SRI LANKA
ÉTERNEL
11 jours / 9 nuits
Vols Qatar Airways
Circuit privé – Hôtels 4*

Dès CHF 3’280.La perle de l’océan indien est d’une richesse
inouïe. Des vestiges historiques, d’incroyables
sanctuaires et temples bouddhiques, de subli
mes paysages dessinés par les plantations de
thé, de magnifiques parcs nationaux, tous ces
sites serviront de fil d’Ariane à votre itinéraire.

LES ATOUTS FERT:

• Véhicule et chauffeur privé
• 1 safari en jeep dans le parc national de
Minneriya

• 2 safaris en jeep dans le parc national de Yala

SINCE 1871

Vivre des émotions inoubliables

SRI LANKA ÉTERNEL DÈS CHF 3’280.-

JOUR 1: SUISSE – COLOMBO Vols à destination de Colombo.
JOUR 2: COLOMBO – NEGOMBO – DAMBULLA Accueil et
transfert privé à Dambulla.

JOUR 3: DAMBULLA – POLONNARUWA – DAMBULLA Départ
pour le site archéologique et historique de Polonnaruwa. L’ancienne capitale cinghalaise du XIIème siècle est classée au Patrimoine mondial de
l’UNESCO.

JOUR 4: DAMBULLA – SIGIRIYA – MINNERIYA – DAMBULLA Découverte du fabuleux rocher de Sigiriya. Vous pourrez y voir
les «Demoiselles», une fresque du XIIème siècle qui fait la fierté du
pays. Continuation vers le parc national de Minneriya qui abrite une
grande colonie d’éléphants.

JOUR 5: DAMBULLA – MATALE – KANDY Route pour Kandy, le
dernier royaume du Sri Lanka. En route, vous ferez une halte aux grottes
de Dambulla, une des plus grandes concentrations de temples bouddhiques rupestres du pays. Après un second arrêt à Matale dans un jardin
d’épices, vous atteindrez Kandy. Découverte du magnifique temple de
la Dent. En soirée, spectacle de danse et de musique kandyenne.

JOUR 6: KANDY – NUWARA ELIYA Après la visite du jardin botanique de Peradeniya. Vous prendrez la route pour Nuwara Eliya. Cette
région montagneuse est connue pour ses plantations de thé.

JOUR 7: NUWARA ELIYA Journée libre.
JOUR 8: NUWARA ELIYA – YALA Route vers le sud à destination
du parc national de Yala. Vous partirez en safari en fin d’après-midi. L’on
dénombre à ce jour une trentaine de léopards dans ce parc.

JOUR 9: YALA – GALLE

Départ ce matin pour la ville fortifiée

de Galle dont les remparts et demeures bâtis par les Hollandais sont
restés intacts. Prenez le temps d’explorer ce site classé au Patrimoine
mondial de l’Unesco.

JOUR 10: GALLE – COLOMBO Retour par la route pour Colombo.
Découverte de la capitale, de ses principaux sites et des quartiers colo-

PROGRAMME
COMPLET

niaux, bel aperçu des différentes religions et des lieux de culte qui font
du Sri Lanka une terre aux multiples influences et cultures.

JOUR 11: COLOMBO – SUISSE Transfert à l’aéroport

Prix par personne – base 2 participants
Forfait circuit privé avec vols internationaux – Dès CHF 3’280.Hôtels proposés:
Dambulla – Heritance Kandalama 4* – Chambre Supérieure • Kandy – Amaya Hills
4* – Chambre Standard • Nuwara Eliya – The Grand Hotel 3* – Chambre Deluxe •
Yala – Cinnamon Wild 4* – Cottage • Galle – Amari 4* – Chambre Deluxe • Colombo –
Shangri La 5* – Chambre Deluxe vue Ocean
Inclus: Vols internationaux Qatar Airways en classe économique • Les taxes d’aéroports
• Hébergement en chambre double • Demi-pension – Petits déjeuners et Déjeuners •
Transports en véhicule privé et climatisé • Accompagnement d’un chauffeur parlant
l’anglais • Les entrées sur tous les sites notés dans le programme • Visite d’une plantation de thé à Nuwara Eliya • Tour de ville à Colombo • Les taxes gouvernementales
• Bouteilles d’eau dans la voiture • Lingettes désinfectantes.
Les Atouts FERT: Véhicule et chauffeur privé • 1 safari en jeep dans le parc national
de Minneriya • 2 safaris en jeep dans le parc national de Yala.
Non inclus: L’assurance annulation et rapatriement (fortement conseillée) • Le visa
d’entrée – A faire avant le départ • Les repas non mentionnés dans le programme
• Les taxes pour la prise de photos sur les sites • Les boissons • Les pourboires aux
guides, chauffeurs, et différents accompagnants • Les dépenses et extra personnels
• Tout ce qui n’est pas indiqué dans le programme.
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