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Pour une découverte du Sri Lanka en douceur, séjournez dans des lieux qui appellent à la 
rêverie tant ils sont hors des sentiers battus et offrent un environnement exceptionnel où 
l’on prend le temps de respirer et d’observer la nature dans toute sa splendeur. 

Balades à pied, en tuk-tuk ou à vélo ponctueront ce voyage entre la campagne d’Hunu-
mulla, les collines de Kandy et la région verdoyante de Sigiriya. Culture, nature et ren-
contres sont au programme*.

VOTRE VOYAGE
VOLS AU DÉPART DE GENÈVE OU ZURICH AVEC EMIRATES EN CLASSE ÉCONOMIQUE

ACCUEIL VIP À L’ARRIVÉE, INCLUANT LE «FAST TRACK»
CIRCUIT PRIVÉ DE 7 NUITS EN CHAMBRE DOUBLE, 

HÉBERGEMENTS DE CHARME ET 4* À SIGIRIYA
TRANSFERTS ET TRAJETS EN VÉHICULE PRIVÉ

TAXES AÉROPORTS

RÊVERIES SRI LANKAISES

CIRCUIT DÉCOUVERTE 
9 JOURS / 7 NUITS
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1| Genève - Colombo 
Départ de Genève ou Zurich via une escale pour l’aéroport de Colombo.

Jour 2| Aéroport - Hunumulla 
Accueil «Privilège» à l’aéroport, assistance bagages et passage de douane «fast track». Puis, trans-
fert pour votre hôtel de charme, au cœur d’une cocoteraie, à environ 30 min. de l’aéroport. Temps 
libre pour profiter de la piscine, découvrir le jardin d’épices et ses parfums exotiques ou encore pour 
écouter le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles de cocotier bercées par le vent, conforta-
blement installés sur votre terrasse. Selon votre heure d’arrivée, vous avez la possibilité de réserver 
un soin ayurveda.

Jour 3 | Hunumulla - Negombo - Hunumulla
En matinée, visite du marché de poissons coloré de Negombo, balade sur la plage et dans les ruelles 
marchandes de cette ville côtière. L’après-midi, départ en tuk-tuk pour une balade dans les alentours 
du village pour rencontrer quelques artisans et observer leur façon de travailler ; les étapes de trans-
formation des noix de coco, un atelier de poterie ainsi qu’un des plus beaux temples de la région. 
Vous croiserez peut-être aussi, au hasard des routes de campagne, les marchands ambulants de 
pain ou de poissons... 

Jour 4 | Hunumulla - Ellerton
Sur la route qui vous amène à Kandy, différentes découvertes vous sont proposées :

La visite des 3 temples bouddhistes Gadaladeniya, Lankatilaka Embekke

La visite du Millenium Elephant Fondation

Le jardin botanique de Peradeniya

1. Ces 3 temples sont un bel exemple des différents styles de construction et d’architecture de la
région de Kandy avec le temple rocher de Gadaladeniya, l’un des plus importants au Sri Lanka,
Lankatilaka (aussi appelé le temple bleu) construit sur un rocher au cœur des rizières ainsi que
celui d’Embekke et ses piliers aux superbes sculptures sur bois.

2. 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 et amusant de la journée, puis possibilité de balade en forêt.

3. Le jardin botanique de Peradeniya est renommé pour son impressionnante collection d’orchidées,
son jardin d’épices et de plantes médicinales ainsi qu’une magnifique allée de palmiers et un
gigantesque figuier de Java.
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Continuation vers Ellerton Bungalow, un petit coin de paradis au cœur des collines surplombant la 
région de Kandy. 

Jour 5 | Ellerton
Tôt le matin, découverte du temple de Ganegoda, situé au cœur des rizières. Puis, retour au bun-
galow pour le petit déjeuner. Dans la matinée, départ en tuk-tuk par de petites routes au cœur des 
montagnes verdoyantes recouvertes de plantations de thé et découverte d’une usine de thé artisa-
nale. Vous êtes ici hors des sentiers battus.

Après-midi libre pour vous promener, vous détendre dans le jardin ou au bord de la piscine. Un thé 
accompagné d’un cake maison vous sera proposé. 

