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 SRI LANKA 
DECOUVERTE DU SRI LANKA 

CIRCUIT DE 12 JOURS / 9 NUITS 
MINIMUM 4- MAXIMUM 16 PARTICIPANTS 

 

 
 

Le Sri Lanka présente un camaïeu de verts : vert tendre du riz qui lève, vert plus soutenu des bambous, vert 

émeraude des palmiers. Cette terre, dite “heureuse” ou “resplendissante”, ressemble à une perle tombée de 

la péninsule indienne. Son charme tient à ses pierres précieuses, à ses mers poissonneuses, à ses plages de 

rêve, à la fraîcheur de ses hautes terres – et à son passé glorieux. Au patrimoine du Sri Lanka figurent 

d’antiques cités, de paisibles sanctuaires, des bouddhas empreints de sérénité et de compassion… réveillés 

parfois par des souvenirs de l’ère britannique, tels ces ventilateurs qui tournent au dessus de vos têtes dans 

les vieux hôtels ou les senteurs qui émanent d’une réconfortante tasse de thé de Ceylan. 

LES ETAPES 

JOUR 01 : PARIS CDG / COLOMBO 
 

JOUR 02 : COLOMBO / NEGOMBO 
 

JOUR 03 : NEGOMBO / ANURADHAPURA 
 

JOUR 04 : ANURADHAPURA / SIGIRIYA 
 

JOUR 05 : SIGIRIYA 
 

JOUR 06 : SIGIRIYA / DAMBULLA / MATALE / KANDY 
 

JOUR 07 : KANDY / PINNAWELA / PERADENIYA / KANDY 
 

JOUR 08 : KANDY / GAMPOLA / NUWARA ELIYA 
 

JOUR 09 : NUWARA ELIYA / UDAWALAWE 
 

JOUR 10 : UDAWALAWE / UNAWATUNA 
 

JOUR 11 : UNAWATUNA / COLOMBO / PARIS 
 

JOUR 12 : PARIS 
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JOUR 01 : PARIS CDG / COLOMBO 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris CDG. 

Formalités d’enregistrement et d’embarquement. Envol à destination de Colombo. 

Toutes prestations et nuit à bord. 

 

JOUR 02 : COLOMBO / NEGOMBO 
Arrivée à Colombo. 

Accueil et transfert à l’hôtel. Installation. 

Negombo porte encore les traces et vestiges des différentes époques coloniales : des maisons portugaises, 
des églises, un ancien fort et un cimetière hollandais… Negombo vit essentiellement du tourisme et de la 
pêche. Sa lagune abonde en crabes, crevettes, homards et autres espèces de poissons. Le ballet des 
pêcheurs sur leurs oruwas, embarcations traditionnelles, est un spectacle pittoresque. 

Reste de la journée libre pour vous reposer. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

  



JOUR 03 : NEGOMBO / ANURADHAPURA 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Ce matin, départ en direction du port de pêche à Negombo.  

Si vous arrivez assez tôt, vous assisterez au retour des bateaux de pêcheurs. 

Passage par le marché aux poissons « Llelama », l’un des plus importants du Sri Lanka. 

Puis, route pour Anuradhapura en passant par Chilaw. 

Déjeuner en cours de route. 

Arrivée à Chilaw, vous visiterez le temple de Munneswaram. 

Le temple de Munneswaram est dédié à Shiva. Ce haut lieu de culte hindouiste possède de beaux vestiges 
datant du XIVe siècle et mérite une visite pour son ambiance chargée de mystère. C’est à Munneswaram 
que se tient annuellement, entre août et septembre, le Munneswaram Festival. Il dure 27 jours. 

Continuation vers Anuradhapura. 

Découverte du temple de d’Isurumuniya.  

Le temple d’Isurumuniya est remarqué pour ses sculptures de pierre. La plus connue est celle des 
« Amants », qui a inspirée de nombreux artistes au cours de l’histoire. Il est possible que cette œuvre 
représente le fils du roi Dutugamunu, Saliya, et Ashokamala, la jeune femme de caste intouchable dont il 
devint l’époux, ce qui l’empêcha d’hériter du trône de son père. 

Arrivée à Anuradhapura et installation à votre hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 04 : ANURADHAPURA / SIGIRIYA 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Ce matin, départ pour la visite d’Anuradhapura, dont les vestiges intriguent les savants par leur similitude 
mathématique avec les pyramides égyptiennes. 

Fondée au Vème siècle avant J.-C., Anuradhapura fut la capitale de l’île pendant 1400 ans. Placée sous le 
patronage de trois grands monastères bouddhiques, elle grandit autour d’immenses édifices reliquaires, 
les dagoba, construits en mémoire du Bouddha. Leurs grands dômes de briques font de nos jours l’objet 
de la dévotion de bouddhistes venus du monde entier : le Thuparama, ancêtre de tous les dagoba de l’île, 
le Ruvanveliseya immaculé, le plus vénéré, et deux géants, nommés Jetavanarama et Abhayagiriya. Ville 
sainte, Anuradhapura est aussi dépositaire de l’arbre Bo, l’arbre sous lequel le Bouddha connut 
l’Illumination.  L’ensemble a été inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco en 1982. 

