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SRI LANKA & DUBAI  
de l’Océan Indien au golfe Persique… 

 

Circuit 13 jours au départ de PARIS   

 

 Fin Novembre – Début Décembre 2018 

 
 

 
 

 

Un combiné original mêlant à merveille les paysages incroyables, la richesse 
historique et les senteurs épicées du Sri Lanka, au cachet à la fois authentique et 
luxueux de Dubaï. Laissez-vous séduire par cette découverte entre Océan Indien 

et Mer d’Arabie ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

VOS ETAPES 
 

 

1- LA MANCHE, AEROPORT DE PARIS CDG  COLOMBO  

2- COLOMBO 

3- COLOMBO – PINNAWELA – DAMBULLA –SIGIRIYA 

4- SIGIRIYA – ANURADHAPURA – MINNERIYA – SIGIRIYA 

5- SIGIRIYA – POLONNARUWA – SIGIRIYA  

6- SIGIRIYA – MATALE – KANDY 

7- KANDY – PERADENIYA – KANDY 

8- KANDY - NUWARA ELIYA 

9- NUWARA ELIYA – KITULGALA – COTE SUD-OUEST 

10- COTE SUD-OUEST, COLOMBO DUBAÏ 

11- DUBAI 

12- DUBAI 

13- DUBAI  AEROPORT DE PARIS CDG, LA MANCHE 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

Jour 1. La Manche – Aéroport de Paris CDG  Colombo  

 
Départ de la Manche en autocar en direction de l’aéroport de PARIS CDG.  
Assistance aux formalités d’enregistrement. 
Envol à destination de Colombo via Dubaï. Repas et nuit à bord. 

     
 
 
 
Jour 2. Colombo 

 
Arrivée à Colombo, accueil fleuri à l’arrivée à l’aéroport. 
 
Découverte de la capitale actuelle du Sri Lanka : le 
Fort au coeur de la ville avec la Tour de l’Horloge et 
son phare désaffecté, le Pettah, le bazar le plus 
traditionnel et le plus animé de la ville, la mosquée 
Jami-Ul- Attar, le temple Hindou Sri Siva Subramania 
Kovil, le Cinnamon Gardens, quartier chic où résident 
les riches sri lankais et les missions étrangères, le 
Square de l’Indépendance.  Transfert vers votre hôtel 
situé en périphérie de Colombo pour dîner et nuit.  

 
 
 
Jour 3. Colombo – Pinnawela – Dambulla – Sigiriya 

 
Départ pour Pinnawela. Arrêt pour une dégustation dans une plantation d’ananas, puis dans le 
village connu pour les noix de cajou. 

 
Visite de l’orphelinat d’éléphants à Pinnawela : un 
instant mémorable ! 

 
Déjeuner au bord de la rivière où les éléphants en 
troupeaux prennent leur bain.  

 
 

 
Route vers Sigiriya. Visite du temple-grotte de 
Dambulla et découverte de son monastère 
rupestre. Ce temple abrite des statues de 
Bouddha, de dieux ainsi que des fresques 
murales.  
 
Arrivée à Sigiriya, installation à l’hôtel. Dîner et 
nuit. 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq6cS8qKnUAhXEAxoKHdFDCCkQjRwIBw&url=https://pagtour.info/archives/10854&psig=AFQjCNHDmZbiYKtsczi7JlPj6YHIu6B9Og&ust=1496841817481055
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjqZXMqKnUAhWMXhoKHdcBAXUQjRwIBw&url=https://www.britannica.com/place/Colombo&psig=AFQjCNEAgvzPEnDyc5b8yDxtWBT4qFMfYw&ust=1496841852050514
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj30Or2qKnUAhUJQBoKHcQ_AdcQjRwIBw&url=http://www.walkerstours.com/explore-sri-lanka/attractions/unesco-world-heritage-sites/golden-temple-of-dambulla.html&psig=AFQjCNHfxdvqXIp46Wz-yrUJOSVkO6BQYA&ust=1496841941853164
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinuJGgqKnUAhVItBoKHUMJAnIQjRwIBw&url=http://voyagesenduo.com/sri_lanka/jour11.html&psig=AFQjCNEiHCxGx-zpKfjELxAN6fTqGzhhMQ&ust=1496841757141420


 
 
Jour 4. Sigiriya – Anuradhapura – Minneriya - Sigiriya 

 
Départ pour Anuradhapura.  
 
