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Sri Lanka 
(Circuit 15 jours Paris / Paris) 

 
PROGRAMME DE VOYAGE AU SRI LANKA  

(Circuit de 15 jours de Paris à Paris) 

 

 
 
1er JOUR – jeudi 7 janvier 2015 
PARIS CDG    COLOMBO 
 
Rendez-vous des participants à l'aéroport de Paris CDG. Assistance aux formalités d’enregistrement. Envol 
à destination de Colombo sur vols réguliers Qatar Airways, via Doha. Repas, services et nuit à bord. 
 
2ème JOUR – vendredi 8 janvier 2015 
COLOMBO   NEGOMBO  SIGIRYIA (170 Km – 5h00) 
 
Petit déjeuner à bord. 
 
Arrivée à Colombo, accueil avec collier de fleurs par votre guide local francophone.  
 
Transfert vers Negombo dans un hôtel en bord de mer où un petit-déjeuner vous sera servi. 
 
4 chambres seront à votre disposition pour vous rafraichir .  
 
Découverte du marché aux poissons de Negombo à l’arrivée des bâteaux de pêche. 
 

 
Départ pour Sigirya. 
 
En signe de bienvenue et pour vous rafraîchir de cette première étape de route, dégustation de fruits 
frais dans le bus. 
   

COLOMBO / NEGOMBO / SIGIRIYA / POLONNARUWA /  
MINNERYA / AUKANA / ANURADHAPURA / GIRITALE /  

MINHINTALE/ HABARANA/ DAMBULLA / KANDY/  
RAMBUKKANA / PINNAWELA / PERADENIYA / MAHIYANGANA /  
NUWARA ELIYA / HORTONS PLAINS / BANDARAWELA / ELLA / 

BUDURUWAGALA / UDA WALAWE / GALLE / AHUNGALLA / COL OMBO  

C’est ici que survit la tradition des anciens bâteaux de pêche, qui s’appelent catamaran, oruwa (canoe) 
ou paruwa (radeau). 
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Sri Lanka 
(Circuit 15 jours Paris / Paris) 

 
Déjeuner en cours de route. 
 
Dans l’après midi arrivée à Sigiryia. 
 
Cocktail de bienvenue et serviette rafraichissante. 
 
Installation dans les chambres. 
 
Fin d’après-midi libre à l'hôtel , pour la détente en profitant des jardins et de la piscine. 
 
Dîner, puis nuit à votre hôtel. 
 
3ème JOUR – samedi 9 janvier 2015 
SIGIRIYA  POLONNARUWA   MINNERYIA  SIGIRYA (140 Km - 4h00) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Visite du site de Polonnaruwa à vélo. 
 
Chaque participant prend possession de sa bicyclette à l'entrée du site.  La visite se déroulera en quatre 
étapes :  
 1 - Royal Palace (le Palais Royal)   3 - Rankot Vihara (Dagoba) 
 2 - Dalada Maluwa (Terrasse de la Dent)  4 - Gal Vihara (Sanctuaire du Rocher) 
   
En fonction de la chaleur et de la capacité physique de chacun, les participants pourront abandonner les 
vélos à chacune des quatre étapes et continuer le parcours à bord du bus qui suit le même itinéraire, 
avec à bord les participants qui ne voudront pas faire de vélo. 
 

Cette cité médiévale du 12ème & 14ème siècle, abrite de nombreux monuments dont l'architecture mêle 
le style Cinghalais et l'art Indien.  
La visite commencera après avoir salué le roi Parakrama Bahu, dont la statue est abritée sous un toit de 
tôle. Le site comporte également la Salle du Conseil de Nisanka Malla, où subsiste une magnifique 
statue de lion, ainsi qu'une frise sculptée représentant des éléphants, des fauves et des nains. Le palais 
royal garde encore une fière allure. On dit que l'édifice comportait un millier de pièces. Au centre du 
site, la terrasse de la Relique de la Dent, comprend une douzaine de monuments dont la chambre des 
reliques qui est l'un des édifices les plus curieux du Sri Lanka. 
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Sri Lanka 
(Circuit 15 jours Paris / Paris) 

 
Déjeuner typique.  
 
