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Votre Circuit
LES + DE VOTRE CIRCUIT
La visite de 4 sites classés Unesco, dont l'ancienne capitale royale
d'Anuradhapura▲.
Le safari dans le parc national de Minneriya, à la rencontre des éléphants
sauvages.
La journée de détente à Negombo, sur la belle plage de sable doré et
bordée de cocotiers.

ZOOM SUR
20 participants maximum.
Guide-accompagnateur local francophone.
Pension complète hors boissons, hébergement en hôtels 3* et 4*.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs
depuis les villes de province : nous consulter.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 26/06/2018 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre Circuit en détail
Jour 1 : ✈ Envol pour Colombo (via Doha)
Jour 2 : Colombo/Sigiriya (150 km/ env. 4h30)
Accueil à Colombo et route vers Sigiriya▲. Déjeuner. Installation à l’hôtel Camellia Resort***(1) et après-midi libre pour vous reposer. Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 3 : Sigiriya/Polonnaruwa/Minneriya/Sigiriya (120 km)
Visite de Polonnaruwa▲ aux monuments des XIe et XIIe siècles bien préservés. Déjeuner. Départ pour un safari en jeep à la découverte du parc national de Minneriya. Sur près de 10
000 hectares, de nombreuses espèces se côtoient et les éléphants sauvages se donnent rendez-vous sur les rivages verdoyants du lac. Retour à Sigiriya. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 4 : Sigiriya/Anuradhapura/Sigiriya (160 km)
Découverte d’Anuradhapura▲, capitale du royaume jusqu’au Xe siècle, riche en temples, dagobas et palais. Déjeuner. Retour à l'hôtel et fin de journée libre pour vous détendre. Dîner et
nuit à l’hôtel.
Jour 5 : Sigiriya
Découverte de Sigiriya▲, le palais-forteresse niché au sommet d’un monolithe rouge, portant sur son flanc la fresque des Demoiselles. Déjeuner. Balade en char à bœufs et traversée de
villages pour approcher la vie locale. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 6 : Sigiriya/Dambulla/Matale/Kandy (90 km)
Route vers le temple de Dambulla▲ et visite des grottes aux 112 statues de Bouddha. Arrêt dans un jardin d’épices à Matale avant d'arriver à Kandy▲. Déjeuner. Tour de ville,
découverte du fameux temple de la Dent sacrée et du Palais Royal. Spectacle de danses kandyennes. Dîner et nuit à l’hôtel Ozo****(1).
Jour 7 : Environs de Kandy (50 km)
Visite des temples de Lankathilaka, Gadaladeniya et Embekke au cœur de la campagne dans les environs de Kandy. Déjeuner. Promenade dans le jardin botanique de Peradeniya
anciennement réservé à la royauté. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 8 : Kandy [en train] Nanuoya/Nuwara Eliya
Train jusqu’à Nanuoya à travers de magnifiques paysages verdoyants. Visite d’une fabrique de thé au coeur des plantations et dégustation. Déjeuner. Découverte de Nuwara Eliya, ville
d’altitude au charme britannique suranné. Dîner et nuit à l’hôtel St Andrews***(1).
Jour 9 : Nuwara Eliya/Negombo (160 km - env. 5h)
Route vers Negombo, situé au nord de Colombo et arrêt pour profiter des superbes panoramas dans les montagnes. Déjeuner en cours de route. Installation à l'hôtel Suriya Resort****(1)
et fin de journée libre. Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 10 : Negombo/Colombo (10 km) ✈Aéroport de retour
Journée libre pour vous détendre jusqu'à votre transfert tardif vers l'aéroport. Déjeuner et dîner à l'hôtel (sauf pour les clients en prolongation Village Maldives). Envol pour l'aéroport de
retour (via Doha).
Jour 11 : Arrivée
▲Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO (1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Colombo/Paris (via Doha) sur Qatar Airways. Réservation sur contingent. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition). • Le trajet en train de
Kandy à Nanuoya (2nd classe, placement non garanti). • L’hébergement dans les hôtels mentionnés (ou de catégorie similaire). • La pension complète (hors boissons) du déjeuner du 2e jour au dîner du 10e jour (ou au petit-déjeuner du 10e jour pour les clients
en prolongation Village Maldives). • Les visites selon le descriptif de la Brochure. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone. • Le port des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les frais de demande d’autorisation ETA. • Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • La cotisation annuelle. •
L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
BON A SAVOIR : ATTENTION : pour entrer au Sri Lanka, il est obligatoire de faire une demande d’autorisation ETA.

Formalités
◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
● Pour se rendre au Sri Lanka, il faut : un passeport valide 6 mois après la date de retour, un billet de retour, un justificatif de ressources pour la durée du séjour et l'autorisation de
séjour (Electronic Travel Authorisation - ETA). La demande d’autorisation ETA est obligatoire et payante. Elle peut être effectuée sur Internet (www.eta.gov.lk) ou auprès d’une
ambassade de Sri Lanka.
● Ambassade du Sri Lanka : 16 rue Spontini - 75016 Paris - Tél: 01.55.73.31.31. Fax : 01.55.73.18.49

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
● Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatite A et B et typhoïde.
● Risque de paludisme nécessitant des mesures préventives rigoureuses.
● Produit antimoustiques conseillé.

AUTRES VILLES DE DÉPART :
Vous renseigner en agence.

◊ PROLONGER VOTRE SÉJOUR
> DANS LE RESORTThe Finolhu Villas (Villas & Chalets)
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger
votre circuit par un séjour dans un de ces deux villages.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 26/06/2018 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.

5

