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SigiriyaDambulla

Kandy
Elephant

Foundation

Gampola

Hunumulla

COLOMBO

Combiné Sri Lanka Maldives
14 JOURS / 12 NUITS CIRCUIT PRIVÉ ET SÉJOUR BALNÉAIRE

Ce condensé de richesses naturelles et historiques se veut 
une première approche du Sri Lanka, une promesse d’y revenir. 
Nous vous invitons à rencontrer sa population accueillante 
au détour de villages, goûter à sa délicieuse cuisine et son 
fameux thé de Ceylan ou plonger au cœur de son histoire, sans 
oublier la beauté de sa nature resplendissante. Après une 
liaison aérienne entre Colombo et Malé, Un magnifique survol 
de quelques îles en hydravion vous emmènera jusqu’à ce petit 
coin de paradis où design épuré, belle végétation, accueil 
chaleureux et gastronomie se donnent rendez-vous !
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Genève – Dubaï - Colombo
Départ de Genève pour le Sri Lanka avec la compagnie Emirates via Dubaï. Repas et nuit à bord.

Jour 2 | Hunumulla 
Accueil et transfert pour votre hôtel de charme, au cœur d’une cocoteraie, à env. 30 min. de l’aé-
roport. Temps libre pour profiter de la piscine, se balader sur la plantation et découvrir le jardin 
d’épices.

Jour 3 | Hunumulla - Elephant Foundation - Dambulla - Sigiriya 
Départ pour Sigiriya. En chemin, arrêt à la Millenium Elephant Foundation, un camp qui accueille des 
éléphants souvent très fatigués après de longues années de travail dans les temples. La baignade 
avec les éléphants sera sans aucun doute un moment fort de la journée. L’après-midi, visite des 
grottes de Dambulla. Les 5 grottes abritent plus de 150 statues de bouddha illustrant l’art sri lankais 
à différentes époques. Arrivée à Sigiriya en fin de journée.

Jour 4 | Sigiriya 
Aujourd’hui, visites au choix: 

1. En début de matinée, départ en tuk-tuk sur les chemins de campagne en direction du lac de Tim-
biringaswewa. Rencontres interactives avec les artisans locaux, arrêt en route pour déguster une 
tasse de thé, découverte de la nature environnante où vous aurez l’occasion d’observer des oi-
seaux. Vous êtes ici au cœur du Sri Lanka, loin des sentiers touristiques. Déjeuner chez un profes-
seur de danse folklorique, qui fera ensuite une démonstration. 

2. Départ pour une balade à vélo (dès 10 ans) d’environ deux heures à travers la campagne en 
empruntant des chemins en terre battue. Les moments forts de cette promenade seront les 
interactions avec la population locale ; vous y découvrirez la vie rurale ainsi que le savoir-faire des 
artisans de produits locaux, puis vous compléterez cette expérience par la rencontre avec un pro-
fesseur de danses folkloriques qui fera ensuite une démonstration. Déjeuner sri lankais préparé 
par les habitants du village avant de retourner à l’hôtel en début d’après-midi.

Jour 5 | Sigiriya 
Ascension du rocher de Sigiriya où l’on peut admirer des peintures rupestres, deux énormes pattes 
de lion en pierre et, au sommet, une vue magnifique sur les alentours. L’après-midi, visites au choix: 

1. Safari en jeep dans le parc national de Minneriya, connu pour accueillir de nombreux troupeaux 
d’éléphants. 

2. Visite de Polonnaruwa, seconde capitale cinghalaise après l’abandon d’Anuradhapura. Elle abrite 
des monuments brahmanes, des ruines monumentales de la ville-jardin, d’anciens dagobas, de 
beaux parcs et de superbes statues, tous bien conservés.

Jour 6 | Sigiriya – Kandy
Départ par la route en direction de Kandy. Tour de ville de Kandy, ville universitaire entourée de mon-
tagnes et collines verdoyantes. En fin d’après-midi, visite du temple de la Dent du Bouddha, haut lieu 
saint du bouddhisme, puis spectacle de danses traditionnelles. 

