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N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

  B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

Etendues de plages de sable, collines douces et diversité culturelle, le Sri Lanka vous 
dévoilera toutes ses richesses, en longeant ses côtes. Souvent identifiée à sa voisine, 
l’Inde, le pays peut se visiter de manière plus indépendante. Les amoureux de sensations 
fortes seront gâtés grâce aux superbes randonnées, treks et sports nautiques que propose 
la destination. Un authentique concentré d’Asie où les paysages de rizières laissent 
place aux plantations de thé dans les montagnes du centre pour assurer aux visiteurs un 
dépaysement.

découvrirez, à l’ombre des 
cocotiers, le charme de 
ces canaux sinueux par-
courant le cœur de la ville. 
Après le dîner, départ vers 
Kandy en passant par des 
paysages magnifiques et 
les rizières.
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KANDY 
 B    L -  D 

Soirée spectacle de danses 
Kandyennes

Retour vers Kandy et vi-
site des principaux points 
d’attraction de la ville. 
Découverte à pied de son 
marché local et temps 
libre pour du shopping 

dans les ruelles que 
bordent de nombreuses 
échoppes offrant soierie, 
artisanat local, bijoux, 
vannerie, masques, pa-
rapluies… Durant la soi-
rée, spectacle de danses 
Kandyennes. Visite du 
temple de la Dent de 
Bouddha. Retour à l’hôtel.
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KANDY 
 B    L -  D 

Visite d’une plantation 
de thé

Transfert en tuk tuk à 
la gare de Kandy pour 
prendre le train local 
à Gampola. Le train est 
une façon originale et très 
agréable de découvrir l’une 
des plus belles régions 
du Sri Lanka. Arrivée à la 
Gare de Gampola, départ 
vers la direction de la ré-
gion du thé. En cours de 
route, visite d’une manu-
facture et d’une planta-
tion de thé suivie d’une dé-
gustation et d’un moment 
libre dans la boutique de 
la manufacture puis retour 
vers Kandy. En route, une 
rencontre avec un Guru de 
danses kandyenne tradi-
tionnelle à son Asapuwa. 
Continuation avec le 
Suriyakantha Centre, 
connu pour l’Art et pour la 
Culture. Retour à l’hôtel.
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GENÈVE   
COLOMBO

Vol de Genève à Colombo. 
Arrivée le lendemain.
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COLOMBO  
& KANDY 

 L -  D 

Accueil à l’aéroport par 
votre guide, remise de 
guirlandes de fleurs et 
transfert vers Negambo.
Visite du marché aux pois-
sons et promenade en ba-
teau sur les canaux. C’est 
au cours de cette prome-
nade en bateau que vous 

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

5 janvier 2790.- 

9 février 2390.-

9 mars 2590.-

6 avril 2590.-

11 mai 2690.-

15 juin 2690.-

6 juillet 2690.-

10 août 2690.-

14 septembre 2690.-

12 octobre 2690.-

9 novembre 2790.-

7 décembre 2790.-

Supplément 
chambre indiv. +470.-

Nos prix comprennent et 
ne comprennent pas. Voir 

page 32
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KANDY,  
HABARANA &  

SIGIRIYA 
 B    L -  D 

Démonstration d’une pré-
paration de curry

Après le petit déjeuner, dé-
part pour Habarana. Visite 
d’une fabrique de batiks. 
À Matale, découvrez le 
Jardin aux épices qui offre 
toutes les variétés locales 
de poivres, cardamomes, 
noix de muscade, clous de 
girofle, piments . . . etc. 
Dégustation de thé aux 
épices avant un massage 
avec des produits naturels. 
Temps libre dans la bou-
tique pour faire son mar-
ché d’épices et de produits 
à base de plantes. Après 
le dîner, continuation en 
direction de Habarana.  
Visite du Gedige, unique 
temple érotique du Sri 
Lanka. Puis continuation 
vers Habarana. Arrivée à 
l’hôtel et installation dans 
les chambres.

Sri Lanka
Dès CHF

          2390.- 
2 à 12 pers.

