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Culture:    Pas moins de sept lieux classés "Sites du patrimoine mondial de l Humanité" par l'Unesco.
C'est dire si l'île est d une richesse culturelle exceptionnelle. Ceylan est depuis 25 siècles un important foyer de rayonnement du 
bouddhisme. Au fil des siècles, les colonisateurs se sont succédé, chacun laissant les marques de son passage: églises et forts 
portugais, quartiers hollandais de Colombo et Galle ou splendeur de l ancien Empire britannique, vieux hôtels au charme suranné 
bâtis au sein des plantations (de thé, of course !) dans la fraîcheur des hauteurs de Nuwara Eliya.

Parmi les « must » culturels de Sri Lanka :
- Anuradhapura : extraordinaire site archéologique. La première capitale de l île pendant 1300 ans ! Une profusion de temples et de 
monuments.
- Polonnaruwa, la deuxième cité impériale - plus récente et mieux préservée - avec ses palais, temples et monastères. Petit conseil 
: demandez à visiter le site à vélo : une magnifique balade et vous verrez bien plus de choses qu'à pied tant le site est grand. Vous 
serez très impressionnés par les immenses statues du Bouddha.
- Sigiriya, le rocher-forteresse avec son palais aérien (qui servit de décor pour le tournage du film « Indiana Jones »). Le site est 
mondialement connu pour l'émouvante fresque des 21 femmes (nymphes, princesses ou apsaras ? nul ne le sait).
- Dambulla, ensemble de 5 grottes qui servent d'écrin à de splendides statues du Bouddha.
- Kandy, "pays des 5 collines", noyau spirituel et culturel du pays qui résista pendant plus de 300 ans à la colonisation européenne, 
avec le ravissant Temple de la dent (Dalada Maligawa) qui détient l'une des plus fameuses reliques du Bouddha, une molaire 
énorme honorée lors de la procession des éléphants durant la grande fête de la Perahera (en août). Ne pas manquer l'ouverture 
des portes du temple chaque fin d'après-midi.
- sans oublier les nombreux monastères bouddhistes, le grand Bouddha debout de Aukana, Mihintale (la colline sacrée) et ses 
splendides dagobas blancs

Nature:    Une île en vert et bleu
Vert tendre des rizières, vert sombre des bambous, vert profond des palmiers ; bleu azur du ciel et bleu émeraude de la mer. 
L île possède des parcs naturels qui comptent parmi les plus anciens du monde (Yala, Bundala, Minneriya,...). A ne pas manquer: 
le célèbre Botanical Garden de Kandy.

Votre conseiller voyage

Carte d identité

Y aller  pourquoi?

Découvrez maintenant en images votre voyage sur notre site internet (rubrique Galerie photos)

Sur rendez-vous et sans engagement, votre conseiller-voyage se fera un plaisir de composer avec vous l'itinéraire de votre choix, 
jour par jour. Cette fiche vous présente un ou plusieurs itinéraire(s) assez complets et équilibrés qui peuvent servir de base pour 
tailler votre circuit sur mesure. Habituellement, l établissement du devis précis prend une semaine à 10 jours.

65 607 km² (soit environ 2 fois la Belgique ou un peu plus d un dixième de la France).

bouddhistes (69%), hindouistes (15%), musulmans (8%), chrétiens (8%).

cingalais (74 %), tamoul (18,5 %) et anglais (10%).

+4 heures en été, +5 heures en hiver.

environ 13 heures jusqu à Colombo.

SRI LANKA

environ 20 millions d'habitants.

superficie totale :

population :

religion(s) :

langue(s) :

décalage horaire :

durée moyenne du vol :

Sri Lanka Rupee  ( LKR). Quelle monnaie emporter en voyage? Des EUR..monnaie locale:

adaptateur nécessaire. Type de prise et voltage sur notre site internet.électricité:

302 km² sur 823 km de long et 131 km de large. Les 26 atolls regroupent, officiellement, 1 196 îles 
ou îlots.

islam sunnite

divehi ou maldivien, l'anglais

+4 heures en été, +5 heures en hiver

1h30 pour Colombo - Male
10h30 pour Male - Bruxelles

MALDIVES (ILES)

285 000 habitants

superficie totale :

population :

religion(s) :

langue(s) :

décalage horaire :

durée moyenne du vol :

Rufiyaa  ( MVR). Quelle monnaie emporter en voyage? des EUR.monnaie locale:

 Type de prise et voltage sur notre site internet.électricité:

04 72 53 66 01

Joël MASSE

joel@terra-incognita.fr

téléphone direct :

email

01 55 42 81 02

Catherine FRANCE

catherine@terra-incognita.fr

téléphone direct :

email
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Les hauts plateaux offrent un environnement fort différent. La forêt y a souvent cédé la place aux plantations de thé ou à des sites 
de villégiature créés par les anciens colonisateurs britanniques : à 1900 m d altitude, la chaleur est nettement moins étouffante que 
dans la plaine surchauffée !

Les Maldives : le luxe pieds nus
Les 1.900 îlots et atolls coralliens de l archipel des Maldives fascinent par leur beauté indescriptible. Les plongeurs expérimentés, 
les amateurs de simple "snorkeling" et de sports nautiques ou les fanatiques de la plage trouveront tous leur bonheur dans ce 
paradis tropical. Et pourquoi ne pas profiter de votre séjour pour suivre le cours PADI de plongée sous-marine? Prévoir minimum 5 
nuits dans ce cas.

Rencontre des populations:    Des souvenirs impérissables
Une rencontre dans un champ, sur un marché, dans la rue ou dans une école, un sourire, un regard ou un petit mot échangé: 
autant d instants qui resteront gravés comme autant de souvenirs impérissables. Les Cinghalais vous ouvriront les portes de leur 
royaume autant que celle de leurs c urs.

Vous emporterez sûrement l'image insolite des bonzes, ces moines bouddhistes drapés d une robe brun safran, marchant en file, 
abrités du soleil sous un grand parasol jaune.