Route vers le Parc National de Minnerya. Départ en 4x4 pour la visite de la réserve. 
 

 
Retour à l’hôtel. 
 
Dîner, puis nuit à l'hôtel. 
 
4ème JOUR– dimanche 10 janvier 2015 
SIGIRYA   AUKANA    ANURADHAPURA   GIRITALE  SIGIRYA (230 Km – 
4h30) 
 
Petit-déjeuner à l'hôtel, puis départ pour la visite du site d'Aukana.  

 
Départ pour la visite du site archéologique Anuradhapura. 

 
Déjeuner à Anuradhapura. 
 
Retour à Sigyria. Arrêt à Giritale 
 
Promenade autour du Grand Réservoir de Giritale pour y apprécier la fraicheur de la beauté qui s’en 
dégage et y observer de nombreuses variétés d’oiseaux 
  
Retour à l'hôtel en fin de journée. 
 
Dîner, puis nuit à l'hôtel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec ses 15 m de haut, c'est l'un des plus grands Bouddha du monde. Cette statue est taillée d'une seule 
pièce, directement dans le roc. Elle représente Bouddha bénissant, et dit-on se nourrissant du soleil. 

Cette ville, fondée en 380 avant JC, fut la première capitale de l'île. Le site archéologique 
d'Anuradhapura, est un lieu où l'histoire n'a pas toujours été clémente. Vous découvrirez cependant, de 
magnifiques bâtiments préservés, tel le temple d'Isurumuniya ou le dagoba Ruwanwelisaya. 

Ce parc de 8 890 ha recouvert de broussailles et de forêt clairsemée, domminé par un reservoir, abrite 
notamment des macaques couronnés, des cerfs sambars, des léopards et des éléphant. Les éléphants 
parfois au nombre de 150 viennent boire au reservoir et se baigner, tandis que des nuées d’oiseaux tels 
que des cormorans pêchent dans les eaux peu profondes. 
(en fonction de la localisation des éléphants qui se déplacent en fonction du niveau de l’eau, vous 
visiterez soit le parc de Minnerya, soit le parc Kaudulla soit le parc Eco afin de vous permettre 
d’admirer un maximum d’éléphants). 
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Sri Lanka 
(Circuit 15 jours Paris / Paris) 

 
5ème JOUR – lundi 11 janvier 2016 
SIGIRYA   HABARANA  SIGIRYA (100 Km – 1h15) 
 
Petit-déjeuner à l'hôtel, puis départ pour la visite de la forteresse de Sigiriya. 

 
Déjeuner chez l’habitant. 
 
Départ pour la région d’Habarana  
 
Balade en char à bœuf dans le village de Hiriwaduna. 
 
Navigation sur le lac à bord d’embarcation de pêcheurs, d’où vous admirez les villages.  
 
Retour à l’hôtel de Sigirya. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
6ème JOUR – mardi 12 janvier 2016 
SIGIRYA  DAMBULLA    MATALE    KANDY (119 Km / 2h40) 
 
Petit-déjeuner à l'hôtel, puis départ pour la visite du monastère de Dambulla. 

 
Déjeuner au restaurant du jardin d’épices. 
 
 
 

Le site de Dambulla, perché au sommet d'une colline, se compose de cinq grottes qui servaient de refuge 
au roi Cinghalais. La tradition veut que ce roi ait transformé ces cavernes en lieu de culte et de 
pèlerinage après sa reconquête d'Anuradhapura. Le roc est orné de fresques et de nombreux bouddhas. 

Cette forteresse se niche sur un rocher escarpé, nommé "le Rocher du Lion". Le sentier qui mène à la 
forteresse est bordé par un mur si brillant, que malgré l'usure du temps il est surnommé "le mur miroir". 
Après avoir monté les marches d'un escalier en spirale, vous atteindrez les célèbres fresques rupestres 
des "Demoiselles de Sigiriya". Puis vous rejoindrez les ruines du Palais, après une ascension pas 
toujours aisée. Superbe et solitaire, cette forteresse défie la jungle du haut de son rocher. C'est le site le 
plus surprenant du centre de l'île. 
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Sri Lanka 
(Circuit 15 jours Paris / Paris) 

 
Continuation vers Kandy. 
 