Puis, route en direction de Sigiriya, par une belle route aux paysages variés, rizières, plantations d’hévéas. 

Déjeuner. 

Arrêt en chemin pour la visite de la statue de Bouddha d’Aukana, une des merveilles que l’île a à offrir… 
Une prouesse architecturale. 

La statue debout taillée dans la pierre est haute de 12 m sur 3 m de diamètre et se tient sur un lotus 
décoré. Elle appartient à la période du roi Dhatusena (449-477), l’architecte du grand réservoir de 
Kalawewa. C’est une création unique par un sculpteur inconnu. 

Arrivée à Sigiriya et installation à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 05 : SIGIRIYA 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Ce matin, visite de la Citadelle aussi appelée “Rocher du Lion”, romantique et grandiose site antique avec 
les fresques réputées des “Demoiselles de Sigiriya”. 

L’ascension du rocher sera jugée facile pour les habitués de la randonnée, plus compliquée par d’autres…. 
Si le pied du rocher avec ses énormes griffes de lion est déjà en lui-même spectaculaire, une fantastique 



vue s’offrira aux plus courageux qui atteindront son sommet. 

C’est l’un des sites les plus surprenants de Ceylan, 
considéré comme étant la 8ème merveille du monde. 
C’est un colossal rocher de pierres rouges dominant 
la forêt épaisse qu’il surplombe de près de 150 m. Sur 
ce roc inaccessible subsistent pourtant les ruines d’un 
palais grandiose, construit au Ve siècle, par le roi 
Kashyapa. Le rocher évoque la silhouette de ce fauve, 
l’entrée de l’escalier qui monte au sommet s’ouvre 
entre les pattes griffues faites de briques et de pierres. 
Ce palais aérien dominait une ville d’une rare beauté 
dont témoignent les ruines d’un « palais jardin » 
fortifié entouré de murailles et de fossés. L’une des 
plus grandes curiosités du rocher sont les peintures 
des « Demoiselles de Sigiriya », splendides et 
parfaitement conservées, dans une anfractuosité de 
rocher : 18 femmes sont représentées sur ces fresques, mais personne ne sait qui sont ces séduisantes 
créatures. 

Puis, vous partirez à la découverte d’un village local en Tuk Tuk, au cœur des rizières. 

Rencontre avec les familles locales ; observation de leurs coutumes et modes de vie. 

Déjeuner chez l’habitant. 

L’après-midi, route vers Polonnaruwa. 

A votre arrivée, visite du site archéologique de Polonnaruwa, site médiéval et seconde capitale de Ceylan. 

Cette capitale médiévale, fortifiée par l’immense lac de Parakrama et d’une plaine verdure peuplée de 
singes, abrite plusieurs sculptures appartenant à l’art médiéval. 

Découverte de la citadelle royale avec la salle du conseil, ornée de très belles frises d’inspiration hindoue, 
Lankatilaka, temple abritant une immense statue de Bouddha de 18 mètres de haut, le Kalu Gal Vihara ou 
encore la terrasse de la relique de la Dent.      

Retour à Sigiriya. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 06 : SIGIRIYA / DAMBULLA / MATALE / KANDY 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route en direction de Matalé. 

En chemin, arrêt pour la visite des grottes de Dambulla. 

A l’intérieur de ce rocher se trouve un ensemble de grottes qui abritent le temple historique de Dambulla, 
un des sanctuaires bouddhistes les plus anciens de Sri Lanka. 

Les grottes de Dambulla servirent de refuge au Roi Valagambahu lorsqu’il fût chassé d’Anuradhapura, sa 
capitale. Après avoir reconquis sa capitale, il fit transformer les grottes en temples bouddhiques. Le rocher 
de Dambulla est une immense saillie rocheuse nue, noire, exposée au soleil brûlant, dominant de quelques 
six cents pieds la plaine environnante. 

(Attention pour la visite de ce temple, il est demandé de porter des vêtements qui couvrent les genoux). 

Arrivée à Matalé et visite d’un jardin d’épices qui vous permettra de vous familiariser avec les diverses 
épices produites sur l’île, poivres, cardamomes, noix de muscade, clous de girofle, piments… 

Vous participerez à une dégustation de thé aux épices et assisterez à une démonstration de la préparation 
du curry. 

Déjeuner. 

Puis, route pour Kandy. 

Kandy est magnifiquement située à 350m d’altitude et bordée de collines, naturellement ordonnées 
autour du lac. Nichée dans une vallée verdoyante (entre les dernières rizières et les premières plantations 



de thé), entourée de basses collines et bouclée par le Mahaweli, la plus grande rivière du Sri Lanka, Kandy 
reste un centre d’artisanat, de musique et de danse. Charme, splendeur du passé et sérénité décrivent la 
ville en quelques mots. 

Arrivée à l’hôtel à Kandy et installation. 

Visite du temple de la Dent, édifice rose entouré d’un fossé, bien en vue et presque solitaire, sur le bord du 
lac. Possibilité d’assister à la cérémonie du puja. 

Depuis que fut apportée, au IVème siècle après J.-C., la dent du Bouddha, dans la chevelure d’une 
princesse de l’Orissa, pour la protéger contre des mains sacrilèges, la relique est devenue un objet de piété 
renommé et sacré. Elle est devenue non seulement le trésor le plus prisé de Sri Lanka, mais aussi le sceau 
de la souveraineté. 

