Sri Lanka
Habarana
Sigiriya
Habarana
Chilaw
Passikudah
Kandy
Kandy
Haputale

Vous aimerez

En longeant ses 1’300 km de côtes, le Sri Lanka vous dévoilera toutes ses
richesses : étendues de plages de sable, collines douces et diversité culturelle.
Souvent identifiée à sa voisine, l’Inde, le pays peut se visiter de manière plus
indépendante. Un voyage au Sri Lanka ne serait pas accompli sans passer par
les plantations en terrasse de thé tout autour de Nuwara Eliya. Les amoureux de
sensations fortes seront gâtés grâce aux superbes randonnées, treks et sports
nautiques que propose la destination !

Peu de changements d’hôtels / Votre circuit se termine par un séjour plage / Beaucoup de petits plus locaux (tuk tuk, dégustations, spectacles folkloriques)

Kalcutara

Weligama

Vous aimerez moins
Routes difficiles donc trajets longs / Pas de
nuit dans les plantations de thé / Pas de visite
de la capitale
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Dès CHF

s incl

2290.-

2 à 20 pers.

8
BANDAWARELA
OU HAPUTALE,
UDAWALAWE, GALLE
& WELIGAMA
B- L

D

Arrêt dans un temple Bouddhique à
Dowa. Dîner dans un restaurant près de
la réserve d’Udawalawe. Continuation
vers Galle. Installation à votre hôtel
dans la région de Weligama.

9
1
GENÈVE

COLOMBO

Vol de Genève à Colombo.
Arrivée le lendemain.

2
COLOMBO & CHILAW
Accueil à l’aéroport par votre guide,
remise de guirlandes de fleurs et
transfert vers Chilaw.

3
CHILAW,
MUNNESHWARAM,
MELSIRIPURA
& SIGIRIYA
D

Visite d’une plantation de
noix de coco
Matinée visite du temple de
Munneshwaram, c’est l’un des cinq
temples hindous les plus vénérables
du monde. Continuation vers
Sigiriya. Arrêt a Melsiripura pour une
visite de plantation de noix de coco.

4
SIGIRIYA
B- L

D

Découverte de la forteresse de Sigiriya, ce rocher haut de 370 m constitue l’une des principales attractions

22

5
SIGIRIYA,
DAMBULLA, MATALE
& KANDY
B- L

D

B- L

du Sri Lanka. Visite d’un petit village
typique avec dégustation en cours de
route de fruits tropicaux. Route pour
Dambulla.

D

Démonstration de cuisine
cinghalaise
Route vers Kandy. En chemin, visite
de Dambulla et du jardin d’épices
à Matale. Dîner typique cinghalais
dans le jardin d’épices de Matale
avec démonstration de cuisine en
utilisant les différentes épices cinghalaises. Arrivée et visite de Kandy.

7
KANDY,
NUWARA ELIYA
& BANDAWARELA
OU HAPUTALE
B- L

D

WELIGAMA, GALLE
& WELIGAMA
B- L

Visite d’une plantation de thé
Transfert à la gare de Kandy et embarquement à bord d’un train pour rejoindre Nawalapitya. Reprise de votre
autocar et continuation de la route en
direction des célèbres chutes de Ramboda. Départ en direction de Nuwara
Eliya à travers un somptueux paysage
de montagnes. Visite d'une plantation
de thé. Visite de Nuwara Eliya et route
vers Bandarawela.

10
WELIGAMA,
COLOMBO GENÈVE
B- L

DÉPARTS DE GENÈVE

D

Matinée libre pour vous reposer puis,
visite d’un élevage de tortues et du
fort Hollandais avec la vue du coucher de soleil à Galle.

D

transfert vers l’aéroport.
Vol de Colombo à Genève.
Arrivée le lendemain.

Départ de Zurich ou Bâle
prix sur demande
12 janvier

2290.-

26 janvier

2290.-

9 février

2290.-

15 février

2290.-

29 mars

2290.-

12 avril

2690.-

10 mai

2590.-

14 juin

2590.-

autres dates sur demande

6

Supp. chambre indiv.

