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Programme 
 

 
 

Du 1er au 13 mai 2018 
13 jours / 10 nuits sur place. 

 
Introduction : 
 
Pour 2018, nous vous invitons à partager un voyage exceptionnel sur l’île aux joyaux. Ce voyage est 
exceptionnel à plusieurs titres : 

- Un prix très attractif et forfaitaire pour des prestations de qualité 
- Un circuit découverte des principaux sites de l’île avec une partie importante en bord de mer 
- Les rencontres avec des filleuls pour les parrains qui participent au voyage 
- La visite d’une école soutenue par notre association et la présence de nos partenaires locaux 
- La possibilité de voir sur le terrain nos actions et nos réalisations 

 
Le Sri Lanka fut l’une des principales étapes de la célèbre route des épices. Dans le sillage des 
aventuriers, vous partirez à la découverte des grands sites de l’île : Polonnaruwa, Sigiriya, la zone de 
culture du thé et Kandy. Vous verrez en cours de route des paysages magnifiques. Le séjour se termine 
à Bentota dans un très bel hôtel en bord de mer. Vous pourrez, en toute quiétude, vous y reposer 
après un circuit qui vous aura permis de voir dans d’excellentes conditions les multiples facettes de 
l’île.       
 
Nous vous invitons donc à un embarquement immédiat. 
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Détails du programme 
 

Date Ville Hotel 

mardi 1 mai 2018 Départ EMIRATES  
CDG EK74 15:35 ou Genève EK90 15:15   

mercredi 2 mai 2018 Arrivée Colombo 08:40 Sigiryia 
jeudi 3 mai 2018 Polonaruwa - Rocher du lion Sigiryia 

vendredi 4 mai 2018 Sigiryia-Trimcomalee- Passikudah Passikudah 
samedi 5 mai 2018 Journée détente  Passikudah 

dimanche 6 mai 2018 Passikudah - Mahiyangana - Kandy Kandy 
lundi 7 mai 2018 Kandy Kandy 

mardi 8 mai 2018 Kandy- Nuwara Eliya Nuwara Elyia 

mercredi 9 mai 2018 Nuwara Elyia-Kataragama-Parc Yale Kataragama 
jeudi 10 mai 2018 Galle - Bentota Bentota 

vendredi 11 mai 2018 Journée détente  Bentota 
samedi 12 mai 2018 Filleuls KBF - Bentota   

dimanche 13 mai 2018 Départ EMIRATES 
CDG ou Genève EK 349  03:15 Arrivée 13:30 Paris 13:15 GVA 

 
 
Jour 1 : Mardi  1er mai: PARIS ou GENEVE  COLOMBO  
 
- 12h00 Convocation à l’aéroport de Genève ou à Charles de Gaulle  

 Formalités d’embarquement et de police. 
 
- 15h35 Décollage de Paris à destination de Colombo,  

Via Dubaï sur EMIRATES, arrivée le 2 mai à 8h :40 
 
- 15h15 Décollage de Genève destination de Colombo,  

Via Dubaï sur EMIRATES, arrivée le 2 mai à 8h :40 
 
Jour 2 : Mercredi 2 mai:   Colombo/ Pinnawela / Sigiriya 
 
Arrivée à l’aéroport de Colombo à 8H40. Accueil et assistance par votre guide.  
Visite de l’orphelinat d’éléphants de Pinnawela à 12h30 et biberon aux éléphants à 13h15 
Déjeuner dans un restaurant au bord de la rivière Mahaoya durant le bain des éléphants  
Route vers Sigiriya, arrivée et installation à l’Hôtel Sigiriya 3*** Sup ou similaire. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour  3 : Jeudi 3 mai : Sigiriya / Polonnaruwa / Sigiriya 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour le site de la deuxième ancienne capitale du pays : Polonnaruwa 
Visite du site archéologique, temple hindou Shiva-Dewala, temples bouddhistes Thuparama, 
Nisshanka-Lata-Mandapa, Vatadage, Hatadage, Livre du rocher et monument Satmahalprasada. 
Temple Galvihara 4 bouddha sculptés dans la roche. 
Déjeuner chez l’habitant un repas typique Sri Lankais. 

 

http://www.ramadbk.com/export/sri_lanka.gif
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Continuation vers le Rocher du Lion à Sigiriya. Ascension du rocher, fresque des Demoiselles de Sigiriya, 
classée monument historique mondial par l’UNESCO. Jardin et hydrologie ancienne du V° siècle. 
Dîner et nuit à l’hôtel Sigiriya 

 
 

Jour  4 : Vendredi  4 mai  : Sigiriya / Tricomalee / Passikudah  
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour Trimcomalee. Arrêt pour visiter un atelier de batik, tissu fait et décoré à la main.  
Route des éléphants sauvages. Barbecue au bord de la mer. Visite des villages de pécheurs.   
Route vers Passikudah 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel The Calm 3*** Sup. 
 
 
Jour 5 : Samedi  5 mai: Journée détente 
 
Pension complète à l’hôtel The Calm. 
Profitez de la plage et de l’océan indien. Piscine. 
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Jour 6 : Dimanche 6 mai: Mahiyangana - Kandy 
 
Petit déjeuner à l’hôtel ou en route, départ pour Mahiyanganaya 
Arrivée vers 10h à l’école de WATAWANA KANIHSTA VIDYALAYA. 
Remises de fournitures scolaires. Repas à Mahiyanganaya. 
Départ pour Kandy. 
 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel Thilanka 3*** Sup. 
 