(Attention pour la visite de ce temple, il est demandé de porter des vêtements si possible blanc, et 
couvrant les épaules et les genoux. La visite se fait pieds nus). 

Retour à l’hôtel.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 07 : KANDY / PINNAWELA / PERADENIYA / KANDY 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ le matin pour Pinnawela et visite de la fondation Millenium qui s’occupe des éléphants. 

Rencontre avec le propriétaire qui soigne ces animaux. Vous apprendrez tout sur cet animal et assisterez 
au bain des éléphants.  

Visite d’une fabrique de papier d’Elephant.  

Déjeuner sur place. 

Retour à Kandy. Arrêt en cours de route pour visiter le fameux jardin botanique de Peradeniya, situé dans 
la grande courbe du Mahaweli Ganga à l’ouest 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. Le parc contient une végétation magnifique dont des arbres à boulets 
de canon, des palmistes, des palmiers à cocos de mer, des bambous géants, des arbres à caoutchouc 
d’Assam. Dans le jardin des épices, vous trouverez de la noix de muscade, de la cannelle, des clous de 
girofle… 

Vous aurez l’occasion d’y découvrir une grande variété de plantes exogènes et surtout endogènes 
étendue sur un immense territoire. 

Après une balade dans le jardin, dans une plaine verdure abritée par de milliers de plantes, retour à Kandy. 

En soirée, vous assisterez à un spectacle culturel de danses kandyennes (non privé, durée : 45 à 60 
minutes). 

La danse kandyenne prend racine dans un rituel accompli par les villageois de cette région montagneuse 
pour obtenir les faveurs du dieu Kohomba. Ces danses sont accompagnées par des percussionnistes 
jouant du “Gatabere”. 

Retour à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 08 : KANDY / GAMPOLA / NUWARA ELIYA 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Ce matin, transfert à la gare de Kandy, d’où vous prendrez le train à destination de Gampola (places 
réservées), l’occasion d’admirer de superbes paysages verdoyants. 

A votre arrivée à Gampola, vous prendrez la route en direction de Nuwara Eliya, à la découverte du « pays 
du thé », où les plantations confèrent au paysage un aspect très particulier. 



En cours de route, visite d’une manufacture et d’une plantation de thé avec dégustation de thé.       

Déjeuner. 

Continuation par la route pour Nuwara Eliya, station de montagne (1900 m d’alt.) qui s’étale dans une 
vallée en forme d’ellipse au pied du mont Pidurutalagala (2520 m), plus haut sommet de Ceylan. 

Les amateurs savent que la saveur et la qualité du thé dépendent de l’altitude où la plante a été cultivée. 
La récolte est toujours effectuée par des femmes. Les cueilleuses, vêtues de « longhis » aux couleurs vives, 
vont d’arbuste en arbuste, dénudant d’une main habile les jeunes bourgeons et les feuilles tendres puis, 
d’un geste rapide, les lancent dans la hotte attachée à leurs épaules. 

Arrivée à Nuwara Eliya et installation à l’hôtel. 

En fin d’après-midi, petite promenade dans la célèbre station climatique, autrefois crée par les anglais et 
aussi appelée “Little England”. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 09 : NUWARA ELIYA / UDAWALAWE 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Ce matin, route en direction du Parc National d’Uda Walawe. 

A votre arrivée, installation dans votre hôtel. 

Déjeuner. 

C’est lors d’une balade en 4×4 au cœur du parc d’Uda Walawe que vous pourrez apercevoir et admirer 
éléphants sauvages, léopards, buffles, cerfs, mangoustes, aigles, et autres oiseaux… 

Réputé pour la richesse et la variété de ses espèces d’oiseaux et 
d’éléphants, le parc national d’Uda Walawe est l’une des 
dernières réserves à avoir vu le jour au Sri Lanka, inauguré en 
1980. Construit sur une zone naturelle d’habitat des éléphants, il 
vous invite à découvrir, tous les jours, de 6h à 18h, le monde 
merveilleux des cerfs mouchetés et des sangliers. Un plan d’eau 
artificiel a été créé sur la rivière Walawe pour que les éléphants 
puissent venir y boire et se baigner.  

Retour à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 



JOUR 10 : UDAWALAWE / UNAWATUNA 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Ce matin, route vers le sud. 

Arrêt pour une rapide visite de la ville de Galle, ancien comptoir hollandais, avec ses vieilles ruelles 
enfermées entre les murailles du fort. C’est l’une des plus charmantes cités anciennes de Ceylan et la ville la 
plus importante de la côte sud. 

Cette paisible cité de 76000 habitants fut le principal comptoir 
hollandais de Ceylan avec un port autrefois très actif et la plaque 
tournante du commerce des épices. La ville ancienne, entourée de 
remparts datant de l’occupation hollandaise, possède un charme 
colonial délicieusement nostalgique. On y admire d’antiques 
demeures et la Groote Kerk, église datant de 1754. Les dentellières 
vendent toujours leurs ouvrages sur les remparts, perpétuant une 
tradition héritée des portugais. 

Déjeuner. 