KANDY, PERADENIYA
& KANDY
B- L

+490.-

Nos prix comprennent et ne
comprennent pas. Voir page 40

D

Visite du jardin botanique de
Peradeniya. Après midi libre pour
faire du shopping, ou se détendre
à l’hôtel.

VOS HÔTELS

(ou similaire) normes locales
>
>
>
>
>

Chilaw. Carolina Beach 3
Sigiriya. Wewa Addara 3
Kandy. Serendip Stone House 3
Haputale. Olympus Plaza 3
Weligama. Fisherman’s Bay 3

Départs privatifs, offre sur demande

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

B Petit déjeuner | L Dîner | D Souper

Votre guide
de voyage
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

Nous vous enverrons un bon d’une valeur de CHF 25.- à
utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 12
librairies Payot en Suisse romande.*
Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à
découvrir votre destination de vacances sans attendre.

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales,
en classe économique
• Les vols domestiques tels qu’indiqueés
dans les programmes avec
ou sans escales
• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus,
minibus, voiture ou 4x4 selon le
nombre de passagers
• Les services de chauffeurs, guides,
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires
Norme locale
• Les repas tels que compris dans
chaque itinéraire
• Les visites, excursions et droits
d’entrée mentionnés selon chaque
programme
• Les taxes d’aéroport et surcharge
carburant, qui sont révisables

NOS PRIX NE
COMPRENNENT PAS
• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées
en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer
sur place selon les destinations
• Les visas
• Les pourboires au guide (au min.
CHF 5.- par jour et par pers.) et au
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour
et par pers.)
• Assurances annulation et rapatriement

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

PRIX
Les prix mentionnés dans la brochure
s’entendent en CHF par personne
(sauf mention contraire). Les prix
sont sous réserve de modi ications.

CONDITIONS
GÉNÉRALES
Cette brochure est soumise aux
conditions générales de Circuits du
Monde Sàrl. Tous les circuits sont
sous réserve de changement de
pro-gramme. Conformément à
l’article 7.1 OIP, l’agence peut
percevoir des frais de réservation.
Disponibles sur notre site internet
ou sur demande.

FORMALITÉS
D’ENTRÉE
Veuillez vous renseigner au
pré-alable sur les formalités
d’entrée dans votre pays de
destination. Vous aurez ainsi
suffisamment de temps pour
refaire votre passeport ou demander un visa si nécessaire. Vous

trouverez ces renseignements auprès
du consulat ou de l’ambassade du
pays en question ou auprès de votre
agence de voyages.

CONSEILS SANTÉ
Si vous prévoyez un voyage à l’étranger, vous devriez vous informer au
moins 4 à 6 semaines avant le départ
sur les vaccinations nécessaires et si
une protection contre le paludisme
est recommandée. Vous trouverez
des informations détaillées sur le site
de conseil en médecine des voyages
safetravel.ch. Il ne remplace toutefois pas une consultation chez un
médecin de famille ou un spécialiste
en médecine du voyage.

ASSURANCES

permet de profiter pleinement de
votre voyage en vous couvrant contre
des événements imprévus tels que
maladie, accident, etc. Quelle que soit
la destination de vos voyages, nous
avons pour vous la solution d’assurance idéale et adaptée à vos besoins
personnels.
Profitez de nos prestations d’assurances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol
Primes :
Jusqu’à CHF 600.Jusqu’à CHF 1000.Jusqu’à CHF 2500.Jusqu’à CHF 4500.Jusqu’à CHF 6000.-

IMPRESSUM
TPA
Travel Professionals Association
Travel Professionals Association
est une association suisse regroupant des détaillants et organisateurs
de voyages et proposant à ses sociétaires une couverture pour la sécurité des fonds du consommateur
conforme aux prescriptions de la
Loi suisse sur les Voyages à Forfait (LVF, RS 944.3), notamment à
l’article 18 LVF.

Création, mise en page et photolitho
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par
Imprimerie Roos SA

CHF 25.CHF 35.CHF 59.CHF 84.CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins
sur demande.

Profitez de votre voyage
en toute sérénité
Les vacances sont la plus belle période de l’année. Une assurance
voyage d’Helvetic Assistance vous

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

