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L’histoire du golf à Ceylan remonte à la fin du XIXe 
siècle lorsque le club de Colombo reçoit le titre 
de «Royal» par le roi Georges. Un autre fairway 
s’installe ensuite entre les arbres centenaires de 
Nuwara Eliya, puis à Kandy avec son parcours créé 
par Donald Steel. De nos jours, le pays abrite 4 des 
meilleurs parcours 18 trous d’Asie, idéal pour allier 
plaisir des «greens» et découverte culturelle.

LES + DE CE CIRCUIT
 ■ Déjeuner au club house du Royal Golf Club. 
 ■ 4 parcours inclus. 
 ■ Visite des lieux essentiels du Sri Lanka.

Golf au Sri Lanka
7 JOURS / 6 NUITS CIRCUIT PRIVÉ
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | 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, se balader sur la plantation et découvrir le jardin d’épices.

Jour 2 | Hunumulla - Sigiriya 
Tôt le matin, route pour Sirigiya. En milieu d’après-midi, 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 ma-
gnifique sur les alentours.

Jour 3 | Sigiriya - Kandy 
Départ pour Kandy. Parcours de golf au Victoria Golf Club et en fin de journée, visite du temple de la 
Dent, haut lieu saint du bouddhisme. 

Jour 4 | Kandy - Nuwara Eliya 
En route pour la région des plantations de thé et les magnifiques paysages autour de Nuwara Eliya. 

Visite d’une plantation de thé et d’une fabrique. Au milieu du XIXe siècle, les plantations de café dis-
paraissent et sont remplacées par du thé, importé de Chine par James Taylor. Un travail titanesque 
a transformé les montagnes abruptes en terre idéale pour la pousse des théiers. L’après-midi, par-
cours de golf au Nuwara Eliya Golf Club. 

Jour 5 | Nuwara Eliya - Hambantota 
Départ pour Hambantota, véritable coin de paradis aux longues plages désertes. Installation à l’hôtel 
et découverte du superbe parcours de l’hôtel Shangri La, entre mer et lagune, le plus récent et répu-
té de l’île. (Option de prolongation possible pour alterner parcours de golf et balades sur les plages 
de sable désertes).

Jour 6 | Hambantota - Colombo
Parcours 18 trous au Shangri La Golf Club, puis départ pour Colombo. Cité tumultueuse le long de 
l’océan, Colombo offre de beaux bâtiments, des quartiers vivants et d’excellents restaurants. 

Jour 7 | Colombo
Tôt le matin, départ pour le Royal Golf Club Colombo pour découvrir le parcours avant les grosses 
chaleurs, puis transfert à l’aéroport ou prolongation de votre séjour. 

Dès 2795.- / pers. 
(base 2 personnes / basse saison)
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Ce prix comprend : 
 ■ L’accueil et l’assistance anglophone.
 ■ VIP Gold Package
 ■ Les trajets aéroport/hôtel/aéroport en transports 

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

selon programme en hôtels de catégorie moyenne.
 ■ 4 green fees
 ■ Les petits déjeuners, 4 dîners et 1 déjeuner au Club 

House du Royal Golf Club de Colombo ou au Victoria 
Golf Club de Kandy.

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.
 ■ Caddie fee, location de clubs, supplément week-end et 

jours fériés. 

Victoria International Golf - Kandy 
Créé en 1997 par Donald Steel, le parcours 18 
trous (par 73) s’appuie sur les contreforts mon-
tagneux de la région de Kandy au cœur d’une 
végétation luxuriante. Il est ponctué de nom-
breux arbres tropicaux ; jacquiers, bosquets de 
poivriers et d’une avenue de cocotiers. 

Nuwara Eliya Golf Club 
Construit en 1889, le parcours 18 trous (par 73) 
se montre exigeant avec des «fairways» étroits, 
bordés d’arbres centenaires et traversés, pour 
la plupart, par un cours d’eau. Pour déguster un 
thé après un parcours, l’atmosphère chaleureuse 
du Club House est chargée de l’histoire coloniale 
des lieux.

Shangri La’s Golf & Country Club 
Dernier né des golfs sri lankais, le parcours 
s’étend au cœur d’une magnifique cocoteraie au 
bord de l’océan. Golf éco-responsable, l’objec-
tif est de restaurer la végétation et réintroduire 
certaines espèces d’oiseaux. Avec 3 zones dis-
tinctes (The Coconut Plantation, The Dune et The 
Saphire Mine et ses nombreux points d’eau), le 
parcours offre de beaux challenges aux joueurs !

Royal Colombo Golf Club 
Fondé en 1879, le parcours de Colombo est 
le doyen des golfs sri lankais. Le parcours est 
plat, joliment arboré et les principales difficultés 
se trouvent dans le franchissement des points 
d’eau. Le plus pittoresque reste la voie ferrée qui 
traverse le parcours.

A savoir: handicap obligatoire.

LES DIFFÉRENTS PARCOURS…
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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 guichet d’immi-
gration, 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 in-
terne.

A votre disposition dans la voiture:
 ■ 1 carte du Sri Lanka
 ■ 2 bouteilles d’eau 2x 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) 
 ■ 1’000 LKR en petites coupures pour les premiers pourboires
 ■ 1 clé avec connection WIFI à disposition uniquement dans la voiture 

(inclus 7 GB) 
 ■ 1 glacière branchée sur l’allume cigare du véhicule, remplie tous les 

jours avec 6 bouteilles d’eau de 500 ml

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.
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