Poursuite vers Unawatuna. A votre arrivée, installation à l’hôtel en bord de plage. 

Reste de la journée libre. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 11 : UNAWATUNA / COLOMBO / PARIS 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Temps libre pour vous reposer, profiter de la plage et des installations de l’hôtel. 

(Votre chambre est à votre disposition jusqu’à midi. Vos bagages peuvent être déposés à la réception de 
l’hôtel). 

Déjeuner à l’hôtel. 

Dans l’après-midi, route de retour à l’aéroport de Colombo, où vous procéderez aux formalités 
d’enregistrement et d’embarquement (dîner libre). 

Envol à destination de Paris. 

Toutes prestations et nuit à bord. 

 

JOUR 12 : PARIS 
Arrivée à Paris CDG. 

 

Les hôtels - normes locales (ou similaires) 

VILLE HOTEL 

NEGOMBO Camelot Beach 3* 

ANURADHAPURA Ceylan Lodge 3* 

SIGIRIYA ACME Hotel 3* 

KANDY Serene Garden Hotel 3* 

NUWARA ELIYA The Rock Hotel 3* 

UDA WALAWE The Mastodon Valley Safari 3* 

UNAWATUNA Lavendish Beach Resort 3* 

 



1 EUR = 1.12 USD 

Pax payants 

Du 27 Janvier au 
07 Février 2020  

Du 09 au 20 Mars 
2020  

Du 06 au 17 Avril 
2020  

Du 09 au 20 
Novembre 2020  

Du 30 Novembre au 
11 Décembre 2020 

Du 11 au 22 Mai 
2020 

Du 12 au 23 
Octobre 2020 

Base 4 – 16 pax 2085€ / personne 2055€ / personne 1920€ / personne 2045€ / personne 

 

 LES PRIX COMPRENNENT : 

– Les vols internationaux réguliers Paris CDG / Colombo et Colombo / Paris CDG, via Dubai sur la 

compagnie Emirates. 

– Les taxes aériennes à 423€ / personne à ce jour 

– Tous les transferts et le transport en véhicule privatif climatisé. 

– Les services d’un chauffeur-guide local francophone pendant tout le circuit sauf lors des temps et 

journées libres jusqu’à 6 pax. 

– Les services d’un guide francophone + chauffeur local à partir de 8 participants 

– L’hébergement en chambre double, comme mentionné ci dessus ou similaire, avec les petits 

déjeuners 

– La pension complète, du diner du jour 02 au déjeuner du jour 11 

– Toutes les visites, entrées et excursions mentionnées dans le programme 

– Les taxes locales et frais de services dans les hôtels et restaurants 

– L’assistance de nos correspondants francophones sur place 
 

 LES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

– Supplément chambre individuelle :  375 euros 

– Les dépenses à caractère personnel, les pourboires aux guides, chauffeurs, bagagistes …, les    

boissons. 

– Les repas non mentionnés ou mentionnés comme libres au programme. 

– Les assurances : à souscrire à l’inscription 

– Les frais de visa pour le Sri Lanka à votre charge  

– Tous ce qui n’est pas mentionné dans nos prix comprennent 
 

Nos tarifs sont fluctuants, calculés sur la base d’1 EUR = 1.12 USD, sujets à modifications en cas de variation du 

taux de change, d’augmentation des prix du carburant ou du transport aérien.  Tous nos tarifs sont donnés à 

partir des indications de nos fournisseurs. Ils sont susceptibles d’être modifiés, principalement en fonction de 

la variation du prix de l’essence jusqu’à 30 jours de l’arrivée, notamment pour les compagnies d’autocars. 
 

Pour des raisons techniques, ce circuit ainsi que certains éléments du programme peuvent être modifiés ou 

remplacés. 
 

Les horaires de vols qui seraient communiqués sur votre demande avant la réception de la convocation le 

seront à titre indicatif seulement, et seront susceptibles de modifications. Nous ne pourrons être tenus 

responsables d’un changement d’horaire entre la réservation et la convocation définitive. Par ailleurs nous 

vous informons que dans de rares cas, l’aéroport d’arrivée à Paris peut être différent de l’aéroport de départ. 

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 16 voyageurs approximativement, sous 

réserve de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 04 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 ADMINISTRATIVES : 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.  
 

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 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 

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS :  

 Passeport : Passeport valide 6 mois après la date de retour en France. 
 Visa : A compter du 1er aout 2019, visa de 30 jours gratuit, en ligne ou à l'arrivèe. Une ETA (Electronic 
Travel Authorisation), gratuite, doit cependant être demandée sur Internet (http://www.eta.gov.lk/slvisa/, site 
officiel comportant une version française et qu’il convient d’utiliser à l’exclusion de tout autre). Il est possible de 
soumettre sa demande d’ETA à l’arrivée à l’aéroport international Bandaranaike 
(http://www.eta.gov.lk/slvisa/visainfo/apply.jsp?locale=fr_FR#byapp ; https://www.airport.lk/passenger_guide/a
rrival_info/immigration.php). 
 SANTE : Pas de vaccination obligatoire, sauf contre la fièvre jaune pour les voyageurs en provenance de 
zones infectées. Vérifiez la validité de votre vaccin DT Polio-typhoïde. Les vaccinations contre les hépatites A et B 
sont recommandées. Le paludisme, qui a sévi dans de nombreuses régions, y compris touristiques, est en voie 
d’éradication. La prévention médicamenteuse n’est plus nécessaire, mais cela ne doit pas dispenser de se protéger 
des moustiques, vecteurs de la dengue, du chikungunya ou du virus Zika : répulsifs (peau et vêtement) et 
moustiquaires hors des villes en altitude. 
Afin de faire face aux frais d’hospitalisation et aux dépenses de santé, très couteux à l’étranger, il est vivement 
recommandé de disposer d’un contrat d’assistance ou d’une assurance permettant de couvrir tous les frais médicaux 
(dont la chirurgie et l’hospitalisation) et de rapatriement sanitaire, au risque de ne pas avoir accès aux soins, y 
compris en cas d’urgence vitale. 
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. 
 