Jour 6 | Ellerton - Kandy - Dambulla - Sigiriya ou Habarana
Départ en direction du triangle culturel. En route visite du temple d’Or de Dambulla, temple troglodyte 
bouddhiste réputé pour ses statues et peintures murales très bien conservées.

L’après-midi, escalade du rocher de Pidurangala d’où l’on a une vue spectaculaire sur le rocher du 
lion et la région verdoyante de Sigiriya. 

Possibilité de passer une nuit au Elephant Watch Hut dans l’un des « chalets sur pilotis » ouvert sur 
l’extérieur pour profiter de la vue alentour et observer l’éventuel passage d’éléphants. 

Jour 7 | Sigiriya - Habarana - Minneriya - Sigiriya
Balade à vélo* autour d’Habarana pour une immersion dans la vie locale grâce aux rencontres inte-
ractives avec différents artisans de la région. *Possible de le faire en tuk-tuk.

L’après-midi, safari en jeep dans le parc national de Minneriya ou Kaudulla afin d’observer les élé-
phants sauvages. 

Jour 8 | Sigiriya - Hunumulla
Route pour la plantation d’Ambarella lodge. Possibilité de réserver un soin ayurveda.

Jour 9| Hunumulla - Colombo - Genève
Prolongation de votre séjour ou voyage de retour.

Dès 3’180.- / pers.
(base 2 personnes)
VALABLE JUSQU’AU 31.10.23

Suppléments à prévoir en haute saison (vacances scolaires). Nuit suppl., voyage en business class, extension balnéaire : nous consulter. 
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VOLS INTERNATIONAUX 

Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et proposera la plus adaptée selon les dates et les disponi-
bilités. Nous pouvons également vous proposer des tarifs spéciaux en business class ou first class. 

FORMALITÉS SRI LANKA

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.

COVID 19 

Des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les destinations sont appliquées. Elles vous seront 
confirmées au moment de la remise des documents de voyages.

Ces prix comprennent :
■ Les vols et taxes aéroports
■ L’accueil et l’assistance anglophone.
■ Les trajets aéroport/hôtel/aéroport en transports col-

lectifs.
■ VIP Gold Package incluant le fast-track à l’aéroport
■ L’hébergement pour 7 nuits en chambre double/twin

selon programme en hébergement de charme au cœur
de la nature ou hôtel 4* à Sigiriya.

■ Les petits déjeuners et 5 dîners.

Ce prix ne comprend pas : 
■ Les boissons.
■ Les réservations de sièges
■ Les repas non mentionnés.
■ La visite des 3 temples bouddhistes Gadaladeniya,

Lankatilaka Embekke 
■ La visite du Millenium Fondation
■ La visite du jardin botanique de Peradeniya
■ Le Supplément pour la nuit au Elephant Watch Hut
■ L’escalade du rocher du lion au lieu de Pidurangala
■ Les soins ayurveda
■ Les pourboires et dépenses personnelles.
■ Les activités et excursions non mentionnées.
■ Les assurances annulation et rapatriement : à voir à la

réservation.

VIP Gold Package 
« Ayubowan »

Débutez votre voyage 
au Sri Lanka en toute 
sérénité grâce à notre 
formule « Privilège ».
Accueil personnalisé à l’arrivée, accompagnement au gui-
chet d’immigration, prise en charge des bagages pendant 
que vous vous détendez dans une loge VIP, puis transfert 
à votre véhicule.

1 guirlande de fleurs à votre arrivée à Colombo, ou après 
votre vol interne.

■ A votre disposition dans la voiture:
■ 1 carte du Sri Lanka
■ 2 bouteilles d’eau de 500 ml
■ 2 paquets de serviettes humides (10 pièces par pack)
■ 2 paquets de mouchoirs en papier
■ 100 ml de spray à la citronnelle (anti-moustique)
■ Gel antibactérien pour les mains 50 ml
■ 1 baume ayurvédique Siddhalepa (pot 15 gr)
■ 2’000 LKR en petites coupures pour les premiers

pourboires
■ 1 clé avec connection WIFI à disposition uniquement

dans la voiture (inclus 7 GB)
■ En circuit, 6 bouteilles d’eau de 500 ml par jour à

disposition (glacière en minibus)


