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Ce programme a été créé tout particulièrement 
pour voyager en famille. Activités ludiques et sites 
culturels sont alternés à un rythme adapté pour le 
plaisir de tous. La baignade avec un éléphant, la 
visite d’une école ou l’initiation au cricket resteront 
sans aucun doute gravés dans la mémoire de 
chacun.

LES + DE CE CIRCUIT
 ■ Rythme adapté au voyage avec des enfants. 
 ■ Activités variées pour petits et grands. 
 ■ Logement en chambre familiale.

Le Sri Lanka en famille
9 JOURS / 8 NUITS CIRCUIT PRIVÉ
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | 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 2 | Hunumulla 
Tous en tuk-tuk pour une première approche de la campagne et de ses artisans ! Rencontres avec 
certains artisans du village pour observer les différentes techniques de travail. Des vélos sont dis-
ponibles pour les plus aventureux*. Dans l’après-midi, petit cours de cuisine sri-lankaise après la 
cueillette des épices. *Vtt disponibles dès 12 ans. 

Jour 3 | Hunumulla - Dambulla - Sigiriya 
Départ pour Sigiriya. En route, visite des grottes de Dambulla. Ces 5 grottes abritent plus de 150 sta-
tues de bouddha illustrant l’art sri lankais à différentes époques. Arrivée à Sigiriya dans l’après-midi 
et temps libre.

Jour 4 | Sigiriya - Initiation au cricket* (*dès 7 ans, min. 2 enfants) 
Ascension de la première partie du rocher de Sigiriya où l’on peut admirer des peintures rupestres et 
deux énormes pattes de lion en pierre. Pour les plus grands et les plus courageux, poursuite jusqu’au 
sommet pour découvrir une vue magnifique sur les alentours. Puis, découverte du sport national sri 
lankais : le cricket. Rencontre avec l’équipe des garçons du village, explication des règles, démons-
tration puis place au jeu avec l’équipe. Retour à l’hôtel dans l’après-midi.

Jour 5 | Sigiriya - Habarana - Minneriya - Sigiriya
Début de matinée libre pour démarrer la journée en douceur. En fin de matinée, départ pour la visite 
d’une école (selon ouverture), balade en char à bœufs puis déjeuner chez l’habitant. L’après-midi, 
safari en jeep dans le parc national de Minneriya, connu pour accueillir de nombreux troupeaux 
d’éléphants.

Jour 6 | Sigiriya - Kandy
Départ par la route en direction de Kandy, jolie ville entourée de montagnes et de collines ver-
doyantes. Balade autour du lac et arrêt à la petite aire de jeux selon l’âge des enfants.

Jour 7 | Kandy - Elephant Foundation - Kandy
Départ pour 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 et amusant de la journée, puis possibilité de balade en forêt. Re-
tour à Kandy en début d’après-midi. Temps libre puis visite du temple de la Dent du Bouddha, haut 
lieu saint du bouddhisme.

Jour 8 | Kandy - Nuwara Eliya (en train) - Kandy 
Départ en voiture ou transfert en tuk-tuk pour la gare et trajet en train pour Gampola (départ à 
09h00 sans réservation). Continuation par la route à travers de belles plantations de thé de haute 
altitude. C’est ici que poussent parmi les meilleurs thés au monde. Visite d’une fabrique de thé et 
retour à Kandy. 
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Ce prix comprend : 
 ■ L’accueil et l’assistance anglophone.
 ■ Les trajets aéroport/hôtel/aéroport en transports 

collectifs.
 ■ L’hébergement pour 8 nuits en chambre double/twin 

selon programme en hôtels de catégorie moyenne.
 ■ Les petits déjeuners, 1 déjeuner et 8 dîners.

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 et excursions non mentionnées.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement : à voir à la 

réservation.

Vols internationaux : nous consulter.
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
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 peuvent être appliquées 
- nous vous les confirmerons 30 jours avant le départ au moment de l’envoi des documents de voyage.

Allez plus loin
Consultez nos spécialistes pour un séjour balnéaire 
en famille au Sri Lanka ou aux Maldives, adapté selon 
l’âge des enfants et la saison.

Dès 1490.- / pers. 
Dès 750.- /enfant  
en lit supplémentaire avec 2 adultes
(base 2 personnes / basse saison)

Jour 9 | Kandy - Colombo 
Transfert pour l’aéroport ou prolongation de votre choix. 
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