Enfin des hébergements de charme! Récemment encore, l'infrastructure du pays se caractérisait par des hôtels clubs et/ou très 
standards sans aucun charme. Le pays se dirige depuis peu vers un tourisme plus exclusif, culturel et écologique.  Voici quelques 
coups de coeur assez récents:

- Le Tea Factory (zone de Nuwara Eliya). Cet hôtel a été lauréat de 3 grands prix d architecture et du Prix « Asia Pacific Heritage 
Merit » de l Unesco en 2001. Cette ancienne manufacture de thé est située dans un jardin à 2000m d altitude et a gardé son 
architecture industrielle d origine. On y jouit d un panorama époustouflant. Idéal pour de magnifiques balades.

- Le Vil Uyana (dans le trianglu culturel près de Sigiriya) est construit comme un véritable petit village typiquement sri lankais. Cet 
ensemble de 25 petites maisons sur pilotis, entre espaces verts et espaces boisés offre une parfaite tranquillité. L ensemble est 
construit autour d un étang et se divise en 3 secteurs bien différents, les rizières, l étang et la forêt.

- Parmi les autres hébergements à conseiller: The Beach Negombo (en début de séjour près de Colombo avec un centre 
ayurvédique), Villa Rosa (intimité et luxe à Kandy), Tea Trails (la région du thé), Saman Villas (séjour plage).

- Aux Maldives, nous préférons les îles type "luxe pieds nus" et parmi celles-ci Rihiveli, Coco Palm, Medhufushi. Attention aux 
nombreux "resorts" certes luxueux mais de style très international.

Vous serez reçus par une charmante équipe de guides-chauffeurs cinghalais avec laquelle nous collaborons depuis de 
nombreuses années. Votre chauffeur-guide (anglophone ou francophone) vous attendra à l aéroport et vous accompagnera 
discrètement durant tout votre périple pour vous faire découvrir l île et sa culture.

Les déplacements s effectuent à l aide de véhicules privés climatisés (toujours avec chauffeur).

Organiser votre voyage sur mesure 

Vos hébergements: 

Votre accompagnement: 

Vos transports:

ITINERAIRE INDICATIF ET MODULABLE
B = petit déjeuner - L = déjeuner - D = dîner

Jour 1 PARIS OR BRUSSELS -COLOMBO
- INTERNATIONAL FLIGHT

Départ de Paris ou Bruxelles à destination de Colombo.

Jour 2 COLOMBO AIRPORT - NEGOMBO
- ARRIVAL COLOMBO AIRPORT
- ASSISTANCE ON ARRIVAL (ENGLISH SPEAKING DRIVER)
- TRANSFER TO NEGOMBO, EN ROUTE VISITING FISHERMEN VILLAGE

THE BEACH NEGOMBO (EX: ROYAL OCEANIC) [ B D ] 
AYURVEDA PAVILIONS [ B D ] 

Arrivée à l aéroport international de Colombo, assistance à l arrivée. Transfert vers Negombo, en route visite d un village de 
pêcheurs. Installation à l hôtel pour la nuit.

Jour 3 NEGOMBO - A PURA - MIHINTALE - DAMBULLA/ SIGIRYA
- AFTER BREAKFAST LEAVE FOR ANURADHAPURA
- VISIT RUINS OLD CITY
- AFTERNOON VISIT ARCHAEOLOGICAL MUSEUM AND PROCEED TO MIHINTALE
- ARRIVE AT DAMBULLA

AMAYA LAKE [ B D ] 
VIL UYANA [ B D ] 
THILANKA RESORT & SPA [ B D ] 
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Matin
Après le petit déjeuner, départ vers Anuradhapura ; en route, visite des ruines de la vieille ville. Anuradhapura fut la première 
capitale antique du Pays des rois pendant près de 1400 ans. A l apogée de sa gloire, la ville s étendait sur une surface de 52 km² 
et sa population comptait plusieurs dizaines de milliers d âmes. Les magnifiques monuments de même que les sculptures et les 
peintures raffinées sont autant de témoignages de la véritable culture originelle de Sri Lanka.

Après-midi
Visite du Musée archéologique ; ensuite route vers Mihintale. Mihintale est considéré comme le berceau du bouddhisme à Sri 
Lanka. Le rocher compte de nombreux autels et habitations. Un escalier monumental de 5 m de large et comptant non moins de 
1840 marches conduit jusqu au sommet du rocher, d où l on jouit de splendides vues sur la campagne avoisinante. Installation à 
l hôtel pour la nuit.

Jour 4 DAMBULLA - SIGIRIYA - DAMBULLA/SIGIRYA
- AFTER BREAKFAST LEAVE FOR SIGIRIYA AND VISIT THE SITE
- RETURN TO HOTEL
- REST OF THE DAY AT LEISURE

AMAYA LAKE [ B D ] 
VIL UYANA [ B D ] 
THILANKA RESORT & SPA [ B D ] 

Matin
Après le petit déjeuner, départ vers Sigiriya pour la visite du site. Sigiriya, un rocher massif qui s élève autour d une brousse 
buissonnante et verdoyante, est sans doute l endroit qui impressionne le plus les visiteurs à Sri Lanka. Déjà dans l Antiquité, le site 
était connu comme un lieu d ermitage pour les moines bouddhistes. Le complexe monastique, très bien conçu, comprenait des 
temples dans les grottes, des piscines, de jolis étangs et les plus anciens jardins aménagés d Asie subsistant de nos jours encore. 
A l heure actuelle, Sigiriya est célèbre pour ses fresques peintes dans le rocher. L « Escalier du lion », le « Mur du miroir » et les « 
Jardins d eau » sont les autres attractions les plus remarquables.

Après-midi
Retour à l hôtel et le reste de la journée est libre. Nuitée à l hôtel.

