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Faites-vous plaisir ! Une découverte des beautés de l’ancienne 
Ceylan avec ses temples séculaires, ses paysages changeants 
abritant diverses espèces d’animaux sauvages et d’oiseaux, son 
histoire fascinante ou encore son fameux thé. Le jour, émerveillez-
vous de la richesse culturelle et naturelle de ce pays et le soir, 
régalez-vous à la table de chefs réputés avant d’apprécier le 
confort de votre hébergement de luxe, à l’histoire ou au cadre 
fabuleux…

LES + DE CE CIRCUIT
 ■ Choix de visites entre nature et culture. 
 ■ Deux jours au magnifique Ceylon Tea Trails, au cœur des plantations de thé. 
 ■ Hébergement en hôtels historiques et prestigieux et 1 nuit en tente de luxe au Leopard Safari Camp.

Sublime Ceylan
11 JOURS / 10 NUITS CIRCUIT PRIVÉ
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Colombo 
Accueil « Privilège » à l’aéroport, assistance bagages et passage de douane « fast track ». Puis, trans-
fert à l’hôtel et temps libre pour vous balader le long de la promenade du «Galle Face» ou dans le 
quartier de Dutch Hospital. 

Jour 2 | Colombo - Galle 
Départ pour la ville de Galle, tout au Sud. Galle a miraculeusement conservé l’ensemble des amé-
nagements réalisés durant les XVIIe et XVIIIe siècles. On s’y promène au fil des bastions de granit 
gris qui dominent la mer et enserrent une ville presque européenne surgie du temps de la route des 
épices.  

Jour 3 | Galle - Yala 
Départ par la route côtière pour le parc national de Yala (parc fermé du 1er septembre à fin octobre - 
remplacé par Uda Walawe). Deuxième plus grand parc du Sri Lanka, il abrite entre autres des élé-
phants, des crocodiles, des buffles, des chacals et des centaines d’espèces d’oiseaux. C’est éga-
lement ici que l’on a de bonnes chances d’apercevoir le si discret léopard. Safari en jeep d’environ 
deux heures sur les pistes du parc.

Jour 4 | Yala - Ella 
Très tôt le matin, départ pour un second safari. Retour au camp pour le petit déjeuner puis départ 
en direction d’Ella. L’après-midi, balade à pieds au Little Adams Peak et découverte du «Nine Arches 
bridge», le pont le plus connu du Sri Lanka.

Jour 5 | Ella - Hatton (Tea Trails) 
Départ en direction d’Hatton, la vallée du thé. Les Ceylon Tea Trails se composent de 4 bungalows 
reliés par des sentiers pédestres qui offrent la possibilité de découvrir les magnifiques plantations de 
thé de Ceylan. Arrivée pour le déjeuner et après-midi libre pour profiter de la beauté des lieux.

Jour 6 | Hatton (Tea Trails) 
Journée en formule «tout compris» au Tea Trails. Cette étape magique permet de profiter de la nature 
environnante ainsi qu’un service discret et personnalisé dans une atmosphère coloniale mythique. 
Balade dans les plantations et visite d’une fabrique de thé peuvent être organisées sur place.  

Jour 7 | Hatton - Kandy 
Poursuite du circuit en direction de Kandy, ville universitaire entourée de montagnes et collines ver-
doyantes. L’après-midi, tour de ville puis visite du temple de la Dent du Bouddha, haut lieu saint du 
bouddhisme et pour terminer la journée, spectacle de danses traditionnelles.

Jour 8 | Kandy 
Ce matin, visites aux choix :

1 - Millenium Elephant Foundation : visite du camp qui accueille des éléphants souvent très fatigués, 
baignade et balade en forêt si vous le souhaitez !

2 - Visite du Musée National. Bien qu’un peu dépassé, il reste remarquable pour la qualité des objets 
du 17ème au 19ème siècle qui y sont exposés. 
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Zoom «Tea Trails»
Exceptionnel par la beauté des lieux au cœur de pay-
sages splendides, le raffinement de ses «tea planters’ 
residences», son service haut de gamme et les saveurs 
de sa cuisine gourmet, cet établissement Relais & Châ-
teaux est incontournable pour une expérience unique 
et une immersion dans l’histoire du thé de Ceylan.

Dès 5350.- / pers. 
(base 2 personnes / basse saison)

L’après-midi, visite du jardin botanique de Peradeniya 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.

Jour 9 | Kandy - Sigiriya 
Départ pour Sigiriya. En chemin, visite des grottes de Dambulla. Les 5 grottes abritent plus de 150 
statues de bouddha illustrant l’art sri lankais à différentes époques. Installation à l’hôtel et temps 
libre.

Jour 10 | Sigiriya (visites aux choix)
Ascension du rocher de Sigiriya où l’on peut admirer des peintures rupestres, deux énormes pattes 
de lion 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, deuxième 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 11 | Sigiriya - Colombo 
Transfert pour l’aéroport ou prolongation de votre choix.

Ce prix comprend : 
 ■ L’accueil et l’assistance anglophone.
 ■ VIP Gold package 
 ■ Les trajets aéroport/hôtel/aéroport en transports 

collectifs.
 ■ L’hébergement pour 10 nuits en chambre double/twin 

selon sélection ou similaire. 
 ■ Les petits déjeuners, 3 déjeuners et 8 dîners.
 ■ Deux nuits en formule tout compris au Tea Trails

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.
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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 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 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.

Vos hôtels prestigieux en circuit 
Le Sri Lanka recèle de somptueux hôtels où la qualité 
de l’accueil, la beauté des lieux et le raffinement du ser-
vice sauront ravir chaque voyageur. Nous avons sélec-
tionné pour vous: 

Colombo | Galle Face Hotel 
Historique à Colombo, de grands noms y ont séjourné; 
de l’Empereur du Japon à Roger Moore ou encore Sir 
Arthur Conan Doyle.  

Galle | The Fort Printers 
Ancienne imprimerie du temps des colonies hollan-
daises reconvertie en hôtel de caractère unique entre 
les murs du Fort. 

Yala | Camp Leopard Safari 
Camp de tentes de luxe au cœur de la jungle, entre sa-
faris et saveurs gustatives sri lankaises authentiques. 

Ella | 98 Acres 
Atmosphère sereine et vue spectaculaire pour ces char-
mants chalets aux matériaux naturels surplombant de 
verdoyants plants de thé.

Hatton | Ceylon Tea Trails 
Elégance, gastronomie, service haut de gamme et raffi-
nement ultime entre collines et plantations de thé. 

Kandy | Kandy House.
Maison de maître dans la tradition sri lankaise du dé-
but XIXe siècle, au charme ancestral et à la fois au style 
contemporain. 

Sigiriya | Jetwing Vil Uyana 
Pierre, chaume, bois pour un environnement «éco-luxe» 
et une immersion nature entre lacs et rizières.
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