LE PROGRAMME AU SRI LANKA – Camping et les séjours balnéaires
Jour 1 –
Aéroport de Colombo,
Udawalwe(180KMS) Arrivée le matin à l’aéroport
de Colombo. Accueil par un représentant /guide
/chauffeur guide de Royal Holidays.Transfer à
Udawalawe.
Enregistrement dans le camping.
Safari dans le parc national d’Udawalawe 4x4.
Cette réserve Ouverte en 1985, cette réserve de 310
km2, qui s’étend autour du réservoir géant
d’udawalwe, abrite beaucoup d’éléphants sauvages
et quelque léopard, ainsi que de nombreux autres
mammifères. Elle est aussi connue des
ornithologues du monde entier pour la richesse et
la variété de ses espèces. On a beaucoup plus de
chances d’y voir des animaux qu’{ Yala.Retour {
l’hôtel pour diner et nuit.

lankaise. Diner et nuit dans unmaison d’héritage Sri
Lankais
Jour 7- Kandy, Colombo, (115 Kms) Petit déjeuner
{ l’hôtel. Visite de la ville de KANDY. Cette ville est
de la dernière ancienne capitale du Sri Lanka. Elle
abrite un temple très célèbre : Temple de la dent du
Bouddha. Départ pour Colombo. Visite de la ville
de Colombo. Colombo et tour d’orientation de la
capitale de l’île : Indépendance square, l’hôtel de
ville, le quartier du fort, le quartier de Pettah,
ancien quartier résidentiel sous l’occupation
hollandaise aujourd’hui transformé en bazar animé.
Diner et nuit au Colombo.
Jour 8 - Colombo, Aéroport (40 Kms)

Jour 2 – Udawalwe,Passikuda (175Kms) Tôt le
matin faire un safari dans le parc national
d’Udawalawe. Petit déjeuner { l’hôtel. Départ pour
Passikuda. Arrivée à Passikuda. Temps libre sur la
plage.
Diner et nuit.
Jour 3à 4Passikuda - Journées libres sur la plage
en demi-pension.
Jour 5 – Passikuda, Polonnaruwa, Habarana(155
Kms) Petit déjeuner { l’hôtel. Départ pour
PolonnaruwaPolonnaruwa, qui, tout comme

Anuradhapura, fut ancienne capitale du
royaume de Ceylan. On y verra des vestiges

Petit déjeuner { l’hôtel. Transfert { l’aéroport pour
prendre le vol.

*************FIN
PROGRAMME*************

DU

Vos hôtels ou similaire
1 Nuit au Luxury Camp – Udawalawe
3 Nuits au CetaraResorts- Passikuda
1 Nuit au Cinnamon Lodge - Habarana
1 Nuit une maison d’héritage - Kandy
1 Nuit au Galadari Hotel – Colombo

(VII-XIVème siècles) situés près des lacs artificiels
ou tanks étagés dans la jungle peuplée de singes, la
statue colossale du roi fondateur de la ville
Parakrama Pahu, la dagoba de Rankot Vihara
(bouddha mourant de 14 m de long).Continuation
vers Dambulla pour le diner et nuit.
Jour 6 – Habarana,Sigiriya, Matale, Kandy(90
Kms) Petit déjeuner { l’hôtel. , excursion au
« Rocher du Lion » de Sigiriya, forteresse du Vème
siècle dominant de 200 mètres la jungle et les
vestiges du palais et des jardins royaux : on y
admirera les célèbres fresques des « Demoiselles de
Sigiriya «. Route vers Kandy avec arrêt au jardin
d’épices de Matale, véritable introduction { la
botanique tropicale. Vous y découvrirez les
principales épices de l’île telles le poivre, le girofle,
la cardamone, la cannelle, la noix de
muscade.SOIRÉE - Vous assisterez ensuite à un
spectacle culturel: mélange de danses typiquement
kandyennes et autres danses traditionnelles sri
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PRIX EN EUROS PAR PERSONNE
1er Novembre au 21er Décembre 2013- 1er Avril au 30ème Avril 2014
No De Pax
Prix en €
2
1035.00
3-6
705.00
7-10
600.00
Supplément chambre Individuelle € 300.00
Réduction 3ème Adulte € 85.00
22èmeDécembre 2013- 15ème Janvier 2014
No De Pax
Prix en €
2
1052.00
3-6
715.00
7-10
610.00
Supplément chambre Individuelle € 300.00
Réduction 3ème Adulte € 85.00
16èmeJanvier2014- 31er Mars 2014
No De Pax
Prix en €
2
1042.00
3-6
710.00
7-10
605.00
Supplément chambre Individuelle € 300.00
Réduction 3ème Adulte € 85.00
Suppléments Obligatoires
Hotel
Diner Noel 24 Décembre
2013
Diner nouvelle an 31er
Décembre 2013

Habarana Lodge

Galadari

60.00

31

68.00

30

Nos prix comprennent: Les transferts par voiture /Micro Van/ Mini bus climatisée pendent le
circuit. /Logement en pension complète sauf a séjour balnéaire / Logement en demi-pension
pendent le séjour balnéaire / Le chauffeur parlant français pour 1 pax -6 pax selon disponibilité ou
chauffeur parlant anglais/ Guide francophone 7pax aux 10 pax /Toutes les droits d’entrée pour les
sites indiquent dans le programme.
Nos prix ne comprennent pas : Vols international / Frais de Visa / Frais de Visa et taxes d'aéroport/ Les
diners obligatoires – 24ème Décembre / 31er Décembre / Toutes dépenses de nature personnelle comme, de
boissons, de blanchisserie, d'appels téléphoniques, d'assurance, d'honoraires, frais de photographie, de
bagages excessifs, d'urgence/de coût médical etc...
Les services à valeur ajoutée : Une connexion mobile gratuite pendent le séjour, Coupon de
réduction pour l’achat { ODEL au Colombo / Coupon de réduction 20% pour acheter les
bijoux(Kandy et Colombo seulement) coupon de réduction 5% à COTTON COLLECTION / coupon
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de réduction 5% { NORITAKE PORCELINE { Colombo /un Coupon de casino coûte € 10 gratitude
à MGM Grand Club Casino (disponibles sur demande)
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