Jour 5 DAMBULLA - POLONNARUWA - HABARANA - DAMBULLA/SIGIRYA
- LEAVE TO POLONNARUWA AND VISIT THE SITE BY BICYCLE
- 2 H ELEPHANT RIDE IN HABARANA
- EVENING VISIT TO DAMBULLA TEMPLE

AMAYA LAKE [ B D ] 
VIL UYANA [ B D ] 
THILANKA RESORT & SPA [ B D ] 

Matin
Après le petit déjeuner, départ vers Polonnaruwa et visite du site en bicyclette. Polonnaruwa était la capitale médiévale de Sri 
Lanka ; aujourd hui, c est un des plus remarquables centres de l héritage culturel du pays. L histoire de la ville fut relativement 
courte : elle compta douze règnes. C est ce qui explique que les ruines sont nettement mieux conservées que celles 
d Anuradhapura. Visite des anciennes ruines du complexe de Gal Vihara, où trois gigantesques statues du bouddha ont été 
sculptées dans un même roc.

Après-midi
En fin d après-midi, début d une promenade de 2 heures à dos d éléphant à Habarana, pour explorer la jungle environnante, 
découvrir la vie villageoise et la beauté naturelle de la région (selon le temps disponible). Retour à Dambulla ; visite du temple de 
Dambulla. Un temple datant du 1er siècle après J.C. et installé dans une grotte, il contient la plus importante collection d images du 
bouddha de Sri Lanka.  Les murs sont couverts de peintures à l image du bouddha au cours de ses différentes réincarnations. Les 
peintures illustrent également certains épisodes historiques de sa vie.
Retour à l hôtel pour la nuit.

Jour 6 DAMBULLA/SIGIRYA - MATALE - KANDY
- VISIT SPICE GARDEN IN MATALE
- ARRIVE IN KANDY AND CHECK IN HOTEL
- EVENING HALF AN HOUR CULTURAL PERFORMANCE OF KANDYAN DANCING

VILLA ROSA [ B D ] 
AMAYA HILLS [ B D ] 
KANDY HOUSE [ B D ] 

Matin
Après le petit déjeuner, départ pour Kandy. En route, visite d une fabrique de batiks. Le batik est l art antique de la peinture sur 
tissus ; aujourd hui, Sri Lanka compte parmi les leaders mondiaux en matière de batiks. Les fabriques et les galeries proposent 
des batiks de tous les niveaux de raffinement, depuis les compositions unicolores simples jusqu aux chefs d oeuvre multicolores. 
La visite de la fabrique vous permettra d observer les différentes phases de la manufacture. Visite du Jardin des épices de Matale.
Depuis des siècles, les épices sont une des denrées d exportation les plus renommées de Sri Lanka. Aujourd hui, les épices  qui 
sont pour la plupart cultivées dans de petits jardins familiaux- sont toujours utilisées pour donner goût aux aliments, mais ont 
également trouvé des débouchés dans l industrie cosmétique et en médecine. Vous visiterez un jardin d épices et pourrez goûter 
différents échantillons de cannelle, de gingembre, de poivre, de vanille, de cardamome, etc.

Après-midi
Temps libre à l hôtel ou en ville. En fin de journée, il est très agréable de visiter le temple de la Dent et de rencontrer les moines. 
En soirée, vous assisterez à une représentation de danses typiques de Kandy (1/2 Hre).

Jour 7 KANDY
- CITY TOUR OF KANDY
- VISIT OF BOTANICAL GARDEN

AMAYA HILLS [ B D ] 
VILLA ROSA [ B D ] 
KANDY HOUSE [ B D ] 
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Matin
Tour de la ville de Kandy.
La seconde capitale de Sri Lanka est Kandy, une splendide cité historique bâtie dans la citadelle que représente l intérieur du 
pays. Kandy est connue pour les puissants souverains qui la gouvernèrent de manière indépendante pendant près de 225 ans, 
avant que les Anglais ne prennent la place en 1815. C est également l endroit où la Dent sacrée du bouddha est conservée dans 
un temple magnifique. L extraordinaire fête de Perahera, une procession rassemblant plus d une centaine d éléphants, a lieu à 
Kandy chaque mois d août.
Visite d une partie de l ancien palais et du Temple de la Dent du bouddha, durant laquelle vous pourrez assister aux rituels 
journaliers traditionnels dans le lieu saint.

Après-midi
Le jardin de Kandy
Les jardins botaniques de Peradeniya se trouvent à 6 km de Kandy. Avant l arrivée des Anglais, c était un parc royal ; aujourd hui 
c est le jardin botanique le plus vaste du Sri Lanka, couvrant 60 ha aménagés dans une boucle de la Mahaweli Ganga. Il contient 
entre autre une superbe collection d orchidées et une belle allée de palmiers plantés en 1950. L une des principales attractions est 
le gigantesque figuier de Java qui se trouve sur une grande pelouse de 1600 m². Le parc contient une végétation magnifique, dont 
: des arbres à boulets de canon, des palmistes, des palmiers à cocos de mer dont chaque fruit pèse de 10 à 20 kilos, des bambous 
géants, des arbres à caoutchouc d Assam, un arbre à saucisses (Kigelia pinnata). Dans le jardin des épices, de la noix de 
muscade, de la cannelle, des clous de girofle. Un réel dépaysement !

Jour 8 KANDY - NUWARA ELIYA
- AFTER BREAKFAST LEAVE FOR NUWARA ELIYA VISITING TEA FACTORY EN ROUTE
- ARRIVE AT N ELIYA AND CHECK IN HOTEL
- TIME AT LEISURE AT HOTEL FOR REST OF THE DAY

TEA FACTORY [ B D ] 
TEA TRAILS [ B L D ] 

Matin
Après le petit déjeuner, départ vers Nuwara Eliya ; en route, visite d une plantation et d une usine de thé. Il est aujourd hui admis 
que la découverte du thé eut lieu en Chine dans l Antiquité. Les Chinois racontent que ce fut un de leurs empereurs, Shen-Nung, 
qui fut le premier à goûter le thé, en 2737 avant J.C. La légende veut qu alors que l empereur était occupé à faire bouillir de l eau, 
quelques feuilles de thé tombèrent accidentellement d un arbuste. L empereur fut séduit par le délicat arôme que les feuilles 
avaient donné au breuvage : c est ainsi que l art de préparer du thé naquit. Le thé de Sri Lanka passe pour être le meilleur au 
monde. Les conditions climatiques particulières donnent aux feuilles une variété d arômes et de parfums, synonymes de qualité. La 
culture et la préparation du thé sont aujourd hui devenues des activités qui font appel à des techniques scientifiques et un savoir-
faire très poussés. Sri Lanka produit quelques-uns des thés les plus aromatiques au monde.