CONDITIONS GENERALES & PARTICULIERES DE VENTE 

Pour ce voyage, les conditions de vente de notre partenaire se substituent à celles de l’ATC, notamment en ce qui 

concerne les frais d’annulation. 

CONDITIONS DE VENTE 
Les conditions particulières de vente sont éditées en conformité avec le Code du Tourisme et la Directive européenne 
2015/2302 sur les voyages à forfaits depuis le 1

er
 Juillet 2018 

1. Inscription - Contrat 
La réservation du voyage sera considérée comme effective dès réception d’une copie signée de notre contrat de voyage (bulletin d’inscription) 
impliquant une adhésion totale aux conditions de vente dont le client reconnait avoir pris connaissance, de la copie des passeports des participants 
au voyage et de l’acompte demandé. Dès lors, les réservations des prestations seront lancées. A défaut de réception de ces éléments, aucune 
réservation ne sera effectuée, et les tarifs restent soumis aux disponibilités. Toute réservation implique par ailleurs l'adhésion aux conditions 
particulières ci-dessous. 
 
2. Révision des prix 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
http://www.eta.gov.lk/slvisa/
http://www.eta.gov.lk/slvisa/visainfo/apply.jsp?locale=fr_FR#byapp
https://www.airport.lk/passenger_guide/arrival_info/immigration.php
https://www.airport.lk/passenger_guide/arrival_info/immigration.php
http://www.sante.gouv.fr/


2.1 Les prix figurant sur cette brochure sont des prix indicatifs, « à partir de », et n’ont pas valeur de contrat. Les prix définitifs vous seront confirmés 
sur le bulletin d’inscription ou le contrat validant l’inscription/la réservation. 
- Seules les prestations mentionnées dans le détail du « prix comprend » sont incluses dans le prix. En particulier et sans mention contraire, les 
prestations suivantes ne sont pas incluses dans le prix : les frais d’établissement de passeport, de visas, de certificats de vaccination, les dépenses 
exceptionnelles résultant d’événements fortuits (grèves, conditions météorologiques), les assurances, les excédents de bagages, les dépenses 
personnelles (boissons, frais de parking, de péages, frais de téléphone, pourboires, etc.), et d’une manière générale les prestat ions non listées sur 
le contrat. 
2.2 Les prix communiqués au moment de l’inscription ont été calculés sur la base de données connues à la date de l’édition du contrat. Ils pourront 
être réajustés en cas de variation de l’un des éléments suivants (Art. L.211-12 et R.211-8) : 
- du coût du transport en vigueur et restant sous réserve d'une hausse des carburants avant émission des billets d’avion 
- des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes touristiques, d’atterrissage ou d’embarquement et de 
débarquement dans les ports et aéroports, 
- Le taux de change en vigueur indiqué sur le devis que vous avez validé. En cas de modification significative du taux de change entre l’Euro et la 
monnaie concernée au moment de la facturation, nous nous réservons le droit de réviser nos prix en ajustant la facture. Cette révision des prix ne 
pourra pas intervenir à moins de 20 jours du départ. Le client aura alors droit à un délai de 8 jours pour annuler sans frais par écrit sur un support 
durable et dans un délai raisonnable, si l'augmentation éventuelle est supérieure à 8 % du prix du voyage.  
- Dans le cas d’une réservation d’une chambre triple, il faut savoir qu’il s’agit généralement d’une chambre équipée d’un lit double, plus un lit 
d’appoint qui pourra être moins confortable, notamment pour un adulte. 
 
3. Acompte et règlement du solde 
Afin d'assurer les réservations, un acompte (ou le solde si le départ est dans moins de 45 jours) est demandé par le biais d’un bulletin d’inscription. 
Le solde est dû 30 jours avant le départ selon la facture définitive qui vous parviendra à D-35. Un échelonnement des paiements entre l’acompte et 
le solde est possible. TOTRAVEL se réserve le droit, en cas de non-respect du calendrier de paiement, d’annuler le contrat et d’exiger sans mise en 
demeure préalable l’application des pénalités d’annulation prévues ci-dessous. 

4. Conditions d'annulation par le client * : 
- Plus de 60 jours avant le départ : 20% du prix TTC du voyage de 60 à 45 jours avant le départ : 25 % du prix du voyage TTC 
- De 44 à 21 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage TTC 
- De 20 à 5 jours avant le départ : 75% du prix du voyage TTC 
- Moins de 5 jours avant le départ : 100 % du prix du voyage est dû, seule la part remboursable des taxes aériennes sera remboursée. 

