
1

Découvrez les sites incontournables du Sri Lanka, puis détendez-vous dans l’atmosphère 
paisible d’une véritable plantation de cocotiers. 

VOTRE VOYAGE

VOLS AU DÉPART DE GENÈVE OU ZURICH AVEC EMIRATES
CIRCUIT CEYLAN EMOTIONS - 7 JOURS 

AMBARELLA LODGE - 8 JOURS EN CHAMBRE DOUBLE « SUPÉRIEURE »  
PENSION COMPLÈTE*

EXCURSION EN TUK-TUK AUTOUR D’HUNUMULLA ET DÎNER SOUS LES ÉTOILES
TRANSFERTS ET TAXES D’AÉROPORT

DÉCOUVERTE ET DÉTENTE AU SRI LANKA

VALABLE DU 10.01 AU 31.03.2022 (DERNIER RETOUR)
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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’aéroport. 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 le 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 (VTT)
Le matin, départ à 09h30 pour une balade à vélo Vtt  « Colors and Sounds » d’env. 7-8 km dans la 
campagne avec votre guide local. Rencontre avec la population locale, notamment les artisans : 
fabrication de balais avec les tiges de cocotiers, briques artisanales, huile ayurvédique initiation 
(15 min.) à la danse traditionnelle avec la professeure du village. Durant le parcours, arrêt pour 
déguster une tasse de thé. Repas de midi chez l’habitant. Votre chauffeur guide viendra vous 
chercher après le repas pour vous raccompagner à l’hôtel. 

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 
montagnes 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.

Jour 7 | Kandy - Plantations de thé (en train) –Kandy 
Souhaiteriez-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 Kandy.  

* A voir selon la situation Covid au moment du voyage.
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Jour 8 | Kandy - Ambarella lodge
Retour à la plantation d’Ambarella lodge à travers de beaux paysages de montagne et campagne. Fin 
du circuit avec le chauffeur guide.

Jours 9 à 15 | Hunumulla 
Temps libre pour vous relaxer au bord de la piscine, vous promener dans le jardin d’épices ou encore 
faire un peu d’exercice au frais dans la petite salle de fitness. 

Durant votre séjour, départ en tuk-tuk pour découvrir les environs de la plantation, la vie locale 
campagnarde et ses artisans (par exemple un potier), ainsi que les activités liées à la transformation 
de la noix de coco. Une visite au paisible temple du village vous permettra d’admirer son Bouddha 
couché ainsi que les statues représentant différentes étapes de la vie de Bouddha.

Vous aurez également l’occasion de parcourir le jardin d’épices pour cueillir quelques ingrédients 
nécessaires à la préparation d’un curry, le cuisiner pour enfin le déguster dans le jardin sous les 
étoiles. 

Jour 15 | Colombo - Dubaï - Genève
Tôt le matin, transfert à l’aéroport et vol de retour sur la Suisse via Dubaï. 

Dès 2’450.- / pers.
(base 2 personnes en chambre double)

Allez plus loin… 
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 sa-
luent... Emotions garanties ! 
(De préférence de novembre à avril)

Ce prix comprend : 
 ■ L’accueil et l’assistance anglophone pendant le circuit.
 ■ Les trajets aéroport/hôtel/aéroport en transports 

collectifs. 
 ■ L’hébergement pour 6 nuits en chambre double/twin 

selon programme en hôtels de catégorie moyenne.
 ■ Les petits déjeuners, 1 déjeuner et 6 dîners en circuit.
 ■ Toutes les entrées des sites + activités mentionnées.
 ■ 7 nuits en pension complète en chambre double Su-

périeure à Ambarella Lodge.*Upgrade en Deluxe selon 
disponibilité.

 ■ Wi-Fi haut débit à Ambarella

Ce prix ne comprend pas : 
 ■ Les vols et taxes aéroports : nous consulter. 
 ■ Les boissons. 
 ■ Les repas non mentionnés. 
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles. 
 ■ Les activités en option et excursions non mentionnées. 
 ■ Les assurances annulation et rapatriement : à voir à la 

réservation. 
 ■ Assurance COVID-19 us$ 12 par personne (obligatoire)
 ■ Les frais de visa pour le Sri Lanka: 35USD par per-

sonne en ligne (tarif à ce jour donné à titre indicatif)
 ■ Test PCR US$ 40.-  pour votre retour A PAYER DIRECTE-

MENT SUR PLACE AU SRI LANKA
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AMBARELLA LODGE 

Situé à Hunumulla, au cœur d’une cocote-
raie de 10 hectares et avec son propre jar-
din d’épices, Ambarella Lodge est l’endroit 
idéal pour se ressourcer quelques jours. 

A 25 minutes de l’aéroport, sur le trajet des princi-
paux sites culturels ainsi que des plages de l’Est, 
le lodge est une étape parfaite pour débuter ou 
conclure un circuit au Sri Lanka. 

Trois bungalows jumelés et trois bungalows indivi-
duels confortablement aménagés vous accueillent. 
Pour vous détendre, profitez de la belle piscine et goûtez aux saveurs locales proposées à l’Ambarella 
Café et au Pepper Grill. Participez à un cours de cuisine après avoir cueilli les ingrédients néces-
saires dans le jardin d’épices ou partez en balade en tuk-tuk pour une visite chez le potier du village, 
suivie de la découverte des différentes étapes de transformation de la noix de coco. Une visite au  
paisible temple du village clôturera en beauté cette promenade campagnarde.
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Formalités
Pour les citoyens suisses et français, passeport valable 6 mois après la date de retour. Visa obligatoire avant le départ 
à faire en ligne: www.eta.gov.lk. Aucun vaccin n’est obligatoire mais des précautions anti-moustiques sont à prendre. 
Pour plus d’infos: www.safetravel.ch.

 ■ 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


