Escapade au
Sri Lanka
OCÉAN INDIEN & ASIE / SRI LANKA
5 JOURS/4 NUITS
◆ À COMBINER AVEC UN SÉJOUR EN RESORT CLUB MED: Les Villas de Finolhu, Kani

La découverte aux portes
de votre resort
Avec nos Escapades, empruntez les
chemins de la découverte plusieurs
jours durant. Avant ou après votre
séjour en Resort Club Med, explorez les
incontournables de votre destination, et
personnalisez votre Escapade avec des
activités en option !

Circuits Découverte by
1

OCÉAN INDIEN & ASIE / SRI LANKA

Escapade au Sri Lanka
5 JOURS/4 NUITS ◆ À COMBINER AVEC UN SÉJOUR EN RESORT CLUB MED: Les Villas de Finolhu, Kani

Votre Escapade
LES + DE VOTRE ESCAPADE
• La traversée des plantations en train jusqu’à Nuwara Eliya et la visite d’une
manufacture de thé.
• La rencontre avec les éléphants de l’orphelinat de Pinnawala et la balade dans le
jardin botanique de Peradeniya.
• La découverte du temple bouddhique de Dambulla▲.

L’Escapade by Club Med est la possibilité d’associer
à votre séjour en Resort quelques jours de découverte,
à vivre avec vos proches, où vous pourrez :
• Choisir votre Resort
• Choisir votre niveau d’hébergement
• Choisir votre type de pension
• Agrémenter vos moments libres avec des activités ou des excursions

◊ Séjournez dans l’un de nos Resorts Club Med,
avant ou après votre Escapade :
Maldives

Les Villas de Finolhu
Kani

Les informations contenues dans ce document sont valables le 17/08/2022 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 Escapade en détail
> Jour 1 : Colombo/Galle (155 km - 3/4h)
Accueil à l’aéroport et transfert vers Galle▲ pour la visite de cette cité qui fut le principal comptoir hollandais de Ceylan. Découverte du fort et ses remparts, de l’église et
de ses maisons coloniales. Installation et nuit à l’hôtel Insight Ahangama 3 étoiles (1) ou Amari Galle 5 étoiles (2) selon votre option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Dîner de fruits de mer et poissons
Soirée : dégustez fruits de mer et poissons fraîchement pêchés, le temps d’un dîner au cœur de l’ancienne cité.

> Jour 2 : Galle/Haputale (295 km - 7h)
Route vers Haputale à travers des paysages verdoyants. Nuit à l’hôtel Melheim Resort(1)(2), situé à près de 1500m d’altitude dans une région à la faune et la flore variées.

> Jour 3 : Haputale/Nanu Oya/Nuwara Eliya/Kandy (145 km - 3h30)
Balade en train (2h) jusqu’à Nanu Oya à travers des paysages verdoyants puis route pour atteindre Nuwara Eliya située à 1900m d’altitude. Visite de la ville, appelée "Little
England" puis d’une plantation de thé, où vous pourrez observer la récolte effectuée par des femmes vêtues de "longhis" traditionnels aux couleurs vives. Continuation
vers Kandy▲. Nuit à l’hôtel Ozo Kandy 3 étoiles (1) ou Cinnamon Citadelle 4 étoiles (2) et à partir du 1er mai 2023, à l’hôtel Amaya Hills 4 étoiles (2) selon votre option de
réservation.

> Jour 4 : Kandy
Matinée libre. Découverte de Kandy▲, centre culturel du pays et capitale du bouddhisme, surmonté de collines verdoyantes. Visite du Palais Royal et du temple de la Dent
qui renferme la relique sacrée de la Dent de Bouddha. Nuit à l’hôtel, selon votre option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Cours de cuisine et déjeuner chez l’habitant
Matinée : sillonnez le marché local de Kandy pour découvrir les saveurs et senteurs cinghalaises puis préparez un délicieux curry à partager avec vos hôtes!
• Orphelinat de Pinnawala et jardin de Peradeniya
Après-midi : partez à la rencontre des éléphants en visitant l’orphelinat de Pinnawala et assistez au repas et au bain des pachydermes. Pour le plaisir des yeux, visite du
jardin botanique de Peradeniya, ancien parc royal présentant de nombreuses variétés d’arbres et une superbe collection d’orchidées.
• Spectacles
Soirée : départ en tuk tuk à travers les rues de Kandy, puis spectacle de danses traditionnelles accompagnées de musiques locales, folklore garanti !

