
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Circuit/SRI LANKA 

LE GRAND TOUR CINGHALAIS 

   
  

 

 

 

 

 

 

 Visite de sites classés au patrimoine mondial de 

l’UNESCO : Rocher du Lion à Sigiriya, Temple d’Or à 

Dambulla 
 

 Une demi-journée d’éco  tourisme : une promenade en 

pirogue sur le lac, une balade en char à bœufs et un 

déjeuner chez l’habitant 
 

 

 Safari 4*4 dans le parc National d’Uduwalawe 

 

 Visite d’un refuge pour éléphanteaux orphelins 

 

 Départs garantis à partir de 4 participants, sous réserve 

de disponibilité.

  

À partir de 

1 899 € 
Par personne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs 

dates 

de départ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée 

15 jours / 12 nuits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec ce circuit, vous irez à la conquête de toute l’île : Kandy la capitale religieuse du 

pays et un des hauts lieux du bouddhisme mondial, ce fût aussi la dernière capitale de 

Ceylan ; Galle et son fort inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco ; Anuradhapura, la 

ville la plus sacrée du pays et ses édifices religieux sacrés.  

Alors et si vous partiez au Sri Lanka avec Routes du Monde ATC ! 



 

   

 

 

 

Dates de départ 2019 – depuis Paris 
 

23 Janvier 2019 
 
 

2149€ 

14, 20 Février 
2019 

 
2199€ 

06, 18 Mars 
2019 

 
2199€ 

03 Avril 2019 
 
 

2149€ 

09 Mai 2019 
 
 

1899€ 

19 Juin 2019 
 

1899€ 

10 Juillet 2019 
 

2299€ 

/ 
 
 

11 Septembre 
2019 

1899€ 

09 Octobre 2019 
 

2069€ 

14, 20 Novembre 
2019 

 
2069€ 

04 Décembre 
2019 

 
1999€ 

/ / / 

 

 

Possibilité de départs de province. Voir fin de programme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au programme :  

 

JOUR 1 : FRANCE / COLOMBO 

Convocation des participants à l’aéroport. Formalités d’enregistrement. Envol à destination de 

Colombo sur vols réguliers (vols avec 1 ou 2 escales). Dîner et nuit à bord. 

 

JOUR 2 : COLOMBO / HENDALA / KELANIYA / HENDALA 

Arrivée et accueil par votre guide Francophone, remise de guirlandes de fleurs puis départ en 

direction de Hendala. Arrivée et installation à hôtel. Déjeuner à l’hôtel (selon horaire des vols). 

Dans l’après-midi visite du temple de Kelaniya, l’un des sites les plus sacrés du Sri Lanka. Cette 

visite vous plongera dès votre arrivée au cœur de la vie cinghalaise. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3 : HENDALA / NEGOMBO / YAPAHUWA / ANURADHAPURA 

Petit déjeuner. Visite du port de pêche de Negombo. Vous assisterez au retour des bateaux au 

port. Avec le tourisme, la pêche est l’activité la plus importante du village côtier. Départ pour 

Anuradhapura. Visite de la cité de «Yapahuwa». Déjeuner. Construite sur un rocher énorme, de 

90 mètres, Yapahuwa était un palais et un bastion militaire contre des envahisseurs étrangers. 

Sur la roche on peut voir les restes d'un stupa, une clôture d'arbre de Bo, un abri de roche et une 

caverne utilisée par des moines Bouddhistes. Arrivée et installation à l’hôtel. Fin d’après-midi libre. 

Diner et nuit à l’hôtel. 



 

 

 

 

JOUR 4 : ANURADHAPURA / MIHINTALE / SIGIRIYA 

Petit déjeuner. Départ pour la visite des ruines d’ Anuradhapura trouvées au 5ème siècle avant 

J.C. On peut y trouver un très grand nombre de monuments: le « Sri Maha Bodhi », l’arbre de « 

Bo sacré » le plus vieil arbre du monde, Le «Ruwanvelisaya», le plus grand Dagoba et le « 

Monastère de Isurumuniya », taillé dans la roche. Déjeuner dans un restaurant. Puis, visite du site 

de Mihintale, ensemble de collines formant un site hautement vénéré du bouddhisme. Arrivee et 

installation a l’hotel pour dîner et nuit. 