Le “prix du voyage” s’entend hors frais de visa et d’assurance, qui ne font l’objet d’aucun remboursement. 
 

* Dans certains cas, des frais supplémentaires s’ajouteront, liés à des fêtes ou évènements locaux, conditions des compagnies aériennes ou 
croisières plus restrictives. 
 

5. Modifications de voyage 
5.1 Modifications avant le départ 
Toute modification de la commande initiale entrainera des frais auxquels s’ajouteront les éventuelles pénalités des transporteurs et des fournisseurs 
concernés dans le dossier. 
 
5.2 Modification des titres de transport 
Toute demande de modification de nom, d’orthographe dans le nom ou le prénom d’un voyageur, est considérée comme une cession de contrat 
(voir art. 7) qui entraînera la perception de frais et des pénalités. Elle est considérée par les compagnies aériennes comme une annulation totale, 
donne lieu à une nouvelle réservation de siège à des conditions tarifaires disponibles à la date de la nouvelle réservation.  
 
5.3 Modifications et Annulations partielles 
Si un ou plusieurs voyageurs annulent leur participation au voyage, et que les autres participants maintiennent leur inscription, les frais suivants 
s’appliqueront : 
- Pour les prestations communes partagées : 100 % de frais seront appliqués sur la quote-part des prestations des voyageurs annulant leur voyage, 
et ce quelle que soit la date d’annulation. Ex. location de voiture, prestation de guide, chambre double partagée, etc. 
- Pour les prestations personnelles (billet d’avion, etc.), le barème standard sera alors appliqué pour le voyageur qui annule sa participation. 
 
5.4 Modifications après le départ 
Toute modification après le départ sera considérée comme une annulation et pourra donner lieu à une facturation de frais complémentaires. Dans 
tous les cas, celle-ci ne pourra avoir lieu qu’après accord préalable de TOTRAVEL ou de son représentant local. 
Tout voyage interrompu ou abrégé, ou toute prestation non consommée du fait du passager, pour quelque cause que ce soit, ne donne lieu à aucun 
remboursement. 
 
6. Annulation, Modification du fait de l’organisateur 
6.1 Dans le cas de circonstances exceptionnelles et inévitables, nous pouvons être amenés à annuler ou à modifier un voyage. 
 
6.2 Voyages en groupe (Départ garanti) : 
Le départ est garanti dès l’inscription du minimum de participants requis sur le voyage. A D-60, si le nombre minimum de participants n’est pas 
atteint, nous nous réservons le droit d’annuler le départ. Dans ce cas, plusieurs solutions vous seront proposées : 

- Possibilité de maintenir le départ moyennant un réajustement tarifaire pour une base inférieure 
- Possibilité de report sur une autre date ou un autre voyage dont le départ est garanti 
- Annulation du voyage avec remboursement intégral de l’acompte versé 

 
6.3 Modification du fait de l’organisateur 
Avant le début du voyage, TOTRAVEL peut modifier unilatéralement les clauses du contrat autres que le prix conformément à l’article L.211-12, à 
condition que la modification soit mineure (ex. remplacement d’un hôtel de catégorie équivalente dans le cadre d’un circuit, ou d’un bateau pour une 
croisière). Nous en informerons le client par écrit sur un support durable. 
 
6.4 Modification ou annulation avant le départ 
Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose à 
TOTRAVEL, nous avertirons le client le plus rapidement possible, et ce dernier aura la faculté d’accepter la modification proposée, ou de résoudre 
le contrat sans frais. 
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage est imposée par des circonstances de force majeure ou pour des 
raisons tenant à la sécurité des voyageurs. 
 
6.5 Modification ou annulation après le départ 
Lorsqu’après le départ, une composante essentielle du voyage ne peut être exécutée au sens de l’art. L.211-16-V, TOTRAVEL proposera, sans 
supplément de prix, une autre prestation appropriée, si possible de qualité égale ou supérieure. Lorsque les prestations proposées donnent lieu à 



un voyage de qualité inférieure, l’organisateur proposera au client une réduction de prix. Le voyageur ne peut refuser les autres prestations 
proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat, ou si la réduction de prix octroyée n’est pas appropriée. 

 
7. Cession du contrat 
Conformément aux articles L.211-1 et R.211-7 du code du tourisme, le client peut céder son contrat (hors contrat d’assurance). Vous devez nous 
en aviser par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage, en indiquant précisément 
le nom du cessionnaire, le nom du remplaçant, et en justifiant que celui-ci remplit les mêmes conditions que lui. 
Le cédant du contrat et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais, redevances ou autres 
coûts supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.  
 
8. Assurances 
Assurances optionnelles 
Aucune assurance, ni assistance rapatriement n’est incluse dans nos tarifs. Même si le client estime être couvert par une assurance assistance-
rapatriement personnelle dans le cadre des garanties de sa carte bancaire, ou assurance privée, TOTRAVEL recommande vivement de souscrire 
une des assurances Multirisques. Les garanties d’assurance sont mises en œuvre par APRIL INTERNATIONAL-TSA 3078092679-Courbevoie 
cedex-Société de courtage et de gestion d’assurances immatriculée à l’Orias sous le numéro 07028567. Le contrat devra impérativement être 
souscrit le jour de la réservation. La prime n’est pas remboursable. 
 