Après-midi
Arrivée à Nuwara Eliya et installation à l hôtel. Reste de la journée libre à l hôtel. Nuitée à l hôtel.

Jour 9 NUWARA ELIYA - NEGOMBO
- AFTER BREAKFAST LEAVE FOR COLOMBO
- EN ROUTE VISIT KITHULGALA AND WATERFALLS
- AFTERNOON ARRIVAL AT NEGOMBO

THE BEACH NEGOMBO (EX: ROYAL OCEANIC) [ B D ] 
AYURVEDA PAVILIONS [ B D ] 

Matin
Après le petit déjeuner, départ pour Colombo. En route, visite du site de Kithulgala, où fut tourné le film « Le pont de la rivière Kwaï 
», et de jolies chutes d eau proches.

Après-midi
Arrivée à Negombo et installation à l hôtel. Nuitée à l hôtel.

Jour 10 NEGOMBO - COLOMBO AIRPORT - MALE
- AFTER BREAKFAST TRANSFERT TO AIRPORT FOR DEPARTURE
- FLIGHT COLOMBO - MALE
- TRANSFERT TO ISLAND

RIHIVELI [ B L D ] 
COCO PALM RESORT - DHUNI KOLHU [ B L D ] 
ANGSANA IHURU RESORT & SPA [ B L D ] 
ONE & ONLY - REETHI RAH [ B L D ] 
BANYAN TREE [ B L D ] 

Petit déjeuner très tôt, ensuite, transfert à l aéroport pour l embarquement sur le vol à destination de Male (vous devez être à 
l aéroport 3 heures avant le départ du vol). Arrivée à l aéroport de Male. Transfert vers votre logement. Installation au logement.

Jour 11 au 15 MALE
- DAYS AT LEISURE

RIHIVELI [ B L D ] 
COCO PALM RESORT - DHUNI KOLHU [ B L D ] 
ANGSANA IHURU RESORT & SPA [ B L D ] 
ONE & ONLY - REETHI RAH [ B L D ] 
BANYAN TREE [ B L D ] 

Séjour farniente.

Jour 16 MALE - PARIS OR  BRUSSELS
- TRANSFER TO MALE AIRPORT
- FLIGHT MALE - PARIS OR BRUSSELS
- ARRIVAL PARIS OR BRUSSELS (SAME DAY)

Transfert aéroport pour embarquement sur le vol de retour.
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Autres idées évasions (ou remarques)

L'ascension du Pic Adam (Point culminant à 2250M)
Cette option se réalise généralement après la visite de Kandy et avant la nuit à Nuara Eliya.
Le Pic Adam est vénéré par toutes les religions de l île comme une montagne sacrée.  Comme les pélerins, vous longerez le 
sentier pour vous retrouver au sommet au lever du soleil (départ vers minuit, prévoir 4 à 6 heures de marche sans difficulté). La 
meilleure période va de décembre à fin avril (sinon gros risque de nuages).  Au sommet, vous découvrirez une cavité que les 
Bouddhistes disent être l empreinte du pied de Boudha, les Hindouistes celle de Shiva et les Musulmans celle d Adam. Au-delà de 
ce symbolisme, c est une vue grandiose qui vous attend sur toutes les vallées verdoyantes de la région, sans oublier le spectacle 
insolite de l ombre impressionnante et majestueuse que forme le Pic Adam sur les autres montagnes...  Ensuite, vous 
redescendrez vers les plaines: vous traverserez les plus belles plantations de thé de toute l île; comme les pèlerins, vous ferez de 
nombreuses haltes dans les monastères ou lieux de cultes qui jalonnent le chemin du retour

Séjour farniente au Sri Lanka
Voici quelques hébergements de charme pour un séjour plage au Sri Lanka:
- AMANWELLA: caché au c ur d une plantation de cocotiers et borde l une des plus belles criques de la côte sud du Sri Lanka. 
L hôtel est composé de 30 suites décorées à l image du style Aman avec des lignes pures et une architecture discrète.
- SAMAN VILLA: construit sur une presqu'île magnifique avançant dans la mer, avec vue de chaque côté sur les très belles plages 
d or de Bentota. Les 17 chambres, inspirés de l'ancienne architecture sri lankaise, sont spacieuses et disposent de tout confort.
- THE FORTRESS RESORT: situé à Galle à quelques pas de la plage et proche d'un des plus beaux spot de snorkeling au Sri 
Lanka, Unawatuna. Un design moderne dans une architecture d'époque portugaise et hollandaise.

'safaris' srilankais
PARC DE YALA
Yala, aussi appelé Ruhuna, est un parc reconnu mondialement pour sa population de leopards. La partie ouest de Yala est 
constituées de forêts de buissons, de lagunes d'eaux saumâtres et d'incroyables monolithes dispersés dans le parc. Yala regroupe 
également quantité d'éléphants sauvages et vous pourrez les voir se baigner dans les nombreux lacs. En outre, vous pourrez 
observer, lors de vos safaris, paresseux, chacals, cerfs, daims, sangliers et buffles, mais aussi des milliers d'oiseaux dont des 
centaines de paons.

PARC DE BUNDALA
Bundala est le havre des oiseaux, accueillant chaque année plus de 20 000 migrateurs, qui partagent ses terres marécageuses 
avec de nombreuses espèces de reptiles, tels le crocodile, le python, le cobra et la vipère de Russell.

PARC D'UDA WALAWE
Réputé pour la richesse et la variété de ses espèces d'oiseaux, le parc national d'Uda Walawe est l'une des dernières réserves à 
avoir vu le jour au Sri Lanka. Construit sur une zone naturelle d'habitat des éléphants, il vous invite à découvrir, le monde 
merveilleux des cerfs mouchetés et des sangliers.