V
o ls  i nc l u
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VOS HÔTELS 
(normes locales) ou similaire

 > Kandy. Thilanka 4
 > Sigiriya. Kassapa Lions 
Rock Resort 4

 > Passikudah.  
Amethyst Resort 4



2

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

  B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

Sri Lanka
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SIGIRIYA, RITIGA-
LA & SIGIRIYA 

 B    L -  D 

Continuation vers 
Ritigala, un ancien site ar-
chéologique en jeep 4X4. 
Balade au milieu d’une 
végétation luxuriante. Du 
haut des collines on peut 
bénéficier d’un superbe 
panorama sur toute la ré-
gion. Après le dîner, re-
tour vers l’hôtel et détente 
pour profiter de la piscine.
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SIGIRIYA 
 B    L -  D 

Pendant la matinée, ba-
lade dans la région de 
Sigiriya. Embarquement 
ensuite à bord d’un 
« Oruwa » pour traverser 
le lac, avant de rentrer au 
village. Pendant cette ba-
lade, l’accompagnateur 
vous parle de la culture et 

de la vie quotidienne des 
habitants et vous pouvez 
apprécier la vue splendide 
sur le rocher de Sigiriya. 
Une noix de coco sera ser-
vie dans une maison d’un 
villageois et où les parti-
cipants du groupe auront 
l’occasion d’échanger avec 
les habitants. Visite du 
musée de Sigiriya, l’un des 
sites les plus surprenants 
de Ceylan.

8

SIGIRIYA, POLON-
NARUWA &  

PASSIKUDAH 
 B    L -  D 

Dîner chez l’habitant de 
riz au curry

Continuation vers 
Polonnaruwa. Visite du 
site archéologique de 
Polonnaruwa où les Rois 
de Ceylan s’installèrent au 
11e siècle Visite du site à 
vélo (Parcours plat – fa-
cile, accessible à tous). 

Visite d’un sculpteur sur 
bois : les essences couram-
ment utilisées sont le teck, 
l’acajou, l’ébène et le bois 
de santal. Visite d’une coo-
pérative de riz dans la ré-
gion de Polonnaruwa où le 
riz est nettoyé. Puis conti-
nuation vers Passikudah.

9-10

PASSIKUDAH 
 B    L -  D 

Journées détente pour 
profiter de la plage ou la 
mer ou pour les activités 
personnelles.

12

PASSIKUDAHE, 
DAMBULLA, CO-

LOMBO  GENÈVE 
 B    L -  D 

Matinée en détente pour 
profiter de la plage ou de 
la mer ou pour les activités 
personnelles.
Continuation vers l’aéro-
port via Dambulla où vous 
découvrez seses grottes 
de Dambulla, refuge du 
Roi. Continuation vers 
Colombo et, après le sou-
per, transfert vers l’aéro-
port. Vol de Colombo à 
Genève. 

Arrivée le lendemain.

Dès CHF
          2390.- 

2 à 12 pers.

V
o ls  i nc l u

s



ou demander un visa si nécessaire. 
Vous trouverez ces renseignements 
auprès du consulat ou de l’ambas-
sade du pays en question ou auprès 
de votre agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouve-
rez des informations détaillées sur 
le site de conseil en médecine des 
voyages safetravel.ch. Il ne remplace 
toutefois pas une consultation chez 
un médecin de famille ou un spécia-
liste en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 

voyage d’Allianz Global Assistance 
vous permet de profiter pleinement 
de votre voyage en vous couvrant 
contre des événements imprévus tels 
que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, 
nous avons pour vous la solution d’as-
surance idéale et adaptée à vos be-
soins personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la 
brochure s’entendent en CHF par 
personne (sauf mention contraire). 
Les prix sont sous réserve de 
modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de. Tous les 
circuits sont sous réserve de 
changement de programme. Con-
formément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de 
réservation. Disponibles sur de-
mande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. 
Vous aurez ainsi suffisamment de 
temps pour refaire votre passeport 

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho 
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par 
Imprimerie Roos SA

TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment 
à l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqués 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement




