à I'hôtel. Matinée libre pour vous.permettre de vous reposer. Déjeuner. Départ pour la visite du
marché aux poissons de Negombo, le 2u'u plus important du Sri Lanka.
Retour à votre hôtel.

Dîner barbecue au bord de la piscine et nuit à I'hôtel.

/ HELANIYA / MELSIRIPURA / SIGIRIYA (environ 90 KM)
Petit déjeuner
Visite du temple de Kelaniya, c'est l'un des trois sites sacres que le Bouddha aurait visité dans l'ile, ce qui
explique son impotance religieuse. Le stupa, en forme de tas de riz, a été construit, selon la légende, sur un
trône orne de pierres précieuses, destiné au Bouddha. Juste à côté, le temple moderne tapisse de fresques
est un véritable livre d'images ou l'histoire du bouddhisme nous est contée selon la technique de la bande
dessinée. Continuation vers Sigiriya
Arrêt a Melsiripura pour visiter de la plantation de noix coco. À I'arrivée, nous vous montrerons
comment faire usage de I'autre paftie de I'arbre de noix de coco avec les produits que nous fabriquons au
SRI LANKA. Vous pourrez également obseruer la technique pour monter dans l'arbre, éplucher les noix de
ôoco, Râpage de noix de coco, Comment tresser une feuille de coco, etc. Déjeuner sur place.
Continuation vers Sigiriya. Diner et Nuit à l'hôtel.
JOUR 3 : COTOMBO
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4 : SIGIRIYA (environ 170 KM)
Matinée visite de la fofteresse de Sigiriya, ce rocher haut de 370 m constitue l'une des principales

JOUR

attractions du Sri Lanka.
Vous aborderez le rocher par la porte ouest, qui vous fera découvrir les magnifiques jardins d'eau qui
s'étendent depuis l'extrémité ouest, avec leurs bassins royaux, îlots cernés de douves qui tenaient lieu de
palais pendant la saison sèche. Le rocher se dresse, abrupt et mystérieux au-dessus de la jungle.
Sigiriya, en cinghalais, signifie << le rocher du lion >), Gr c'est un lion de taille imposante sculpté dans la
pierre qui gardait autrefois l'entrée de la citadelle, il n'en reste que les pattes.
Vous prendrez l'escalier des pattes de lion. A mi-hauteur, un escalier moderne monte en colimaçon de
l'accès principal à une longue galerie aménagée dans la paroi rocheuse, renfermant des peintures de jolies
femmes, comparables aux peintures rupestres dîjanta en Inde.
Ces demoiseiles lcoquettes) du Vème siècle sont les seules peintures paiênnes de cette époque.
Remarquablement conservées à lhbri du soleil dans la galerie, les demoiselles ont gardé leurs couleurs
vives. Enfin, vous atteindrez le sommet par un chemin étroit arrivant sur une large plate-forme. Vous
jouirez d'un magnifique panorama sur la jungle environnante.

bé5euner - Dégustation en cours de route de fruits tropicaux - Retour à l'hôtel - Dîner et nuit

IOUR 5 : SIGIRIYA / DAMBULLA / MATALE / I(AiltrY (environ 90 KM)
Petit déjeuner buffet.
Dépaft en direction de Kandy
Visite de Dambulla et son imposant temple troglodyte, visite des différentes grottes (5 au total) qui
comptent 150 bouddhas.
Dambulla est le centre géographique de llle et renferme plusieurs trésors : ses grottes, mais aussi son
temple d Or qui est répertorié depuis 1991 au patrimoine mondial de lUnesco'
La montée jusqu'aux grottes n'est ni longue ni épuisantes, et par beau temps, on apprécie pafticulièrement
la balade. L'escalier est très large, et les marches égales, on peur tranquillement profiter du paysage.
Arrêt dans un village ÿpique.
Visite du jardin d'épices à Matale qui vous permettra de découvrir tous les arômes connus tels que la
cardamome, la vanille et la cannelle.
Déjeuner typique cinghalais dans le jardin d'épices de Matale avec démonstration de cuisine en
utilisant les différentes épices cinghalaises.
Puis visite d'une fabrique de Batik (fabrication traditionnelle de tissus imprimés).
Continuation sur Kandy, tapis au pied des hautes terres sur les rives d'un lac bordé dhrbres. Kandy
demeure le noyau culturel et spirituel du Sri Lanka.
Dégustation en cours de route de fruits tropicaux.
Après-midi consacrée à la visite de Kandy et du sanctuaire le plus célèbre de Kandy, le Dalada
Maligawa, Temple de la Dent de Bouddha, vénéré par des pèlerins venus du monde entier. Au moment du
rituel quotidien d'adoration de cette relique, vous serez fusciné par la ferveur intense des pèlerins chargés de
fleurs odorantes et dbffrandes diverses.
Installation à l'hôtel. Verre de bienvenue" Spectacle de danses traditionnelles. Dîner dans un
restaurant chinois. Nuit à l'hôtel.
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/ PERADENIYA / (ANDY
Petit déjeuner buffet. Visite du jardin botanique de peradeniya,
Avant l'arrivée des anglais, cétait un parc royal, aujourd'hui c'est te p-tus vaste jardin botanique du Sri Lanka.
On y voit une très belle collection dbrchidées, une superbe avenue bordée de palmiers ptantés en 1905 et le
gigantesque figuier de Java couvrant 1 600 m2. Déjeuner - Après midi libre pour faire du shopping,
ou se
détendre. Diner et nuit à votre hôtel
JOUR 6 : KANDY

IOUR 7 : KANDY / NUWARA ELIYA / BANDAWARELA
Petit déjeuner buffet. Transfeft à !a gare de Kandy.
Puis embarquement à bord d'un train pour rejoindre Nawalapiÿa (durée th30, attention la prestation
ferroviaire pourra être réduite ou annulée en fonction des aléas de lhdministration cinghalaise).
Reprise de votre autocar et continuation de la route en direction des célèbres chutes àe Ramboda.
Déjeuner typique cinghalais dans une plantation de thé.
Départ en direction de Nuwara Eliya à travers un somptueux paysage de montagnes. Située à 680 mètres
d'altitudg c'est la limite sud-est de la région montagneuse et le passage vers la côtè est.
Visite d'une plantation de thé et d'une fabrique où vous seront expliqués les différents procédés de
fabrication du thé. Arrivée à Nuwara Eliya, ancienne résidence dété du gouverneur britannique située à
1900 m d'altitude. Nuwara Eliya, semble rappeler llngleterre avec ses villas victoriennes, ses jardins de
roses, ses pelouses immaculées, son terrain de golf et surtout son climat frais et brumeux. Ici, vous êtes au
cæur du pays du thé: les collines environnantes sont couvertes de milliers dhrbustes d'un veft intense,
parsemées de cascades et de petites rivières. Tour de ville de la « cité de lumière ».
Route en direction de Bandarawela. Verre de bienvenue, Dîner et nuit à l'hôtet.

IOUR 8 : BANDARAWELA / UDAWALAWE / OCEAN TNDTEN
Petit déjeuner buffet. Départ pour la plage.
Trajet en autocar à travers les somptueux paysages du sud du Sri Lanka, entre plantations et montagne.
Arrêt dans un temple bouddhique à Dowa où vous découvrirez les statues sculptées dans la plerre, ce
temple fut un des sanctuaire du roi Walagamba durant ses années d'exil d'Anuradhapura.
Dans ce temple de très petite taille, vous verrez une multitude d'images de Bouddha.
Déjeuner chinois dans un restaurant près de la réserve d'udawalawe.
Continuation de la route vers votre hôtel. Installation à l'hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel.
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JOUR 9 : OCEAN INDIEN / GALLE / OCEAN INDIEN (environ 30 km)
petit déjeuner buffet. Matinée libre pour profiter de la plage. Déjeuner. Visite d'un élevage de toltues,
-dus
qui en
ae l'élevage, ils recueiljent les tortues blessées, elles sont soignées puis remises en liberté.
bontinuation vers Galle, Magnifique port naturel à la pointe sud, les rempats et demeures bâtis par les
Hollandais au XVIIe s sont parfaitement conservés. Classé au patrimoine mondial de l'Unesco, Galle est
considérée comme la plus grande foteresse hollandaise conservée dans le monde. Temps libre dans la ville
pour faire quelques achati et visiter la ville. Visite du fort Hollandais avec vue sur le coucher de
soleil. Dîner et nuit à votre hôtel.

/ COLOMBO + ".
Matinée libre, Déjeuner à l'hôtel. Départ pour Colombo. Tour de ville de
Colombo,-la capitale compte environ 1 millioÀ d'habitants où se côtoient toutes les cultures de llle. Dîner (ou
en vol selon les horaires) - Assistance aux formalités d'enregistrement et envol à destination de Paris sur

IOUR 10 : OCEAN INDIEN

petit déjeuner buffet.

vol régulier (possibilité d'escale). Film et nuit à bord.

JOUR !.1 : ... + PARIS / REGION
Petit déjeuner - Arrivée à Paris et retour dans votre région en autocar.

SRI LANKA

. 11 AU 21 MARS 2017
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TARIFS GROUPES TTC 2OL7
EN AUTOCAR NON PRIVATIF

- JOINTS AVEC DES INDIVIDUELS
Du 11 AU 21 MARs 2017

DATES DE DEPART

t 749 €,

Bnse 2O-30 PERSONNES

NOS PRIX COMPRENNENT !
transfèrt aller et retour en autocar de votre râ3ion vers l'aéroport de Paris Charles de Gaulle

t-e

Les vols PARIS / COLOMBO / PARIS sur vols râ3uliers
Les taxes d'aéroport : 398 € à ce jour et révisables jusquâ J-35,
Le transpoft en train (2"'" classe) entre Kandy et Nawalapitya
Le transport en autocar de grand tourisme,
L'hébergement en hÔtel 3x,
La pension complète du déjeuner du jour 02 au petit déieuner du
Les repas spécifiques mentionnés,

jour 11,

Un verre de bienvenue à l'arrivee dans chaque hôtel
Les visites mentionnées au programme
Les droits d'entree dans les sites visités
Accueil avec collier de fleurs à l'arrivée
Un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit
L?ssistance de notre prestataire sur place
Les taxes et services hôteliers
Un cadeau souvenir par personne
Les assurances assistance, rapatriement, annulation et bagages
Le vrsa Sri Lankais délivré par nos soins

NOS PR]X NE COMPRENNENT PAS
Le supplément chambre individuelle

:

: 280 €

Les boissons, les pourboires, les extras et les dépenses personnelles
Les repas en cours de trajets aéroport à l'aller et au retour
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Intitulé voyage ; SRI LANKA
Dates: du 11AU 21 MARS 2OL7
Groupe: UTL LOCMINE
CONDITIONS DANNULATION TOTALE DU GROUPE
Est considérée comme une annulation totale, l'annulation de 25o/o du nombre de participants.
A compter du jour de l'inscription et jusquâ 60 jours avant le départ : Acompte non remboursable
Entre 59 et 45 jours : 80% du prix total
Entre 44 jours et le jour du départ : 100o/o du prix total

CONDITIONS DANNULATION PARTIELLE DU GROUPE
A compter du jour de l'inscription et jusquâ 120 jours avant le départ : 145 € de frais par personne (non remboursable)
+ le montant des primes dhssurance (si souscrite)
Entre 119 et 60 jours :25o/o du prix total
Entre 59 et 30 jours : 30% du prix total
Entre 29 et 21 jours : 60% du prix total
Entre 20 et 14 jours : 900/o du prix total
Moins de 14 jours avant le départ, non présentation le jour du départ et interruption en cours de voyage : 100 % par
personne. Tout billet émis est non remboursable.
Pour tout dossier pris en charge par I'assurance, à moins de 120 jourc du départ celle-ci retiendra les frais de dossier
non rembourcable (145 €) + le montant de la prime d'assurances (65 €) et le montant de la franchise d,assurance (30

€)

-

RAPPEL d€s EXCLUSIONS ANNULATION
Sont exclues du contrat !
Les maladies ou accidents ayant fait lbbjet d'une premiàe constatation, d'un traitement, d'une rechute, d'une aggravation ou
d'une ho§pitalisatlon enfe la date de rêervation de votre voyage et la date de souscription du présent contrat,
. Tout évérement survenu entre la date de rêervation de votre forfait et la date de souscription du prêent contrat,
' Tout évârement médical dont le diagnostic, les symptômes ou la cause de ceux-ci sont de nature psychique, psychologique
ou psychiabique, et qui n'a pas donné lieu à une hospitalisation supâ'ieure à 4 jours consécutifs ultériéureàent à'la souiciipüon du
présent contaÇ
La grossesse y compris ses complications au-delà de la 28ème semaine et dans tous les cas, l'interruption volontaire de grossesse,
l?ccouchernent les fecondations in vitro et leurs conséquences,
. L'oubli de væination,
. La conte-irdication du vol aérien,
. Un baitement esft&ique, une cure,
Le sricide de lâssure, la tentative de suicide de l?ssuré, l'ivresse ou l'usage de stupefiants ou de mâlicaments non prescrits par
une
autorité mâlicale compétente,
. Les conséquencæ de la toxicomanie et de l?lcoolisme,
Les annulations ayant pour origine la non prêentation d'un des documents indispensables au voyage,
. Toute circonstance ne nuisant qu?u simple agrernent de votre voyage,
. Les Qidénies, la pollution, les grèves, les cas de force majeure,
La guerre civile ou étrangère, les mouvements populaires, les émeutes, les attentas tout effet d'une source de radioactivité,
. Les annulations du fait du transporteur ou de lbrganisateur qu'elle qu'en soit la cause,
dont la responsabilité pourrait incomber à l'organisàteur de votre voyage, en application des titres VI et VII de la loi
' Tout évârementjuillet
no92-645 du 13
1992, modernisée par la loi du 22 Juillet 2009, fixant les conditionid'exercice des activitê dbrganisation et de
vente de séjours,
La dffaillance de toute nature, y compris financière, de lbrganisateur de votre voyage ou du transpofteur rendant impossible
Itx&ution de ses obligations contractuelles,
Les accidents résultant de la pratique, à titre amateur et à tout niveau, de sports mécaniques (auto, moto, tous véhicules
à moteur)
ou aérien,
. Les consâluences de procâlures pénales dont vous faites lbbjet.
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A SIGNER

Intitulé voyage : SRI LANKA
Dates: du 11 AU 21 MARS 2OL7
Groupe : UTL LOCMINE

CONDITIONS D'ANNULATION TOTALE DU GROUPE
Est considérée comme une annulation totale, l'annulation de 25o/o du nombre de participants.
A compter du jour de l'inscription et jusqu'à 60 jours avant le départ : Acompte non remboursable
Entre 59 et 45 jours : 80% du prix total
Entre 44 jours et le jour du départ : 100% du prix total

CONDITIONS DîNNULATION PARTIELLE DU GROUPE
A compter du jour de l'inscription et jusquâ 120 jours avant le départ : 145 € de frais par personne

(non
remboursable) + le montant des primes d'assurance (si souscrite)
Entre 119 et 60 jours : 25o/o du prix total
Entre 59 et 30 jours : 30% du prix total
Entre 29 et 21 jours : 60% du prix total
Entre 20 et 14 jours : 90% du prix total
Moins de 14 jours avant le départ, non présentation le jour du départ et interruption en cours de voyage : 100 o/o par
personne. Tout billet émis est non remboursable.

Pour tout dossier pris en charge par I'assurance, à moins de 120 jourc du dépaÊ, celle-ci retiendra les frais de
dossier non remboursable (145 €) + le montânt de la prime d'assurances (65 €) et le montant de !a franchise ."
dâssurance (30 €)

-

RAPPEL des EXCLUSIONS ANNULATION Sont exclues du contrat :
Les maladies ou accidents ayant fait lbbjet d'une première constatation, d'un traitement, d'une rechute, dfune aggravation ou
d'une hospitalisation entre la date de réservation de votre voyage et la date de souscription du présent contrat,
. Tout événement survenu entre la date de réservation de votre fofait et la date de souscription du présent contrat,
. Tout événement mâJical dont le diagnostic, les symptômes ou la cause de ceux-ci sont de nature psychique, psychologique
ou psychiakique, et qui n? pas donné lieu à une hospitalisation supérieure à 4 jours consécutifs ultérieurement à la souscription du

.

prêent contrat,

. La grossesse y compris ses complications au-delà de la 28ème semaine et dans tous les cas, l'interruption volontaire de grossesse,
l'accouchement les fécondations in vitro et leurs consâ1uences,
. Lbubli de vaccination,
. La contre-indication du vol aérien,
. Un traitement esthétique, une cure,
. Le suicide de I'assurg la tentative de suicide de l?ssuré, llvresse ou l'usage de stupéiants ou de médicaments non prescrits par
une autorité mâlicale compétente,
. Les consâluences de la toxicomanie et de l'alcoolisme,
. Les annulations ayant pour origine la non présentation d'un des documents indispensables au voyage,
. Toute circonstance ne nuisant qu'au slmple agrément de votre voyage,
. Les épidémies, la pollution, les grèves, les cas de force majeure,
. La guerre civile ou étrangère, les mouvements populaires, les émeutes, les attentats, tout effet d'une source de radioactivité,
. Les annulations du fait du transporteur ou de l'organisateur qu'elle qu'en soit Ia cause,
. Tout événement dont la responsabilité pourrait incomber à lbrganisateur de votre voyage, en application des titres VI et VII de la
loi no92-645 du 13 juillet 1992, modernisê par la loi du 22 Juillet 2009, fixant les conditions d'exercice des activitê dbrganisation
et de vente de séjours,
. La défaillance de toute nature, y compris financiàe, de lbrganisateur de votre voyage ou du transporteur rendant impossible
l'exécution de ses obligations contractuelles,
. Les accidents rêultant de la pratique, à titre amateur et à tout niveau, de sports mâaniques (auto, moto, tous véhicules à
moteur) ou aérien,
. Les consâluences de procâ1ures pénales dont vous faites lbbjet.

Tarlfs établîs le 7810§/2016 selon

i

Les

conditîons éconsnlgues eonnues à'ce jour *t
moment de la résentation,
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