SEJOUR MALDIVES ECLIPSE ANNULAIRE DU 15 JANVIER 2010
B = petit déjeuner - L = déjeuner - D = dîner

Jour 1 PARIS OU BRUXELLES - VOL INTERNATIONAL
- INTERNATIONAL FLIGHT
- NIGHT ON BOARD

Départ de Paris ou Bruxelles à destination de l'archipel des Maldives. Nuit à bord.

Jour 2 ARRIVÉE À  MALE - ATOLL DE MALÉ NORD OU ATOLL D'ARI
- ARRIVAL IN MALE 
- TRANSFER TO HOTEL ON MALE NORTH ATOLL OR ARI ATOLL BY BOAT OR SEAPLANE

MEERU HOTEL [ B D ] 
BANDOS HOTEL [ B D ] 
VELIGANDU HOTEL [ B D ] 
COCO PALM RESORT - BODU HITHI [ B D ] 
WHITE SANDS RESORT [ B D ] 
ANGSANA IHURU RESORT & SPA [ B D ] 

Arrivée à l'aéroport de Male et transfert à votre hôtel sur l'atoll de Malé Nord ou Ari en fonction de votre choix (en bateau ou en 
hydravion selon l'hôtel choisi)

Jour 3 au 7 ATOLL DE MALÉ NORD OU ATOLL D'ARI
- DAYS AT LEISURE

VELIGANDU HOTEL [ B D ] 
BANDOS HOTEL [ B D ] 
MEERU HOTEL [ B D ] 
ANGSANA IHURU RESORT & SPA [ B D ] 
WHITE SANDS RESORT [ B D ] 
COCO PALM RESORT - BODU HITHI [ B D ] 
VELIGANDU HOTEL [ B D ] 

Séjour libre sur votre île. Activités à réserver et à payer sur place. Observation gratuite et illimitée du ciel !!! Le 15 janvier en fin de 
matinée, rendez vous sur la plage pour observer l'éclipse

Jour 8 ATOLL DE MALÉ NORD OU ATOLL D'ARI - MALE - FRANCE
- TRANSFER TO MALE AIRPORT BY SEAPLANE IN THE AFTERNOON
- CONNEXION WITH FLIGHT MALE - FRANCE
- NIGHT ON BOARD

Vol  pour Malé dans l'après-midi. Connexion avec le vol pour la France. Nuit à bord.

Jour 9 ARRIVÉE EN FRANCE
- ARRIVAL IN FRANCE

Arrivée en France dans la matinée.
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Vos hébergements
'photos' = Découvrez cet hébergement en images sur notre site internet.

(par ordre alphabétique)

AMAYA HILLS (KANDY)    Galerie photos
Etablissement isolé, dans une végétation luxuriante : le calme et la tranquilité y règnent.
À une vingtaine de minutes en voiture du centre de Kandy (route de campagne), cet hôtel d'une centaine de chambres offre une 
très agréable vue sur la campagne environnante. Piscine extérieure, chambres confortables.

AMAYA LAKE (DAMBULLA)    Galerie photos
Construit dans un parc naturel d'environ 12 hectares, l'Amaya Lake est situé sur les rives du lac Kandalama et offre une vue sur 
les collines environnantes. Des petits chalets abritent les chambres pour former un charmant petit village sri lankais. Centre 
ayurvédhique intégré à l'hôtel. Piscine.

ANGSANA IHURU RESORT & SPA (MALE NORD ATOLL)    Galerie photos
Entouré par la beauté intacte des Maldives, l'Angsana Resort & Spa Maldives Ihuru  est situé à 20 min en bateau de l'aéroport de 
Male. Encerclé par une lagune peu profonde, Ihuru est l'une des îles de Maldives les plus photographiées.
Vous aurez l'occasion de découvrir la magnifique faune et flore maritime grâce au différentes activités proposées:
- plongée sous-marine
- snorkelling
- planche à voile
- catamaran
- parasailing
- canoë
- ski nautique
- wake boarding
- excursions

AYURVEDA PAVILIONS (NEGOMBO)    Galerie photos
Petit hôtel type "Boutique", récent et axé sur l'ayurvédisme, tout un art de vivre que vous pourrez expérimenter par la gastronomie 
et des massages relaxants à proximité de la plage de Negombo.
Ce petit hôtel de luxe comporte une douzaine bungalows aménagés avec charme et toutes les faciltiés. Belle piscine.

L atmosphère créée dans ce lieu favorise un mode de vie ayurvédique. Certains soins sont dispensés directement dans votre 
bungalow équipé de tables de massages. Des cours de cuisines et des conférences sont organisées par des spécialistes en 
Ayurveda.

BANDOS HOTEL (MALE NORD ATOLL)    Galerie photos
L'hôtel Bandos propose environ 220 chambres et villas disséminées dans une végétation abondante, dont : 

-          une centaine de chambres standard de confort simple. Toutes ont climatisation, terrasse et télévision. 

-          une cinquantaine de chambres deluxe plus spacieuses et équipées de baignoire ; 

-      une vingtaine de bungalows jardin en bois, élégamment décorés 

-      une cinquantaine de villas duplex individuelles sur 2 niveaux, avec balcon, terrasse, baignoire, douche extérieure et bain à 
remous. L hôtel possède un restaurant et plusieurs bars, dont un sur pilotis et propose des activités (à payer sur place) telles que 
plongée sous-marine, planche à voile, catamaran, ski nautique et bien d autres. Des piscines et une plage aménagée sont à la 
disposition des voyageurs, ainsi qu un centre de remise en forme et un spa.

BANYAN TREE (MALE NORD ATOLL)    Galerie photos
Occupant l'île entière de Vabbinfaru, Banyan Tree Vabbinfaru est situé à 25 minutes de  hors-bord de l'aéroport et de Malé, le 
capital des Maldives. Magnifique île bordée d'une superbe plage de sable blanc et d'un très beau lagon. Toutes les chambres de 
cet hôtel sont réparties dans des villas d'architecture maldivienne aux toits de chaume. Elles sont spacieuses, lumineuses et 
décorées avec beaucoup de soin. L'hôtel fait partie des The Leading Small Hotels of the World.