Arrêt en cours de route pour la découverte d'une fabrique de batik. 

 
Découverte de Kandy  

 
Visite du Temple de la Dent de Bouddha et son musée. 

 
Installation dans vos chambres. 
 
Cocktail de bienvenue et serviette rafraichissante. 
 
Dîner, puis nuit à l'hôtel. 
 
7ème JOUR – mercredi 13 janvier 2016 
KANDY   RAMBUKKANA (1h20)   PINNAWELA    PERADENIYA    KANDY 
(80 Km – 2h30) 
 
Petit déjeuner à l'hôtel, transfert à la gare de Kandy. 
 
Départ en train pour Rambukkana.  

 
Arrivée à Rambukkana et transfert en tuk tuk jusqu’à Pinnawela. 
 
Visite de l'orphelinat des éléphants.  
 

Le batik est une sorte de soirie. Il est obtenu par teinture d'un tissu, souvent du coton, dont les motifs 
sont recouverts de cire avant chaque bain de couleur. 

La ville est articulée autour du lac, du marché central et du temple de la Dent. Elle est le grand centre 
de l'industrie du café et du thé. C'est aussi le plus grand centre religieux et la capitale du bouddhisme 
cinghalais. 

Il abrite l'une des reliques les plus sacrées du monde bouddhiste: la Dent de Bouddha. 

Trajet en train local non climatisé à travers la très belle végétation de la région. 
(Les places ne sont pas réservées et le système des voies datant du début du 19ème siècle, il se peut que 
de temps en temps le train ne passe pas ou qu’il ait du retard).  
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Sri Lanka 
(Circuit 15 jours Paris / Paris) 

 

 
Déjeuner au bord de la rivière. 
 
Retour à Kandy. 
 
Visite du jardin botanique de Peredeniya. 

 
Puis vous assisterez à un spectacle folklorique : mélange de danses kandyennes et autres danses 
traditionnelles. 
 
Dîner, puis nuit à l'hôtel. 
 
8ème JOUR – jeudi 14 janvier 2016 
KANDY    MAHIYANGANA     KANDY (195 km – 4h30) 
 
Petit déjeuner à l'hôtel, puis départ pour Mahiyangana. 
 
Journée consacrée à la rencontre avec les Veddhas. 

 
Déjeuner au sein du village. 
 
Puis retour à Kandy dans l’après-midi. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel 

Ce jardin, considéré comme l'un des plus beaux au monde par les spécialistes, est planté dans un ancien 
domaine royal. Toute la flore de l'île s'y trouve. C'est en compagnie d'un guide botaniste que vous 
découvrirez ce lieu. 

Cet orphelinat a été fondé afin de recueillir les éléphanteaux qui ont perdu leur mère. Vous assisterez au 
bain des éléphants dans la rivière ainsi qu'à l'heure du biberon : ils consomment 7 bouteilles de lait, 5 
fois par jour. 

Les Veddhas seraient les derniers survivants des Tribus «Yaksa» et «Naga» décrites dans le 
Mahawansa. Ils descendent d’un peuple de chasseurs du néolithique et sont apparents aux Pygmées et 
aux Bushmen d’Afrique, aux Aborigènes d’Australie et aux Andamans de la baie du Banagale.  
Lors de cette visite nous allons sur leur village situé en dehors de rue principal. Les participant auront 
l’occasion de voir comment les Veddhas s’habillent. 
Le guide expliquera la façon de vivre des Veddhas dans leur vie quotidien avec les enfants  et en famille. 
Une rencontre est prévue avec 2 membres de la communauté  pour une discussion (la traduction sera 
faite par votre guide). 
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Sri Lanka 
(Circuit 15 jours Paris / Paris) 

 
9ème JOUR – vendredi 15 janvier 2016 
KANDY   NUWARA ELIYA (95 km – 2h40) 
 
Petit-déjeuner à l'hôtel, puis route vers Nuwara Elya. 
 

 
Visite d'une plantation de thé et de sa manufacture. 
 
Déjeuner au bord d’une cascade. 
 
Continuation vers Nuwara Eliya.  
 
Tour de ville de Nuwara Eliya. 
 

 

 
Transfert à l’hôtel en Tuk Tuk. 
 