> Jour 5 : Kandy/Colombo (115 km - 3h30)
Matinée libre et transfert vers l’aéroport.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Dambulla
Matinée : route vers Dambulla▲ (80 km - 2h20) pour la visite de ce monastère rupestre, présentant d’étonnants temples-cavernes qui se distinguent par leurs
remarquables peintures murales. Transfert retour vers l’aéroport (3h environ) et chambre disponible avant votre vol.
• Day Use à Colombo
Soirée : Disposez d’une chambre d’hôtel à Colombo pour vous reposer jusqu’à votre transfert vers l’aéroport.
Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
(1) Catégorie Confort.
(2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

▲

Les informations contenues dans ce document sont valables le 17/08/2022 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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Prix à partir de
590 € par adulte*
Prix TTC en euros par pers. pour la période du 26/10/2022 au 31/10/2022.
*En base 2 participants SANS TRANSPORT hébergement confort. NUIT ET PETIT DÉJEUNER.
Gratuité pour les enfants de 4 à moins de 6 ans (logé dans la chambre de 2 adultes avec lit d’appoint).

CE PRIX COMPREND :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
Les trajets par la route en véhicule climatisé particulier (eau à disposition).
Le trajet en train de Haputale à Nanu Oya, le jour 3 (2nd classe, sans réservation possible, placement non garanti).
L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner.
Les visites sans supplément.
Le savoir-faire d’un chauffeur et d’un guide local francophone durant les visites.
Le port des bagages dans les hôtels.
Les taxes locales et les services.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les vols internationaux : nous consulter.
Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle: nous consulter.
Les activités et les excursions en supplément.
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®”.

CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® :
Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions », sur www.clubmed.fr.

BON À SAVOIR :
1/ ATTENTION : pour entrer au Sri Lanka, il est obligatoire de faire une demande d’autorisation ETA.
2/ Pour plus de confort, nous mettons votre chambre à disposition dès l’arrivée le premier jour ou jusqu’au départ le dernier jour, selon vos horaires de vols.
3/ Jour 2, à Haputale, le choix des hébergements est limité. Aussi, nous vous proposons l’hôtel de charme Melheim Resort pour les deux options de réservation (Confort et
Grand confort), l’un des plus confortables de cette région.
4/ Au Sri Lanka, les distances entre chaque site sont longues et les routes ne permettent pas une moyenne de plus de 50 km/h, il faudra parfois vous armer de patience
(notamment le jour 2) mais les trajets vous permettront de profiter des paysages et d’observer la vie locale.

Formalités
◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Passeport valide 6 mois après la date de retour, billet de retour, justificatif de ressources pour la durée du séjour et 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 de l’ambassade du Sri Lanka.
Ambassade du Sri Lanka : 16 rue Spontini - 75016 Paris - Tél: 01.55.73.31.31 - Fax : 01.55.73.18.49.
Impact Covid sur formalités douanières.
Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les mesures sanitaires aux frontières sont renforcées et peuvent notamment exiger de passer un examen
biologique de dépistage virologique (par exemple test PCR) selon votre pays de provenance, transit ou de destination avant votre départ et/ou avant
votre retour.
Nous vous invitons à vous renseigner, auprès des services consulaires des pays concernés ou sur le site de ministère des affaires étrangères
correspondant à votre nationalité et/ou lieu de résidence.
Merci de votre attention.

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

Les informations contenues dans ce document sont valables le 17/08/2022 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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