COCO PALM RESORT - BODU HITHI (MALE NORD ATOLL)
Cap sur l'atoll de Malé Nord, à 40 min environ de l'aéroport par speedboat. Là, découvrez un joyau au charme unique et à la 
végétation luxuriante. Ouvert en 2007, il fait désormais partie des « Small Luxury Hotels of the World ». Ses plages de sable blanc, 
son lagon turquoise et sa magnifique barrière de corail vous promettent un séjour de rêve.

Nichées au c ur d'une végétation tropicale, les villas aux grands toits de chaume sont soigneusement décorées avec un mobilier 
contemporain. Spacieuses, climatisées, largement ouvertes sur l'extérieur avec une terrasse aménagée.

2 restaurants de cuisine créative sur pilotis ou sur la plage dont 1 qui propose des spécialités de fruits de mer et de poissons 
saupoudrées d'une pincée d'épices orientales. Un autre restaurant réservé aux hôtes logés en résidence sur pilotis sert une 
cuisine asiatique moderne dans un lieu à l'atmosphère très intime.

Le « Coco Spa » sur pilotis vous procurera détente et relaxation grâce à des massages d'origines indonésienne, thaïlandaise et 
indienne, ainsi que des soins ayurvédiques adaptés aux goûts de chacun.

COCO PALM RESORT - DHUNI KOLHU (BAA ATOLL)    Galerie photos
A 30 mn de Malé en hydravion, l'hôtel est situé au sud ouest de l'atoll de Baa sur l'île de Dunikola. Magnifique île en forme de 
croissant, bordée d'une superbe plage de sable blanc et d'un très beau lagon. Toutes les chambres de cet hôtel sont réparties 
dans des villas d'architecture maldivienne aux toits de chaume. Elles sont spacieuses, lumineuses et décorées avec beaucoup de 
soin, équipées de coffre-fort, mini-bar, air conditionné, téléphone. L'hôtel fait partie des Small Luxury Hotels et a adopté un style 
haut de gamme "luxe pieds nus". Une adresse à recommander vivement.
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KANDY HOUSE (KANDY)    Galerie photos
Le premier boutique hotel haut-de-gamme de l intérieur du Sri Lanka est ce que l on appelle un « instant classic », un lieu fait pour 
devenir incontournable. Ouvert depuis 2005 seulement, Kandy House abrite deux cent ans d histoire. A l origine, en 1804, la 
maison appartenait à une des familles dirigeantes du pays. Le décor intérieur, stylisé et entièrement rénové, a évité de peu le 
minimalisme branché. Le résultat est un mélange d installations et de matériaux modernes et d architecture traditionnelle, avec une 
collection impressionnante de meubles anciens. Les 8 chambres (et la suite) sont situées au sein de la vieille demeure, ce qui rend 
l expérience particulièrement authentique.

MEERU HOTEL (MALE NORD ATOLL)    Galerie photos
Le Meeru Island Resort dispose de plus de 260 bungalows individuels orientés mer ou sur pilotis avec télévision et terrasse privée 
; bungalows de différents niveaux de confort. Piscine et diverses activités sont proposées aux voyageurs  (à payer sur place) : 
plongée, bateau à fond de verre, golf, et d autres encore. Un centre de remise en forme et des spas sont à la disposition des 
voyageurs, ainsi que des services comme internet, des boutiques, etc.

ONE & ONLY - REETHI RAH (MALE NORD ATOLL)    Galerie photos
Le Reethi Rah est le dernier joyau de la chaîne One & Only Resorts, niché au nord de l'Atoll de Malé, il offre un cadre exceptionnel 
où le sable resplendit d'une pureté immaculée. C'est un endroit unique, car le site s'inscrit le long de 3 kilomètres d'un littoral 
spectaculaire, exploitant au mieux la géographie du site. Le resort se trouve à 35 km seulement de l aéroport de Malé. Un bateau 
est mis gracieusement à la disposition des résidents pour effectuer le trajet de 50 minutes entre l'hôtel et l'aéroport.

Villas luxueuses et raffinées, service irréprochable et restauration haut de gamme, la signature One & Only...

Piscine, planche à voile, engin nautique à pédales, canoë, tennis, football de plage et volley, ping-pong, jeux en salle, tennis de 
table, accès au centre de fitness, prêt de CD et DVD. Des buggies avec chauffeur dont mis à disposition pour tous vos 
déplacements sur l'île.
Avec participation : pêche au gros, pêche en dhoni au coucher du soleil, observation des dauphins, pique-niques de luxe sur une 
île déserte et visite culturelle d îles voisines, ski nautique, banane, excursions en bateau ou en catamaran, plongée libre, avec 
bouteilles (centre de PADI), location de bateau.

Dress code: smart casual ou island chic. Pantalon long pour les hommes le soir.

RIHIVELI (MALE SOUTH ATOLL)    Galerie photos
A l'écart de toute agitation touristique, se dresse le Rihiveli Hotel à l'extrêmité de l'atoll Male Sud. L'hôtel est installé sur une 
superbe île vierge, dissimulé dans la nature et fut le précurseur du style "luxe pieds nus" aux Maldives. Un lagon aux couleurs 
magiques entoure votre village d'une couleur cristalline. L'île du soleil levant, l'île aux oiseaux, et le banc de sable du bout du 
monde sont accessibles à pied dans un rayon de 300 mètres. L'hôtel se compose d'une quarantaine de bungalows construits à 
l'abri du soleil et  possédant chacun un jardin privé, ils sont meublés en bois des îles. Nombreuses possibilités d'activités sur l'île 
mais aussi dans les environs : balades en catamaran, ski nautique, plongée, visite des petites îles de pêcheurs environnantes, 
massages,  Plus d'infos sur les activités www.rihiveli-maldives.com

TEA FACTORY (NUWARA ELIYA)    Galerie photos
Ancienne usine à thé de 1936 qui a été reconvertie en petit hôtel assez luxueux (4 étoiles locales). Situé au sommet d'une colline à 
environ 14km de Nuara Eliya, la cinquantaine de chambres offre une vue sur les superbes paysages environnants. Activités 
possibles au départ de l'hôtel qui souhaite développer une approche éco-touristique: golf course 18 trous, équitation, balades-
rando, ornithologie. Hôtel étonnant à l'architecture insolite.