Installation dans vos chambres. Cocktail de bienvenue. 
 
Dîner, puis nuit à l'hôtel. 
 
10ème JOUR – samedi 16 janvier 2016 
NUWARA ELIYA    HORTON PLAINS   BANDARAWELA (80kms – 02h30) 
 
Départ très matinal (5h15) en micro-van pour Horton Plains pour assister au lever du soleil. 
 
Petit-déjeuner sous forme de panier-repas. 

Au Sri Lanka, les versants des montagnes sont couverts de plantations de thé. Ce thé est mondialement  
connu sous le nom de "Thé de Ceylan". Ce sont les propriétaires terriens britanniques qui décidèrent au 
19ème siècle de cultiver le thé, considéré comme étant plus rentable que le café. Après son 
indépendance en 1948, le gouvernement prit le contrôle de la majorité de ces cultures. 

C'est une station de montagne dotée d'un lac et située dans un magnifique paysage. La ville est 
particulièrement soignée et entretenue : de nombreux massifs de fleurs lui donnent un aspect "colonial 
britannique". C'est dans cette ville, au climat agréable, que se trouvait la résidence d'été du gouverneur 
britannique de l'île. 
 

Découverte du marché de Nuwara Eliya où vous découvrirez les étales de fruits, de légumes, de 
poissons et de viandes ainsi que les petites boutiques qui surplombent le marché. 
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Sri Lanka 
(Circuit 15 jours Paris / Paris) 

 

 
Marche de 3 heures dans la région à la découverte de «La Fin du monde» (selon condition physique). 
 
Réveil matinal pour les participants à la marche :  départ à 5h15 pour un retour à l’hôtel vers 11h. 
Les participants ne souhaitant pas faire la marche bénéficiront du petit déjeuner à l’hôtel puis de temps 
libre pour une découverte personnelle de la ville ou pour se promener près du Lac Grégory face à l’hôtel.  
 
Un snack vous sera servi dans l’autocar pour vous remettre de cette marche. 
 
Déjeuner à l’hôtel. Route vers Bandarawela. 
 
Installation à l’hôtel. 
 
Temps libre pour vous reposer après cette marche de 3 heures. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
11ème JOUR – dimanche 17 janvier 2016 
BANDARAWELA  ELLA  BANDARAWELA (32 km – 1h00) 
 
Petit déjeuner, puis journée consacrée à la rencontre avec la population locale dans une plantation de la 
région d’Ella. 
 
Cueillette de thé dans une plantation.  
 
Déjeuner dans la plantation de thé.  
 
Rencontre avec la population locale et participation aux travaux des champs (attention chaque 
participant est responsable de lui-même et de sa propre sécurité, les outils utilisés au Sri Lanka ne sont pas 
aux mêmes normes que ceux utilisé en Europe, si un participant venait à se blesser, l’agence déclinerait toute 
responsabilité). 
 
Découverte des cascade d’Ella. 
 
Retour à l’hôtel.  
 
 

Horton Plains fait partie d’une réserve naturelle située à plus de 2 100 m d’altitude. La route traverse 
un paysage de montagne étonnant, fait de forêts et de landes. Sur place, on peut voir les animaux se 
désaltérer en fin de journée et se lever tôt le lendemain pour marcher vers des promontoires qui 
surplombent l’ouest avec un  décroché brutal de 1 600 m. La vue est splendide, surtout en dehors de la 
période de la mousson du sud-ouest (mai octobre).  
Pour une excursion à Horton Plains, il est impératif de se vêtir chaudement et de se munir de chaussures 
adéquates.  
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Sri Lanka 
(Circuit 15 jours Paris / Paris) 

 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
12ème JOUR – lundi 18 janvier 2016 
BANDARAWELA  BUDURUWAGALA  UDA WALAWE     (115 km – 2h30) 
 
Petit-déjeuner à l'hôtel, puis route vers Burugawala  
 
Visite du site de Burugawala. 
 

 
Puis route pour Udu Walawe. 
 
Déjeuner dans un restaurant en bordure du parc. 
 
Safari en jeep 4 x 4, dans le parc d’Uda Walawe, situé entre Nuwara Eliya et la Côte Ouest réputé pour 
ses troupeaux d’éléphants.  
 