 

JOUR 5 : SIGIRIYA / DAMBULLA / SIGIRIYA 

Petit déjeuner. Visite d’une école, vous aurez l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les 

institutrices et leurs élèves. Puis visite du marché aux légumes et fruits à Dambulla. Déjeuner 

dans un restaurant. Après-midi, visite du Temple d’Or de Dambulla, temple troglodytique dont 

l’usage comme lieu de culte et de pèlerinage remonterait au 1er siècle av. J.-C (classé au 

patrimoine mondial par l’Unesco). Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 6 : SIGIRIYA / HRIWADUNA / SIGIRIYA 

Petit déjeuner. Départ pour la visite du Rocher du Lion de Sigiriya. Vous ferez un premier arrêt 

pour admirer les mi- déesses, mi- princesses, peintes sur le rocher « les demoiselles de Sigiriya », 

ensuite vous passerez entre les pattes du lion de pierre pour accéder au sommet du rocher ; la 

vue y est extraordinaire. Puis continuation vers le petit village d’Hiriwaduna. Déjeuner chez 

l’habitant avec une démonstration de cuisine locale. Après le repas, balade en char à bœuf (30 

mn) pour une découverte de l’agriculture locale. Vous traverserez ensuite un lac artificiel en 

pirogue (30 mn) pour rejoindre le village typique. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 7 : SIGIRIYA / MATALE / KANDY 

Petit déjeuner. Visite d’un village typique sri-lankais. Puis départ pour Kandy via Matale. En route, 

visite des jardins d'épices offrant toutes les variétés indigènes. Dégustation de thé aux épices, 

petit massage à base de produits naturels et démonstration d’une préparation culinaire. Temps 

libre dans la boutique. Déjeuner sur place. Continuation vers Kandy. Installation à l’hôtel. Dans 

l’après-midi transfert au Temple de la Dent de Bouddha. Ce Temple abrite une très sainte relique 

pour les bouddhistes. Diner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 8 : KANDY / PERADENIYA / KANDY 

Petit déjeuner. Visite du jardin botanique, situé dans la grande courbe du Mahaweli Ganga. Vous 

pourrez y admirer la profusion de plantes tropicales, et, en particulier, des arbres du monde entier. 

Puis, visite de la ville de Kandy. Déjeuner dans un restaurant dans la ville. Puis, spectacle de 

danses kandyennes. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 9 : KANDY / NUWARA ELIYA / UDAWALAWE 

Petit déjeuner. Transfert à la gare de Kandy pour un trajet en train local jusqu’à Gampola. Vous 

reprendrez le car pour Nuwara Eliya, sur la mythique route du thé du Sri Lanka. Arrêt en cours de 

route pour visiter une plantation de thé et sa manufacture. Puis temps libre dans la boutique. 

Continuation vers Nuwara Eliya. Déjeuner dans un restaurant en ville. Puis continuation vers 

Udawalawe. Arrivée et installation à l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel. 



 

 

 

 

JOUR 10 : UDAWALAWE 

Petit déjeuner. Visite de l’Elephant Transit Home, dont le rôle consiste à nourrir et élever près 

d’une trentaine éléphanteaux orphelins. Vous assisterez au repas des éléphanteaux, nourris au 

biberon. Déjeuner dans un restaurant à Udawalawe. Puis, safari en 4x4 dans le Parc national 

d’Udawalawe. Diner et Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 11 : UDAWALAWE / WELIGAMA / GALLE / KALUTARA 

Petit déjeuner. Départ pour Kalutara. Arrêt au village de Weligama, célèbre pour sa curieuse 

tradition de pêcheurs sur échasses. Puis, arrivée à Galle. Visite de l’ancien comptoir hollandais, 

avec ses vieilles ruelles enfermées entre les murailles du fort. Déjeuner dans un restaurant à 

Galle. Continuation vers Kalutara, Puis, visite d’un élevage de tortues à Kosgoda. Arrivée et 

installation à l’hôtel en formule all inclusive. Diner et nuit à l’hôtel. 

 

JOURS 12 ET 13 : KALUTARA 

Journées libres en formule All Inclusive pour profiter de la plage et des infrastructures de l’hôtel. 

 

JOUR 14 : KALUTARA / COLOMBO / FRANCE 

Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel (fin de la formule all inclusive après le déjeuner). Puis départ pour 

Colombo. Visite panoramique de la ville de Colombo. Dîner dans un restaurant (selon horaires 

des vols) Puis, transfert à l’aéroport de Colombo pour le vol de retour. Aide aux formalités 

d’enregistrement et d’embarquement à destination de la France. 

 

JOUR 15 : FRANCE 

Prestations et nuit à bord. Arrivée dans votre ville de départ. 