9. Transport aérien 
9.1 TOTRAVEL communiquera l’identité du transporteur et les horaires des vols dès qu’ils seront connus ; au moment de la signature du contrat 
pour les vols réguliers. Le client est informé que les compagnies aériennes passent des accords de code-share (partage de code) ; ainsi une 
compagnie peut commercialiser un vol sous son propre nom, mais celui-ci sera opéré par une compagnie partenaire. 
Les compagnies aériennes mentionnées sur votre contrat sont autorisées par les autorités sur notre territoire. 
L’accès à la liste des compagnies aériennes interdites se fait sur le site suivant : https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_fr 
 
9.2 Vente de vols secs 
Dans le cas d’une vente de « vol sec » sans aucune autre prestation, le contrat n’entre pas dans le cadre du voyage à forfait (Art. L.211-7). La vente 
du titre de transport s’effectue sous la seule responsabilité du transporteur. 
 
9.3 Responsabilité 
La responsabilité des compagnies aériennes participant aux voyages présentés dans le contrat, ainsi que celle des représentants, agents ou 
employés de celles-ci est limitée en cas de dommages, plaintes ou réclamations de toute nature, au transport aérien des passagers et de leurs 
bagages exclusivement, comme précisé dans leurs conditions de transport. Le billet constituera le seul contrat entre ces dernières et le client. 
Celui-ci est responsable de son titre de transport, et de ce fait nous déclinons toute responsabilité s’il venait à le perdre. TOTRAVEL ne saurait voir 
sa responsabilité se substituer à celle des transporteurs assurant le transport ou le transfert des passagers et des bagages. 
La mention « vol direct » signifie sans changement d’appareil, mais n’écarte pas la possibilité d’un ou plusieurs stops effectués pendant le voyage 
par le même avion. 
 
9.4 Le transport aérien est soumis à des impératifs de sécurité et d’exploitation qui peuvent causer des retards, changements d’appareils, des 
escales ou des correspondances plus longues. Ceci peut être généré par des problèmes techniques, climatiques, d’ordre politique ou par des 
grèves. En vertu de l’article L.211-16 du code du tourisme, nous ne pouvons en être tenus pour responsables et cela ne pourra entraîner aucune 
indemnisation puisqu’il relève de la responsabilité du transporteur. 
Nous nous réservons le droit de substituer in extremis, suite à des problèmes de remplissage, de sécurité, de météorologie et autres cas de force 
majeure, un acheminement charter par vol régulier, ou le contraire, à destination du même pays, aux mêmes dates, sans que ceci soit considéré 
comme une rupture de contrat entraînant un dédommagement. 
 
9.5 Bagages 
La franchise bagages est différente sur les vols internationaux, vols domestiques, et selon les compagnies aériennes. Le poids autorisé est 
généralement de 20 kg en soute sur vols réguliers. Les compagnies « low-cost » ainsi que certaines compagnies régulières proposent des types de 
tarifs sans bagages. Chaque compagnie a sa propre politique de poids de bagages et il convient au client de se renseigner auprès de la compagnie 
ou de TOTRAVEL. 
 
9.6 Pré-acheminements et post-acheminements 
Les pré-acheminements et les post-acheminements pris à la seule initiative du client relèvent en tout état de cause de sa responsabilité exclusive. 
Nous ne pourrons être tenus pour responsables de leur non-exécution et de la non-présentation du passager au départ de son vol international 
pour quelque raison que ce soit. Tout défaut d’enregistrement ne donnera lieu à aucun remboursement du voyage par nos services. Nous 
conseillons vivement à nos clients d’acheter des prestations modifiables et remboursables (vols, hôtels), et de prévoir une marge de sécurité en cas 
de retard pour raisons météorologiques, ou autres.  
 
9.7 Défaut d’enregistrement 
En cas de non-présentation des voyageurs, au voyage aller sur un vol de compagnie régulière, TOTRAVEL ne peut garantir que le voyage retour 
soit maintenu par la compagnie aérienne. Si le client souhaite maintenir le départ, il doit nous en faire la demande par courrier électronique dans les 
plus brefs délais pour éviter de perdre le bénéfice des prestations terrestres incluses au forfait. Le client devra acheter un autre billet aller et retour 
qui sera facturé au tarif en vigueur selon les disponibilités du jour. Aucun remboursement ne sera effectué sur les prestations non utilisées si vous 
deviez arriver plus tard. Les frais supplémentaires engendrés par une arrivée tardive seront à la charge du client. 
 