 
Transfert à l’hôtel. 
 
Installation dans vos chambres. 
 
Cocktail de bienvenue et serviette rafraichissante. 
 
Dîner, puis nuit à votre hôtel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déclaré Parc National en 1972. Il s'étend sur plus de 300 km² sur les provinces de Sabaragamuwa et 
Uva, entre le réservoir d’Udawalawe et la rivière Walawe, et offre de magnifiques panoramas sur la 
chaîne montagneuse qui l'entoure  et que dominent les escarpements rocheux de Balangoda, Kalthota et 
Haputale. 

L’ensemble monumental de Buduruwagala est constitué de sept statues sculptées dans une paroi 
rocheuse de 20 m de haut sur 100 m de large. Les bas-reliefs sont datés par les spécialistes comme étant 
de la fin du IXe siècle – début du Xe siècle, dernière période du royaume d’Anuradhapura.Ils sont 
répartis en trois sous-ensembles : La statue centrale, qui est le plus grand Bouddha debout sculpté du 
Sri Lanka (15 m), le groupe situé à main gauche du grand Bouddha est représentatif du bouddhisme 
Mahayana, une représentation de trois Bodhisattvas qui constitue le groupe de droite.  
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Sri Lanka 
(Circuit 15 jours Paris / Paris) 

 
13ème JOUR – mardi 19 janvier 2016 
UDA WALAWE   WELIGAMA   GALLE ( 160 km – 3h)  AHUNGALLA (1h20) 
 
Petit déjeuner, puis départ pour Galle, en traversant Weligama, un village connu pour ses pêcheurs sur 
échasses. 
 
Visite d’une école  
 
Visite à pied de Galle. Balade sur les fortifications en bord de mer. 

 
Déjeuner typique au restaurant. 
 
Départ en train pour Ahungalla, train local non climatisé. 

 
Arrivée à Ahungalla. Transert à l’hôtel en tuk tuk.  
 
Installation à l’hôtel. 
 
Dîner, puis nuit à l'hôtel. 
 
14ème JOUR – mercredi 20 janvier 2016 
AHUNGALLA    COLOMBO (110 Km – 2h30)  PARIS CDG 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Séance de réflexion sur le Bouddhisme avec un moine dans un monastère de la région. 
 
Déjeuner typique. 
 
Route vers Colombo. 
 

Quatrième ville du pays, Galle est celle qui a le mieux conservée ses richesses du passé. Son port, 
autrefois le principal du pays, connaît toujours une certaine activité. Le fort, édifié par les Hollandais 
au XVIIème siècle, est aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'humanité. 

Trajet en train local non climatisé à travers la très belle végétation de la région. 
(Les places ne sont pas réservées et le système des voies datant du début du 19ème siècle, il se peut que 
de temps en temps le train ne passe pas ou qu’il ait du retard).  
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Sri Lanka 
(Circuit 15 jours Paris / Paris) 

 
Visite de Colombo, capitale du Sri Lanka.  
 

 
Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement.  
 
15ème JOUR – jeudi 21 janvier 2016 
PARIS CDG 
 
Envol à destination de Paris sur vols réguliers Qatar Airways, via Doha. Repas, services et nuit à bord.  
 
Petit déjeuner à bord.  
 
Arrivée à Paris. 

 
 
 

Ancien comptoir de la route des épices, connue dès le 15ème siècle par les marchands Arabes, persans 
et chinois, la capitale fut successivement envahie par les Portugais, les Hollandais et les Britanniques.  
De nos jours, Colombo est le premier port du pays, d’où l’on exporte du thé, du caoutchouc, des pierres 
précieuses, du graphite et du coco, essentiellement vers les Etats-Unis, l’Australie, et le Royaume-Uni. 
Vous découvrirez le quartier du Fort, construit au 15ème siècle par les Portugais et son phare-horloge, 
le vieux quartier de Pettah, ancien marché de Colombo, particulièrement animé et qui comporte des 
constructions datant de toutes les époques, et le temple hindouiste et le world trade center 
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Sri Lanka 
(Circuit 15 jours Paris / Paris) 

 
 

 
 
 

NOTRE PRIX COMPREND  : 
 

. Le transport sur vols réguliers Qatar Airways sous réserve de disponibilité. 