Retour à l’hôtel et test PCR après 19h00. (Le résultat vous sera envoyé par email le lendemain  de-
puis  le laboratoire).
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Jour 7 | Kandy – Plantations de thé (en train) – Hunumulla
Souhaitez-vous faire l’expérience d’un court trajet en train (50 min. sans réservation) pour vous 
mêler à la population locale et échanger avec les autres passagers ? Si c’est le cas, transfert pour la 
gare en début de matinée et trajet en train pour Gampola. Dans le cas contraire, départ en voiture. 
A partir de Pussellawa, le décor change avec de belles plantations de thé de part et d’autre de la 
route. Visite d’une fabrique pour observer le traitement des feuilles de thé, puis retour à Hunumulla à 
travers de beaux paysages de montagnes et de campagne. 

Jour 8 | Hunumulla – Colombo – Male – Cocoon Maldives
Tôt le matin, transfert à l’aéroport pour votre vol à destination de Male, puis transfert en hydravion 
pour rejoindre l’île. Installation à l’hôtel Cocoon Maldives **** en « Beach Villa ». La formule « all in-
clusive » débute au plus tôt à 14h00 le jour de l’arrivée. Temps libre pour découvrir les lieux et passer 
une première agréable soirée. Nuit à l’hôtel.

Détails de la formule « all inclusive » : 

- Petits déjeuners, déjeuners et dîners servis au restaurant principal + thé/café et snacks 
l’après-midi (de 16h30 à 18h00).

- Eau en bouteille + sélection de boissons servies au verre (soft drinks, bières, sélection de vins et 
d’alcools tels que Gin, Vodka, Whisky, Brandy, Tequila, Rhum, Martini). Les boissons sont servies 
entre 10h00 et minuit. Après minuit, les prix de la carte s’appliquent.

- Sélection de cocktails (avec ou sans alcool).

- Contenu du minibar rempli chaque jour (soft drinks et eau, thé/café).

Optez pour la nouvelle formule « XXL all inclusive » (en supplément / nous consulter) :

- Accès au VIP lounge à l’arrivée et assistance pour le départ.

- Sélection de vins de qualité du monde entier, de cocktails spéciaux ou encore de jus de fruits frais.

- Minibar fourni rempli chaque jour avec soft drinks, eau, thé/café, bières et vins.

- Une excursion chaque jour parmi la sélection proposée par l’hôtel (sous réserve des conditions 
climatiques).

- 20% de remise sur les prestations proposées par le Spa.

- Un dîner romantique dans le renommé « Manta restaurant » (séjour minimum de 3 nuits sur place 
requis).

- Un dîner barbecue sur la plage (séjour minimum de 6 nuits sur place requis).

Option : envie de séjourner dans une villa avec piscine privée ou dans un bungalow sur pilotis : nous 
consulter.

Jour 9 à 12 | Cocoon Maldives
Journées libres pour profiter du confort et des services de l’hôtel, de la plage et des excursions (en 
supplément) proposées depuis l’île, ainsi que de son infrastructure adaptée aux familles et de son 
magnifique spa:

- Exploration des fonds marins avec masque et tuba ou en plongée bouteille

- Sports nautiques tels que jet ski ou banana boat

- Excursions pour l’observation des tortues ou encore des dauphins

- Excursion sur une île locale

- Excursion de pêche
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Allez plus loin

Vol en montgolfière  
au Sri Lanka
Survolez le Triangle Culturel en montgolfière ! 
Depuis votre nacelle, admirez la superbe 
nature qui se réveille aux couleurs du soleil 
levant, observez les pêcheurs sur les eaux de 
Kandalama, les enfants qui vous saluent... 
Emotions garanties ! 

Dès 4’890.- / pers.
(base 2 personnes / basse saison)

- Club enfant

- Activités quotidiennes (yoga, pilates, zumba, beach-volley, billard etc…)

- Spa

Jour 13 | Cocoon Maldives - Male
Dans l’après-midi, transfert en hydravion pour Male, puis vol de retour pour la Suisse via Dubaï. 