TEA TRAILS (HATTON)    Galerie photos
Cet hôtel hors du commun construit à 1200 mètres d altitude est situé au c ur d une plantation de thé. Ses 4 bungalows coloniaux 
furent bâtis  pour les directeurs de la plantation durant le Raj britannique. Ils furent restaurés  afin d offrir aux visiteurs une 
expérience unique de la vie coloniale. 
Chaque bungalow est différent et ils sont dispersés sur plusieurs vallées  : Summerville ressemble à une petite maison de 
campagne, Castlereagh possede un style éclectique,  Tientsin est la première résidence qui fut construite pour un propriétaire de 
plantations de thé à Ceylon,  Norwood est le plus récent et le plus moderne ( style des années 60 ).      
Chaque maison possède 4 à 6 chambres luxueuses et spacieuses et ont une vue imprenable sur la vallée.
Plusieurs activités sont proposées au départ de votre bungalow (à réserver):
- l expérience du thé : randonnée à la découverte de la culture du thé
- rafting et kayak
- une journée historique : visite de la rivière Kelani où fut tourné le film « Le pont de la rivière Kwai »
- VTT
- trekking et randonnées à pied
- ascension du Pic Adam

THE BEACH NEGOMBO (EX: ROYAL OCEANIC) (NEGOMBO)    Galerie photos
"Small Luxury Hotel of the World"
Anciennement le Royal Oceanic, cet hôtel en bord de plage est de taille moyenne. Il a été rénové récemment et est actuellement 
un des meilleurs hôtels de Négombo. Piscine, centre ayurvédique.

THILANKA RESORT & SPA (DAMBULLA)    Galerie photos
Entouré de montagnes, de rizières, de rivières et d'une nature à couper le souffle, le Thilanka Resort & Spa est un tout nouvel 
hôtel de luxe, situé à quelques minutes de la ville de Dambulla. Ces 12 chambres de luxe sont réparties sur 3 villas. Décoration 
raffinée dans les couleurs de la nature. Piscine. Spa ayurvedique.

VELIGANDU HOTEL (ARI ATOLL)    Galerie photos
Le Veligandu Island Resort est situé sur l'îlot Rasdhu, au nord de l'atoll ARI. Il dispose d environ 70 bungalows individuels, dont 
une dizaine de bungalows plage, une dizaine de bungalows sur pilotis et environ 54 bungalows deluxe sur pilotis. Tous climatisés, 
à la décoration tropicale disposant d une télévision et d un lecteur DVD. Les restaurants proposent des spécialités asiatiques et 
des fruits de mer. Les voyageurs pourront profiter de la piscine face à la mer, et (à payer sur place) des activités telles que plongée 
de nuit, pêche, mini-croisière, catamaran. Le centre de remise en forme et le spa procureront à ceux qui le souhaitent détente et 
sérénité grâce à leurs soins basés sur d anciennes techniques indiennes.
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VIL UYANA (SIGIRIYA)    Galerie photos
A proximité du célèbre rocher du Lion de Sigiriya, dans les plaines qui s étendent à l Ouest, l hôtel Vil Uyana a été inspiré d un site 
traditionnel ancien, qui permettait l irrigation au temps des rois du Sri Lanka.
Construit comme un véritable petit village typiquement sri lankais, cet ensemble de 25 petites maisons sur pilotis, entre espaces 
verts et espaces boisés offre une parfaite tranquillité. L ensemble est construit autour d un étang et se divise en 3 secteurs bien 
différents, les rizières, l étang et la forêt.
Exceptionnel complexe hôtelier d un concept nouveau propose un réel dépaysement. Vrai petit paradis pour ceux qui souhaitent 
échapper à la frénésie de la vie quotidienne, il est aussi idéal pour les amoureux de la nature qui rêvent de se faire choyer dans le 
luxe et le confort. Piscine. Spa.
Small Luxury Hotel of the World.

VILLA ROSA (KANDY)    Galerie photos
Tout petit hôtel à proximité du centre de Kandy. Magnifique vue sur la rivière Mahaweli et la nature verdoyante. Style intimiste, 
décontracté et haut de gamme (bien difficile à trouver dans les autres hôtels de Kandy). A noter: pas de piscine. Actuellement, 
vraissembablement la meilleure adresse si l'on veut ne pas être trop éloigné de Kandy.

WHITE SANDS RESORT (ARI ATOLL)    Galerie photos
L'hôtel est situé  sur l'île de Dhidhoo Finolhu, au sud de Ari Atoll, un des plus beaux sites de plongée aux Maldives. Une île 
entièrement naturelle et préservée de 1,9km de long au coeur d'un lagon... Le resort se compose d'environ 140 chambres et 
bungalows répartis en plusieurs catégories : une cinquantaine de chambres standard, une quarantaine de beach villas au bord de 
la plage, autant de water bungalows (sur pilotis) et quelques suites. Spa exceptionnel, véritable sanctuaire du bien-être. Activités 
gratuites : tennis, volley-ball, badminton et deux sorties en mer par jour pour la plongée libre. Pour le snorkeling, le récif corallien 
interne est à 400m. Activités payantes : plongeé PADI avec moniteur francophone, ski nautique, parachute ascensionnel
http://www.maldiveswhitesands.com/fr/hotels/maldives/white_sands_resort/default.aspx
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35 % du prix à verser au moment de l inscription. Le solde est à régler 45 jours avant le départ ou dès réception de la facture.   Les prix des 
prestations terrestres au Sri Lanka sont basés sur un paiement de nos fournisseurs en EURO et ne font donc pas l'objet d'une actualisation à 
la facturation en fonction de l'évolution des taux de change.  Les prix des prestations terrestres aux Maldives sont basés sur un taux de change 
du USD à 0,74 EUR et font l objet d une actualisation à la facturation à la baisse ou à la hausse en fonction de l évolution des taux de change 
(voir conditions générales remises avec votre inscription ou sur simple demande ou disponibles sur le web).