. L'assistance de notre société à l'aéroport le jour du départ. 

. Les taxes d'aéroport au départ de Paris (306 € au 9 mars 2015). 

. Les trajets en train Kandy/Rambukkana et Galle/Ahungalla 
 

. L’hébergement en chambres doubles en hôtels de 1ère Catégorie  

. 4 chambres à disposition à votre arrivée pour vous rafarichir 

. Une bouteille d’eau par jour et par personne dans l’autocar. 

. Un cocktail de bienvenue dans les hôtels. 

. La pension complète telle qu’indiquée au programme dont : 
 
 
 
 
 

 

. Les visites et excursions mentionnées au programme, en autocar climatisé de 33 places. 

. Un guide - accompagnateur francophone pendant tout le circuit   

. Les droits d'entrées dans les parcs, les sites et monuments. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

. Les assurances assistance – maladie - rapatriement Mutuaide 

. L’assurance annulation-bagage de Mutuaide (2% du montant du voyage) 

. Une réunion d'information dans vos locaux, avant le départ. 

. Un carnet de voyage complet, par personne, incluant un mini-guide sur le Sri Lanka. 

. La garantie APST (garantie totale des fonds déposés par le client). 

. Autorisation de voyage au Sri Lanka ETA qui  devra être faite à l'avance sur Internet/chaque participant.   
(30 USD par personne). 
 
Notre Prix ne comprend pas : Les boissons, les pourboires aux guides et chauffeurs et le supplément chambre 
individuelle (360 € par personne). 
 
Le transport aller et retour vers l’aéroport de Paris CDG. (Néanmoins il sera possible, en fonction des demandes et du 
nombre de voyageurs, d’organiser un transport à partir d’un point de ralliement Florangeois). 
  
 
 

. Negombo : petit-déjeuner en bord de mer 

. Sigirya: dégustation de fruits frais à votre arrivée. 

. Sigirya: déjeuner chez l’habitant 

. Matale : déjeuner dans le jardin aux épices 
 

. Pinnawela : déjeuner à l’orphelinats des éléphants. 

. Ella : déjeuner dans une plantation de thé 

. Negombo : marché au poisson . Sigiriya  : forteresse et visite d’une école 

. Polonnaruwa : visite du site en vélo et sculpteur sur bois. . Minnerya : découverte de la réserve en 4x4 

. Aukana et Anuradhapura : visite des sites . Giritale  : visite autour du réservoir 

. Habarana : balade en char à bœuf et navigation sur un lac . Dambulla : visite du monastère 

. Kandy : ville, temple de la Dent et son musée . Kandy:  spectacle folklorique, fabrique de batik 

. Pinnawela :  visite orphelinat des éléphants, tuk-tuk . Peradeniya : visite du jardin botanique. 

. Mahiyangana : rencontre avec les Veddha. . Nuwara Elya : plantation de café et degustation 

. Nuwara Elya : ville et marché. Balade en Tuk Tuk. . Horton Plains : trek de 3 heures  

. Ella : cueillette de thé et jardinage avec population  . Ella : cascade 

. Burungawala : visite du site . Uda Walawe: découverte en jeep du parc National. 

. Galle : visite de la ville et des remparts . Ahungalla : rencontre avec des moines. 

.Colombo : tour de ville. 

Période de réalisation : du jeudi 7 au jeudi 21 janvier 2016 
 

Prix: 2 080 €  
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Sri Lanka 
(Circuit 15 jours Paris / Paris) 

 

 
* (Cette liste vous est communiquée à titre d’information.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Trajet N° Vol Départ Arrivée Temps de vol 

Paris CDG / Doha QR 40 14h45 23h10 6h25 

Doha / Colombo QR 658 00h45 07h40 4h25 
 

Colombo / Doha QR 661 20h40 23h20 5h10 

Doha / Paris CDG QR 21 01h40 06h55 7h15 

 
* Sous réserve de modification de la part de la compagnie aérienne 

 

VILLES 
Hôtels de 1ère Catégorie 

 