(La chambre est à rendre avant midi. Les prestations « all inclusive » se terminent à midi. Late check-
out, nous contacter). 

Jour 14 | Dubaï – Genève
Arrivée à Genève en début de matinée. 

Ces prix comprennent :
 ■ Les vols en classe économique avec la compagnie 

Emirates.
 ■ Le vol en classe économique Colombo – Male avec Sri 

Lankan.
 ■ Les taxes aéroports.
 ■ L’accueil et l’assistance anglophone au Sri Lanka.
 ■ Les trajets aéroport/hôtel/aéroport en transports collec-

tifs au Sri Lanka.
 ■ L’hébergement pour 6 nuits en chambre double/twin 

selon programme en hôtels de catégorie moyenne. 
 ■ Les petits déjeuners, 1 déjeuner et 6 dîners.
 ■ Les transferts aller-retour en hydravion entre l’aéroport 

de Malé et l’île.
 ■ L’hébergement pour 5 nuits à l’hôtel Cocoon Maldives 

en chambre « Beach Villa ».
 ■ La formule « all inclusive » selon détails mentionnés.
 ■ Le test PCR au Sri Lanka pour les Maldives.

Ces prix ne comprennent pas :
 ■ La réservation des sièges dans l’avion.
 ■ Les repas et boissons non mentionnés.
 ■ Toute consommation en dehors de la formule « all inclu-

sive » de l’hôtel.
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.
 ■ Les activités et excursions payantes.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement : à voir à la 

réservation.
 ■ Le test PCR avant de partir et le visa.
 ■ Contactez-nous pour le survol en montgolfière 
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 ■ Les passagers vaccinés (minimum deux doses depuis 
plus de 14 jours) avec un certificat Covid valable dans 
leur pays d’origine n’ont plus besoin de test pour entrer 
au Sri Lanka. Le certificat doit être rédigé en anglais.

 ■ Le formulaire de santé en ligne « health declaration » 
doit être complété.

 ■ Un visa touriste est obligatoire : gov.lk.
 ■ Tous les passagers doivent contracter l’assurance 

obligatoire COVID-19 sri lankaise (Usd 12) en 
complément de l’assurance Covid européenne. Nous 
nous chargeons des formalités pour nos clients ayant 
réservé un forfait Lets Travel.

 ■ Les enfants de 2 à 12 ans non vaccinés n’ont pas 
besoin de faire un test à l’arrivée si les parents sont 
vaccinés.

 ■ Les jeunes de 18 ans et moins ayant reçu au minimum 
une dose de vaccin Pfizer ou similaire sont considérés 
comme vaccinés.

 ■ Les passagers guéris du Covid (entre 7 jours et 6 
mois) en possession d’une attestation de guérison ou 

certificat en anglais et ayant reçu au moins une dose de 
vaccin peuvent rentrer dans le pays sans test préalable. 
Au-delà de 6 mois, un test antigénique 48h (laboratoire) 
ou PCR 72h est requis.

 ■ Les jeunes non vaccinés de 12 à 18 ans avec parents 
vaccinés peuvent passer un test (usd 40.-) à l’arrivée 
à l’aéroport. Si le test est négatif, ils peuvent partir 
voyager librement avec leurs parents.

 ■ Les passagers non vaccinés de plus de 12 ans doivent 
présenter un test négatif antigénique 48h (laboratoire) 
ou PCR 72h avant de prendre leur vol, passer un test à 
l’arrivée, observer une quarantaine de 7 jours sur place 
dans un hôtel certifié avant de refaire un test et pouvoir 
circuler librement dans le pays en cas de résultat 
négatif.

 ■ Les tests pour le retour dépendent de la nationalité 
et de la compagnie aérienne comme c’est le cas pour 
toutes les destinations.

CONDITIONS D’ENTRÉE AU SRI LANKA