Visite des ruines : l’arbre Bo âgé de 2250 ans, 
les très belles «dagobas» (chambres des 
reliques), les bassins jumeaux Kuttam Pokuna, la 
statue du Bouddha, Isurumuniya Lovers 
(sculptures en pierre attribuées à l’amour)... 
 
Déjeuner à Anuradhapura.  
 
Départ pour Minneriya, puis safari-photo en 4x4 pour voir les 
éléphants au bord du lac Kaudulla dans le sanctuaire de 
Minneriya. 
 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 
 
 
Jour 5. Sigiriya – Polonnaruwa – Sigiriya 
 
Excursion à Polonnaruwa. 
 
Vous y découvrirez les ruines, vestiges et temples au coeur 
d’une nature peuplée de singes avec de grands lacs artificiels. 
C’est ici que se trouve le site de Gal Vihara avec ses 3 statues 
de Bouddha sculptées à même la roche et le temple de 
Thivanka. 
 
Excursion à Sigiriya. Visite d’un atelier de sculpture sur bois. 
Déjeuner.  

 
 
Ascension du Rocher du Lion. A l’intérieur d’une grotte se 
trouvent les fresques «les demoiselles de Sigiriya».  
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
 
 

 
 
Jour 6. Sigiriya – Matale – Kandy 
 

 
Le matin, visite d’une fabrique de batik: vous assisterez au 
procédé de décoration d’un tissu par teinture après avoir 
masqué certaines parties avec de la cire. 
 
Déjeuner typiquement sri lankais «riz et curry», avec 
démonstration de cuisine. 

 
 
 

 
 
 



 
 
Visite du jardin des épices de Matale : idéal 
pour apprendre l'origine et l'utilité de chaque 
épice : citronnelle, cannelle, gingembre, 
cacao et diverses autres épices qui 
composent les plats typiques du Sri Lanka. 
 
Continuation vers Kandy.  

 
 
 
 
 
Installation à l’hôtel, puis visite du Temple de la 
Dent Sacrée au moment de la cérémonie «pooja». 
Spectacle de danses folkloriques kandiennes. 
 
Dîner et nuit. 
 

 
 
 
 
Jour 7. Kandy – Peradeniya – Kandy 

 

 

 
Visite du jardin botanique de Peradeniya. 
Il est renommé pour son impressionnante collection 
d'orchidées. Il présente, en outre, un jardin d'épices et de 
plantes médicinales ainsi que de nombreux palmiers. Le jardin 
est situé dans une boucle de la rivière Mahaweli. 

 

Déjeuner.  
Visite de la ville de Kandy.  
Visite du marché aux fruits, et démonstration de 
l’artisanat vestimentaire sri lankais : saree, saron...  
 
Visite d’un atelier de pierres précieuses. 
 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit 

 
 
 
 

Jour 8. Kandy – Nuwara Eliya 
 
Départ par la fameuse route du thé et des 
cascades.  
 
Arrêt dans une plantation et balade pour prendre 
des photos.  
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Continuation par la visite d’une 
fabrique 
de thé avec dégustation.  

 

 
Déjeuner dans un restaurant local  
 
Route vers Nuwara Eliya. Arrivée et installation à l’hôtel.  
Temps libre pour une découverte personnelle de Nuwara 
Eliya, ville coloniale du Sri Lanka qui a gardé le charme de la 
vieille Angleterre, notamment avec ses maisons coloniales.  
Dîner et nuit. 

 

 
 
 
 
Jour 9. Nuwara Eliya – Kitulgala – Côte Sud-Ouest 
 

 

 
Transfert à la gare pour faire une partie de la 
route par le train avec les locaux (sous réserve, en 
fonction des départs des trains). La durée du 
trajet en train est d’une heure avec plusieurs 
arrêts dans les gares typiques pour découvrir des 
scènes de la vie quotidienne. 

 

 
 

 

Jour 10. Côte Sud-ouest, Colombo  Dubaï 

 
Petit déjeuner. Temps libre puis, transfert vers l’aéroport de Colombo.  
(Horaires de vol à titre indicatif: Colombo 14h50   Dubaï 19h30) 
Formalités d’enregistrement. Arrivée à Dubaï, transfert à l’hôtel pour diner et nuit. 

 
 

Arrivée sur la côte sud de l’île, par une route de montagne 
en passant par la région de Kitulgala, où fut tourné le film 
«Le Pont de La Rivière Kwaï». 
 
Déjeuner de spécialités sri lankaises. 
Arrivée au bord de l’Océan Indien et installation à l’hôtel. 
Temps libre en formule «All Inclusive». 
 