Jour 7 : Lundi  7 mai : Kandy 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ à 8h30 pour la Visite du temple de la Dent de Bouddha, Cérémonie ouverture de la porte.  
Déjeuner Kandy.  
Visite du Jardin Botanique l’après-midi. 
Danses folkloriques et culturelles Kandyennes à 17h. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel Thilanka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jour 8 : Mardi  8 mai : Kandy – Nuwara Eliya 
 
Petit déjeuner à l’hôtel, Départ pour Nuwara Eliya. 
Départ par une belle route de montagne en direction de la région du thé. 
La route traverse de magnifiques paysages de montagnes ponctués de cascades et de plantations de 
« l’Or Vert ». 
Visite d’une manufacture de thé de haute altitude. 
 
Arrivée à Nuwara-Eliya, capitale des Anglais à Sri Lanka, à une altitude de 2 000 mètres. Selon le 
planning, visite de la ville et du marché couvert. 
 
Installation et dîner à l’hôtel Aramiya Green 4**** Sup. 
 
Jour 9 : Mercredi 9 mai: Nuwara Eliya – Kataragama – Parc de Yale 
 
Départ pour Kataragama, la ville située au fond du sud de Sri Lanka. 
Déjeuner à Tissamaharama.  Départ vers le parc national de Yala.  
Safari photo en 4x4 le soir : éléphants, crocodiles, léopards et autres animaux sauvages. 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel Mandara Rosen 3***sup ou similaire. 
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Jour 10 : Jeudi 10 mai: Galle - Bentota 
 
Départ pour Galle et Bentota. 
La route longe la pittoresque côte du sud de l’île. 
Possibilité de voir les fameux pêcheurs sur leurs échasses au milieu de la barrière de corail. 
Arrêt à Galle. Visite de l’ancien fort portugais-hollandais. 
Déjeuner à Galle. 
Route de Galle à Bentota. Si possible visite d’un élevage de tortues marines. 
 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel The Palm 3*** Sup 
 

 
 
Jour 11 :  Vendredi 11 mai : Journée détente 
 
Pension complète à l‘Hôtel. 
Exposition privée pour KBF d’artisanat sur bois, de pierres précieuses, d’épices…… 
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Jour 12 :  Samedi 12 mai : rencontre avec les filleuls – Départ dans la soirée pour l’aéroport 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Les enfants parrainés sont invités à passer la journée avec le groupe à Bentota (repas, danses & jeux) 
 
Départ de Bentota pour Colombo. 
Passage par Colombo, diner à Colombo. 
Départ pour l’aéroport à 23h. 
Enregistrement et formalités à l’aéroport. 
Départ commun par EMIRATES à 3h15 pour DUBAÏ 
Arrivée Charles de Gaulle à 13:30 
Arrivée Genève à 13:15 
 
 

PRIX & CONDITIONS 
  
Le tarif ci-après est le prix total avec l’ensemble des prestations. 
 

Lieu de départ Genève ou Paris 
1 adulte en chambre double 1 900 € 
2 adultes en chambre double 3 800 € 
2 adultes, 1 enfant lit d’appoint (1) 4 800 € 
1 adulte – 1 enfant 3 800 € 
1 adulte chambre single 2 100 € 

 
(1) Chambre double avec lit d’appoint pliant pour enfant : entre 4 et 12 ans 

 
Ce voyage n’est pas réservé aux adhérents de notre association, vous pouvez inviter vos parents, 
amis, voisins et les faire profiter de cette offre exceptionnelle. 
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Sont inclus : 
Les vols internationaux sur vols réguliers QATAR en classe économique, et les taxes d’aéroports. 
Le cocktail de bienvenue à l'arrivée dans chaque hôtel. 
Le transport en véhicule climatisé avec chauffeur, y compris depuis l’aéroport de Colombo. 
Les services d'un guide accompagnateur professionnel francophone pendant tout le circuit. 
L’hébergement pour les 10 nuits et les taxes hôtelières. 
La pension complète avec une boisson par repas (type soda, bière, eau minérale, coca).  
Les spectacles et les droits d’entrées aux sites, monuments, parcs et jardins, mentionnés au 
programme. 
Le cadeau d'adieu à chaque participant. 
Une participation de 50 euros pour financer les actions de Kasih Bunda à Sri Lanka. Cette somme est 
déductible fiscalement. 
L’assurance annulation et rapatriement. 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 
Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. 
Le transport en Tuk Tuk pour la rencontre avec les filleuls (10mn) 
 
Formalités :  

- Passeport en cours de validité et valable plus de 6 mois après le retour.  
- visa demandé   sur le site www.eta.gov.lk     tarif 35 $US  par personne 

Aucune vaccination ni traitement ne sont exigés. 
 
Le prix qui vous est proposé est particulièrement bon marché, et il a été calculé au plus juste sans 
intermédiaire agent de voyage, avec l’aide de Ratnasiri, avec comme objectif que vous n’ayez pas de 
surprise ni de coûts cachés. 
 
Nous vous demandons de respecter les modalités suivantes : 

- Réservation impérative et versement de 50% de la somme avant le 30 novembre 2017, le 
solde au 15 mars 2018 ; 

- Limiter vos bagages (30 Kg par personne) 
 
 
Contact 
 
Christiane  HIRSCH 
Tél : +33 (0)6 70 77 73 04 
Christianehirsch06@gmail.com 

http://www.eta.gov.lk/
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