Les prix des transports internationaux et locaux sont basés sur le coût des carburants à la date de votre inscription. Le prix de votre voyage 
peut donc être sujet à révision lors de la facturation en fonction des surcharges carburants (fuel surcharges) que nous devons subir.  

Si la majoration du prix global excède 10%, le voyageur est protégé par la loi et peut résilier le contrat sans indemnité.

- le transport international au départ de Paris ou Bruxelles aller-retour en classe économique (tarif à la date de votre premier devis) - N'hésitez 
pas à nous consulter pour connaître le coût de l'upgrade en Business Class -,
- les taxes d'aéroport qui doivent être incluses lors de l'émission des billets d'avion,
- les vols vers les Maldives tels que mentionnés dans le programme le cas échéant, 
- le logement en chambre double dans les hébergements mentionnés ou de catégorie similaire,
- les repas selon le détail journalier,
- toutes les excursions non optionnelles avec les entrées dans les sites, 
- les transferts mentionnés au programme en véhicule privé, 
- les services d'un chauffeur guide local anglophone, 
- les frais d'organisation, 
- la préparation des voyageurs,
- la TVA le cas échant et l'affiliation à un Fonds de Garantie.

- les taxes d'aéroports locales ou taxes gouvernementales qui ne peuvent pas être incluses lors de l'émission des billets d'avion,
- les excursions optionnelles,
- les repas non repris dans le détail journalier et les boissons (à titre indicatif 10-15 EUR/jour par pers.), 
- les services de guides sur les sites,
- les pourboires éventuels et taxes pour appareils photos ou vidéos, 
- les frais de visa le cas échéant,
- l'assurance assistance et accidents obligatoire,
- l assurance annulation facultative mais vivement conseillée.

Passeport international d'une validité de minimum 6 mois après la date de retour / Visa pour les Français ou les Belges: non. Pour les autres 
nationalités, merci de contacter vous-même l'ambassade du pays visité pour vérifier la nécessité du visa.

Obligatoires : aucun / Conseillés: voir votre médecin traitant (à titre indicatif: typhoïde, hépatites, rappel tétanos et polio) / 
Traitement anti-malaria: oui

Type: hôtel 
Confort: bon à très bon suivant votre choix (rudimentaire au Pic Adam)

- Au choix; meilleure période climatique de novembre à avril.

- Attention, il faut réserver le plus longtemps possible à l avance car les vols Colombo-Male et les hôtels des Maldives sont souvent complets 
en haute saison (surtout décembre).

- Meilleures connections:  Emirates, Srilankan Airlines et Martinair (vols sur Colombo le mercredi et le vendredi - vol retour depuis Male le 
samedi)

Le prix varie en fonction de l itinéraire et du type d hôtel choisi.

- Pour le circuit ci-dessus, la fourchette habituelle de prix est de 3.500 EUR à 5.000 EUR sur base de 2 personnes.

- Pour un circuit uniquement au Sri Lanka, la fourchette habituelle de prix est de 2.500 EUR à 3.500 EUR par pers. sur base de 2 pers. pour 15 
jours. Habituellement, le séjour au Sri Lanka est en demi-pension, et le séjour aux Maldives en  pension complète. 

- Pour les séjours aux Maldives dans le cadre de l'éclipse annulaire du 15 janvier 2010, la fourchette de budget est très large et va de 2500 à 
6000 et plus selon l'hôtel et le type de chambre choisi

Sur simple demande, nous vous envoyons le prix et l itinéraire adapté à vos souhaits.

Lors de la réservation, veuillez nous communiquer précisément vos noms et prénoms tels que repris dans votre passeport valide. A défaut, 
cela pourra occasionner des frais supplémentaires ou causer l'annulation de votre réservation aérienne.

Dates et participation

Dates

Prix

Conditions

Acompte et solde

Ce prix comprend

Ce prix ne comprend pas

Passeport (individuel pour chaque enfant) à lecture digitale exigé/visa

Vaccins

Hébergements

Remarque importante si vous avez un vol à destination des USA (y compris un transit): vous devez impérativement remplir au plus tard 72h 
avant le départ un formulaire officiel sur le site web https://esta.cbp.dhs.gov (accessible en français) sans quoi vous pourrez vous voir refuser 
l'embarquement sans remboursement.
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Type : véhicule air conditionné avec chauffeur guide local anglophone, speed boat ou hydravion de Malé vers l ilot selon l'hôtel choisi.
Confort : bon

- Informations sur la sécurité dans le pays: consultez le site du Ministère des affaires étrangères français (www.diplomatie.fr/voyageurs)  ou 
belge (www.diplobel.org).

Le guide-accompagnateur peut sur place modifier le programme si les conditions politiques, climatiques, d organisation ou de sécurité 
l'imposent. Nous attirons votre attention sur le fait que tous les services optionnels payés directement par un voyageur à l étranger engagent 
uniquement la responsabilité de l organisateur de voyage local ou du prestataire de service local et non celle de notre société, qui n a pu être 
partie à ce contrat.

Contactez-nous directement ou notre correspondant sur place (coordonnées remises avec vos documents de voyage).

Nos devis impliquent généralement la prise d'options sur des vols. Les compagnies aériennes exigent dorénavant une émission très rapide des 
tickets (parfois dans les 48h). Dans ce cas, votre conseiller voyage vous proposera de faire le choix suivant: soit nous libérons ces options 
sans aucune garantie de retrouver ces vols ultérieurement, soit nous payons et émettons le(s) ticket(s). Dans ce dernier cas, nous vous 
demanderons le paiement immédiat du prix du ticket. L'annulation de ce ticket de votre part est soumise aux conditions générales et 
particulières de la compagnie aérienne (en général 150 EUR de frais d'annulation et parfois 100%).

Transport

Votre aide-mémoire bagages vous est transmis avec vos bulletins d'inscription.

En cas de problèmes sur place

Elaboration de votre devis:

Attention
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