Départ de l’hôtel afin de passer la soirée avec les villageois 
en goûtant un cocktail d’arrak.  
spectacle des danses de diable.  
 
Dîner de fruits de mer sur la plage accompagné de musique 
traditionnelle. 
Nuit à l’hôtel. 

 



 
 
Jour 11. Dubaï 
 

 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Visite du vieux Dubai, vous parcourrez les ruelles typiques de 
Bastakiya, ancien quartier iranien avec ses majestueuses tours à vent 
(ancêtre de la climatisation) et son musée situé dans le Fort Al Fahidi.  
 
Déjeuner traditionnel 

 

 

 
 
Départ en 4x4 pour un safari dans le désert. 
 
Activités en soirée, dîner et nuit sur le campement. 

 

 

 

Jour 12. Dubaï 
 

 

 

 
 
Journée consacrée à la visite de DUBAI. 
La visite commence par un arrêt photo au Burj Al Khalifa, puis 
montée dans la plus grande tour du monde  devenu en mai 2009 
la plus haute structure humaine jamais construite. 
 
 
Déjeuner.  
 
 
 
Continuation vers Jumeirah, le district résidentiel le plus 
huppé de DUBAI. 

 

Découverte de la Grande Mosquée et le palais de la 
famille régnante (extérieurs) 
 

Entièrement construite en pierre blanche dans la 
tradition médiévale fatimide, la mosquée de Jumeirah 
est l’un des plus beaux monuments de Dubai. Elle 
comprend une grande coupole centrale entourée de 
deux imposants minarets et peut accueillir jusqu’à 1 
200 fidèles. 
 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

Jour 13. Dubai  Paris CDG, La Manche  
 

Petit déjeuner, transfert vers l’aéroport de Dubaï.  
Formalités d’embarquement et envol à destination de Paris CDG.  
Déjeuner à bord.   
Arrivée à Paris, accueil par votre conducteur et retour en autocar dans la manche. 
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SRI LANKA & DUBAI  
Circuit 13 jours au départ de PARIS   

 

 Fin Novembre – Début Décembre 2018 
 

 

Tarif par personne:     2 210 € par personne  -  base de 35 participants  

 
NOTRE PRIX COMPREND :  

• Les transferts aller et retour en autocar de la Manche vers l’aéroport de Paris CDG 

• L’assistance de nos services à l’aéroport de Paris CDG, afin de faciliter les formalités 
d’enregistrement et d’embarquement du groupe 

• Les vols réguliers Paris/Colombo // Colombo/Dubaï // Dubaï/ Paris avec FLY EMIRATES 

• Les taxes aériennes et de sécurité (valeur : 110€ au 06/06/2017)  

• L’hébergement en hôtels 3*** et 4**** (normes locales), en chambre double  

• La pension complète du diner du J2 au petit déjeuner du J13  

• Le déjeuner du J2 ou du J13 selon les horaires de vol 2018 

• Les boissons au cours des repas (1 bouteille de bière locale ou 1 soda ou 1 eau minérale  au Sri 
Lanka // 1 bière ou Verre de Vin ou eau à Dubai) 

• Le transport en autocar local climatisé PRIVATIF  

• La formule All Inclusive à Beruwela  de l’après-midi du J9 au matin du J10 

• La montée au sommet du Burj Al Kalifa 

• Les services d’un guide accompagnateur francophone  durant le circuit ( 1 guide pour la partie 
Sri Lanka et 1 guide pour les Emirats) 

• Une réunion d’information organisée avant le départ 

• Les pochettes de voyage avec un guide sur le Sri Lanka et un guide sur Dubaï 

• Le formulaire d’autorisation de voyage ETA (valeur) 

• Les assurances assistance rapatriement, annulation et bagages 
 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  

• La chambre individuelle : + 390 € 
 

A noter : les dates précises du voyage vous seront communiquées lors de la confirmation d’inscription 
courant janvier 2018 
 
 
 

FORMALITES OBLIGATOIRES : Passeport encore valable 6 mois après le retour  et 
 comportant au  moins 2 pages vierges face à face ( + visa ETA réservé par nos soins) 

 
Prix établis selon conditions économiques connues au 14/08/2017  sur une base de 1€= 1.17 USD. Ces prix sont 

révisables en cas de hausse du prix du transport liée  au coût du carburant. A noter : les taxes aériennes sont 
incluses  pour une valeur indiquée ci-après mais sont susceptibles d’être modifiées et les tarifs peuvent en 

conséquence être réajustés. 
 
 