10. Formalités – Santé 
10.1 Formalités 
TOTRAVEL informe le client des diverses formalités administratives et sanitaires nécessaires à l’exécution du voyage (passeport, visa, certificat de 
vaccination.). Leur accomplissement et les frais en résultant incombent au client. Les mineurs devront être munis d’un passeport individuel. Il 
convient à chaque client de le vérifier lors de son inscription. 
Ces informations s’adressent aux passagers de nationalité française. Les passagers d’autre nationalité doivent se renseigner auprès de leur 
ambassade ou consulat sur les démarches à accomplir pour respecter les formalités administratives et sanitaires requises selon chaque pays visité. 
Il est vivement recommandé de vérifier, lors de l’inscription, les formalités requises afin d’avoir le temps nécessaire pour s’acquitter des démarches. 
Les formalités d’obtention de visas ne sont jamais incluses dans notre prestation par défaut.  
TOTRAVEL ne peut en aucun cas être tenue responsable des conséquences de l’inobservation par le client des formalités d’entrée requises 
(policières ou sanitaires), ni de la présentation des documents requis et mentionnés sur le contrat de voyage. Aucun remboursement ne sera 
accordé en cas de manquement à ces obligations. 
 
En conséquence, afin d’éviter tout désagrément pendant votre voyage, TOTRAVEL recommande de voyager avec un passeport dont la validité doit 
correspondre à celle demandée par le pays de destination. 

 
10.2 Sécurité et risques sanitaires 

https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_fr


Nous informons le client des conditions de sécurité et des conditions sanitaires des pays prévus au voyage.  
Nous vous invitons cependant à consulter le site du ministère des affaires étrangères, rubrique Conseils aux voyageurs, www.diplomatie.gouv.fr. Il 
vous donnera tous les éléments d’information sur le pays visité (entrée/séjour, sécurité transports…).  
Ces informations étant évolutives par nature, il est recommandé de les consulter régulièrement. 
Vous pouvez également vous renseigner sur les recommandations de santé du ministère français de la santé sur le site http://www.sante.gouv.fr  
 
11. Accessibilité 
Lors de l’établissement du cahier des charges du voyage, nous vous invitons à nous préciser toute restriction/particularité pour chacun des 
voyageurs afin de proposer des prestations adaptées et accessibles en cas de mobilité réduite. 
Pour ce qui concerne le transport aérien, nous ferons le nécessaire afin de prévoir l’assistance pour le transport et à l’aéroport. La compagnie peut 
refuser cette demande pour des raisons opérationnelles (équipage, taille de l’appareil, etc.). 
 
12. Responsabilité civile professionnelle  
Conformément aux dispositions du code du tourisme, TOTRAVEL déclare avoir souscrit auprès de la compagnie HISCOX un contrat d’assurance 
de responsabilité civile professionnelle HISCOX n° HA RCPAPST/161092 garantissant la responsabilité qu’elle peut encourir à l’égard de ses 
clients pour un montant de 5.000.000 d’euros (dont tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non). 
 

13. Garant financier : APST - 15 Avenue Carnot – 75017 PARIS 
Immatriculation : IM 044 12 0008 
 

14. Réclamation – Service après-ventes 

La non-conformité d’un service prévu ou son absence doit être immédiatement signalée aux accompagnateurs ou aux agences réceptives locales 

afin de ne pas subir les inconvénients pendant toute la durée du voyage. 
 

Un courrier explicatif devra être rédigé par les clients, il sera traité par la personne en charge du suivi du voyage. 

A défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le client peut saisir le médiateur du tourisme et du voyage, dont les coordonnées et 

modalités de saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel 

15. Protection des données personnelles – RGPD 

Le règlement général de protection des données (RGPD), qui s’applique dès le 25 mai 2018, a pour objectif de permettre à chacun de limiter 

l’utilisation de ses données personnelles. La réalisation des prestations de voyage souscrites par le Client requiert la collecte par TOTRAVEL de 

certaines données personnelles du Client, notamment celles relatives à l’identité et au numéro de passeport de chacun des voyageurs et le 

transfert de ces données en dehors de l’Union européenne aux prestataires et/ou aux autorités situés dans les pays de destination du client. La 

collecte et le transfert de ces informations sont nécessaires à l’exécution des prestations. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 

1978, le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles le concernant sur simple demande écrite.  

FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD POUR DES CONTRATS DE VOYAGE À FORFAIT 

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article L.211-2 II du code 

du tourisme. 

Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. 

SAS TOTRAVEL sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. 

En outre, comme l’exige la loi, SAS TOTRAVEL dispose d’une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le 

forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable. 

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme : 

Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait.     

L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat.     

Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre l’organisateur ou 

le détaillant.   

Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des 

frais supplémentaires.   

Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est 

explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix 

dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a droit à 

une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.     

Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des paiements effectués si l’un des 

éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du 

forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu.   

Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par 

exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d’affecter le forfait.     

En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de résolution 

appropriés et justifiables.   

Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations appropriées devront 

être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix.  

Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, 

que cela perturbe considérablement l’exécution du forfait et que l’organisateur ne remédie pas au problème.    

Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des services de 

voyage.   

L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté. 

Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable 

après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. SAS TOTRAVEL a souscrit une 

protection contre l’insolvabilité auprès de l’APST. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme : APST, 15 avenue Carnot, 75017 

PARIS, Tel. 01 44 09 25 35 - Email : info@apst.travel - https://www.apst.travel, si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de SAS 

TOTRAVEL. 

Les voyageurs peuvent consulter la directive (UE) 2015/2302 directement sur le site de Legifrance : www.legifrance.gouv.fr. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
http://www.mtv.travel/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.apst.travel/