SIGIRYA 
Camelia Resort*** 

www.camelliaresortspa.com 

KANDY 
Suisse*** 

www.hotelsuisse.lk 

NUWARA ELIYA 
Galway Forest Lodge *** 

www.galway-forest-lodge.com 

BANDARAWELA 
Bandarawela*** 

www.aitkenspencehotels.com 

UDAWALAWE 
Grand Safari Udawalawe **** 

www.udawalawesafari.com 

AHUNGALLA 
Insight Ahangalla*** 

www.insightresortsrilanka.com 

LISTE DES HOTELS DE REFERENCE* 
 

HORAIRES DES VOLS QATAR AIRWAYS*  
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Sri Lanka 
(Circuit 15 jours Paris / Paris) 

 
 

Informations Pratiques 
Sri Lanka 

 
FORMALITES LEGALES  
 

Passeport valable au moins 6 mois après votre date de retour. 
 
Le Visa sera obligatoire pour toutes les personnes séjournant ou transitant à Sri Lanka 
(exceptés les ressortissants de Singapour et des Maldives) à compter du 1er janvier 2012. 
La demande de Visa devra être faite à l'avance sur Internet, via le système ETA 
(Autorisation Électronique de Voyage) du Département de l'immigration et de 
l'Emmigration : www.eta.gov.lk  
Les frais de Visa seront de 30 USD par personne pour un Visa de touriste (30 jours) 
 
A l’arrivée à Sri Lanka, les visiteurs doivent être munis d’un passeport d’une durée de validité 
d’au moins 6 mois après la date d’entrée, d’un billet de retour et de justificatifs de ressources 
pour la durée de leur séjour. 
 
Pour les ressortissants étrangers, consulter l’Ambassade du Sri Lanka : 
16 Rue Spontini 75016 PARIS – Tél 01 55 73 31 31 – e mail : sl.france@wanadoo.fr 
De 09h00 – 12h30  

 
FORMALITES SANITAIRES  

 
Traitement antipaludéen recommandé. 
Evitez de boire l’eau du robinet. Emportez de quoi vous protéger du soleil et des moustiques. 
 

 
 
VETEMENTS  
 

 Prévoir des vêtements légers en coton, un lainage pour la montagne. Chaussures souples pour 
visiter les sites, chapeau et lunettes de soleil. 

 
 
 

CLIMAT  
 

Tropical sous l'influence des moussons. 
Mousson du Sud-ouest de Mai à Juillet. 
Mousson du Nord-est de Novembre à Janvier 
Température moyenne de 27°C. à Colombo. 
En altitude (Nurawa Eliya), climat plus frais (16°) 
 

TEMPERATURES (moyennes) à COLOMBO 

JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 

30/22 31/22 31/23 31/24 31/25 30/25 29/25 29/25 29/25 29/24 30/23 30/22 
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Sri Lanka 
(Circuit 15 jours Paris / Paris) 

 
MONNAIE  
 

Roupie cingalaise, 1 euro = 170 roupies singhalaises environ. Les euros sont faciles à échanger 
dans les grandes villes, moins cependant que les dollars. Il faut déclarer ses devises à l’arrivée.  
Importation et exportation des roupies interdites. 

 
VOS ACHATS 
 

Artisanat riche et varié : masques de danses rituelles, bijoux, pierres semi-précieuses, batiks, 
ivoire, sculptures sur bois, argenterie, antiquités, thé... 
Pierres précieuses (rubis et saphirs en particulier) à acheter dans les boutiques autorisées et 
pouvant vous garantir son authenticité... 

 
 

DECALAGE HORAIRE  
 

Il y a + 5h30 en hiver et + 4h30 en été. 
 
 
 
 

ELECTRICITE  
 

220 volts (prises anglaises) 
 
 
 
RELIGIONS :  
 

Bouddhiste, Hindou, Musulmane et Chrétienne. 
 
 
 
LA LANGUE:  

 
Singhalais et Tamoul. 
L'anglais est parlé dans les hôtels, les restaurants et les lieux touristiques. 

 
 
 
 
 
 

OFFICE DE TOURISME SRI LANKA 
 

8 Rue Choiseul 
75002 PARIS 

Tel. : 01 42 60 49 99 
Site internet : www.srilanka.fr 