 

MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR LES COPIES DE PASSEPORTS A L'INSCRIPTION 

 

 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT SRI LANKA 

 

Lors de votre circuit au Cinghalais, vous serez logés en hôtel de catégorie 4**** (normes locales) sur la base de 

chambres doubles à partager** et petit-déjeuner, dans les hôtels mentionnés ou équivalent (selon disponibilité au 

moment de réservation) : 

 Hendala : Hôtel Pegasus Reef 

 Anuradhapura : Hôtel Rajarata 

 Sigiriya : Hôtel the Plantation Paradis Resort 

 Kandy : Hôtel Thilanka 

 Udawalawe : Hôtel Centauria 

 Kalutara : Hôtel Tangerine 

 

La pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 11, et la formule all inclusive du dîner du jour 11 au 

déjeuner du jour 14. 

 

**Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre 

individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à 

nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »). 

 



 
 

 

 

CALCUL DES PRIX 

Ces prix sont calculés à la date du 01/06/2018. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du 

Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations  

du coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informés de toute hausse du prix 

total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant 

le départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci 

n’est pas atteint, ATC Routes du Monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par 

personne. 

 

LE PRIX COMPREND : 

 Les vols France/Colombo/France sur compagnie régulière, 

 Les taxes d’aéroport au départ de Paris : 390 € par personne à ce jour, le 27/04/18, assujetties à modification 

jusqu’à 35 jours du départ* 

 Le transport en autocar de grand tourisme, 

 Le transport en train (2ème classe), 

 Hôtel 4*(normes locales) (sur la base de chambres doubles à partager** à disposition à 14h le jour de l’arrivée 

et jusqu’à 12h le jour du départ) 

 La pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 11, et la formule all inclusive du dîner du jour 11 

au déjeuner du jour 14. 

 Toutes les visites mentionnées au programme et droits d’entrée. 

 Accueil avec collier de fleurs à l’arrivée. 

 Un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit, 

 L’assistance de notre bureau francophone au Sri Lanka, 

 Les taxes et services hôteliers. 

 Un cadeau souvenir par personne. 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les assurances 

 Le supplément chambre individuelle : 695€ 

 Les extras, dépenses personnelles et les boissons. 

 Les pourboires au guide et chauffeur obligatoires. 

 Le supplément départ de province: 

 Lyon, Marseille, Nice : à partir de 240 € TTC 

 Bordeaux, Toulouse, Nantes, Genève, Bruxelles : à partir de 270 € TTC 

 Brest, Clermont Ferrand, Montpellier, Bâle-Mulhouse, Pau : à partir de 290 € TTC 

Pré/post acheminement en train ou avion (AF ou Easyjet) 

En raison des horaires de la compagnie et selon les villes de Province, il est possible que les participants doivent 

prévoir une nuit à Paris la veille du départ et/ou au retour à leur charge. 

 L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour cours en l'année : 

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€ 

Les frais de dossier de 5€ pour les adhérents non cheminots. 

 En cas d'annulation, des frais peuvent être retenus.Ce sont ces frais de l'organisateur qui s'appliquent et qui 

viennent en substitution des frais d'ATC Routes du Monde. Si le désistement a lieu : 

De l’inscription à 35 jours avant le départ : 150 € de frais commissionnés par personne 

 entre 34 et 21 jours avant le départ : 45% de frais sur l’ensemble des prestations hors taxes 

 entre 20 et 11 jours avant le départ : 75% de frais sur l’ensemble des prestations hors taxes 

 entre 10 et 03 jours avant le départ : 90% de frais sur l’ensemble des prestations TTC (remboursement des 

taxes selon politique de la compagnie aérienne) 

 entre 02 jours et le départ : 100% de frais sur l’ensemble des prestations TTC (remboursement des taxes 

selon politique de la compagnie aérienne) 

 

*Taxes aériennes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique tarifaire, 

elles peuvent augmenter sans préavis. 



 
 

 

 

**Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre 

individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à 

nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »). 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

ASSURANCES : ATC Routes du Monde n’inclut aucune assurance dans les tarifs des produits revendus (départs 
garantis, résidences partenaires à l’étranger, voyages ou séjours des Tours opérateurs) et recommande au voyageur 
de souscrire au moment de la commande un contrat d’assurance et/ou d’assistance couvrant les conséquences de 
certains cas d’annulation (résolution) et/ou couvrant certains risques particuliers notamment les frais de rapatriement 
en cas d’accident ou de maladie. Le partenaire d’ATC Routes du Monde est MUTUAIDE ASSISTANCE. Les 
conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande 
 
TRANSPORT  
Les horaires seront précisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à l’article L211-10 du Code du 
Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur l’heure prévue de départ ainsi 
que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée.  Le prix des taxes aériennes ne dépend pas 
de notre politique tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis.  
 
HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le 
supplément chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même 
chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »).  
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 20 voyageurs approximativement, sous réserve 
de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 4 personnes. 
 
PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière 
d’accessibilité (transports, visites, hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux 
personnes à mobilité réduite.  
 
Transport aérien et PHMR :  
Conformément au Règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 2006, si un participant présente un handicap ou une 
mobilité réduite requérant une attention particulière, en raison de son état physique, intellectuel ou de son âge, est 
tenu d'en informer ATC 48h avant l’heure de départ au plus tard.  
ATC pourra déconseiller ou refuser au participant présentant un handicap ou une mobilité réduite, la réservation d'un 
voyage incluant un transport aérien, dès lors que les exigences de sécurité ou la configuration de l'aéronef rendent le 
transport impossible.  
 
FORMALITES (1)  
Il est essentiel de vous tenir informé des formalités de police et de santé du pays visité au moment de votre 
réservation puis de votre départ. Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères 
(http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des fiches conseils aux voyageurs sur son site 
internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière de sécurité, formalités et santé. Il 
vous appartient de vérifier la validité de vos documents de voyage et de vos vaccinations, ainsi que de faire les 
éventuelles démarches nécessaires dans les délais impartis. Vous êtes invité à vous tenir informé, jusqu’au départ 
des risques politiques, météorologiques et sanitaires pouvant survenir sur la destination. Les non-ressortissants 
français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de destination. Les 
informations ci-dessous sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du programme 
du voyage. Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus et de vous 
inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html  
 
POLICE (1)  
Formalités pour les ressortissants français :  
Passeport. Electronic Travel Authorization (E.T.A.) obligatoire, à se procurer en ligne. 
 
Mineurs : Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants légaux d’une 
copie de son livret de famille. Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous informons 
que les mineurs résidant en France et voyageant sans être accompagné par ses représentants légaux, doit être muni 
en plus de sa pièce d’identité, du formulaire d’autorisation de territoire : CERFA n°15646*01 à télécharger :  
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do  
 



 
 
 
 
 
Vous voudrez bien nous envoyer, dès réception de votre contrat d’inscription, la photocopie de la 2e double page de 
votre passeport.  
 
SANTE (1)  
Aucune vaccination obligatoire. Il est toutefois indispensable d’être à jour pour les vaccins universels : Diphtérie, 
tétanos, polio, coqueluche, hépatite B. Ajouter les vaccins contre l’hépatite A (vivement recommandé) et la fièvre 
typhoïde (vaccin combiné). Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la 
Santé qui publie des informations et des recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage 
sur le site http://www.sante.gouv.fr. Les informations concernant les formalités de santé, mentionnées ci-dessus, ne 
peuvent se substituer à un avis médical. Nous vous recommandons vivement de consulter un médecin avant votre 
départ. 
 
REGLEMENT  
Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 fois par carte 
bancaire ou par chèque.  
Solde : 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part.  
 
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES  
Pour ce voyage, les conditions particulières de l’organisateur TRAVEL TEAM se substituent à celles de l’ATC, 
notamment en ce qui concerne l’annulation :  
Si le désistement a lieu :  

 De l’inscription à 35 jours avant le départ : 150 € de frais commissionnés par personne  

 entre 34 et 21 jours avant le départ : 45% de frais sur l’ensemble des prestations hors taxes  

 entre 20 et 11 jours avant le départ : 75% de frais sur l’ensemble des prestations hors taxes  

 entre 10 et 03 jours avant le départ : 90% de frais sur l’ensemble des prestations TTC (remboursement des 
taxes selon politique de la compagnie aérienne)  

 entre 02 jours et le départ : 100% de frais sur l’ensemble des prestations TTC (remboursement des taxes 
selon politique de la compagnie aérienne)  
 

(1) Informations en date du 27 Décembre 2018 – pouvant éventuellement évoluées - se référer en tout état de 
cause aux sites internets notés dans cette fiche « Informations pratiques »  

 
 

 

NOUS VOUS REMERCIONS DE CONSULTER NOS CONDITIONS DE VENTES SUR NOTRE SITE INTERNET ET/OU SUR 

NOTRE BROCHURE 

 

 

 

CONTACTEZ-NOUS ! 

 

Routes du Monde ATC 

9, Rue du Château-Landon - 75010  

Paris Tél. : 01 55 26 93 70/76  

boutique-atc@atc-routesdumonde.com 

www.atc-routesdumonde.com 
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