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de l’ ASSOCIATION RAMBAM DENTAIRE FRANCE
Du jeudi 27 octobre au lundi 7 novembre 2022

SRI LANKA / MALDIVES

SRI-LANKA
MALDIVES
Séjour en pension complète - Hôtels 5 12 Jours /9 nuits

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
RÉSERVATIONS : Gilbert BOKOBZA : 06 99 08 26 27 - gilbert@expertvoyage.fr

www.expertvoyage.fr

Heritance Kandalama Hôtel 
L’Heritance Kandalama est un refuge tranquille perché sur les collines qui offre une vue panoramique
sur les rochers de Sigiriya. Cet hôtel design unique
à l’architecture spectaculaire propose 3 piscines
somptueuses et des activités exotiques comme
l’observation des oiseaux.
Vous admirerez le panorama sur la citadelle de
Sigiriya et le lac Kandalama pendant vos repas.

Mahaweli Reach Hôtel 
Situé sur les rives du fleuve Mahaweli, le Mahaweli
Reach Hotel vous propose des hébergements 5
étoiles avec, en toile de fond, les montagnes. Il
dispose d’une grande piscine extérieure, d’un spa
ayurveda de luxe et d’une salle de sport.
Dotées d’un balcon privé, les chambres climatisées
offrent une vue imprenable sur la végétation
tropicale.

Shangri La Colombo Hôtel 
Le Shangri La Colombo offre le meilleur luxe de
la ville. Situé au cœur du quartier des affaires et
des divertissements. L’hôtel offre également un
accès direct au plus grand centre commercial
international du Sri Lanka, le One Galle Face Mall,
situé au sein même du Shangri-La.

Jour 1 - Jeudi 27 octobre
• Décollage du vol au départ de Roissy Charlesde-Gaulle à 15 h 35 arrivée à Colombo
(Sri Lanka) via Dubaï le vendredi 28/10 à 08 h 35.

Jour 2 - vendredi 28 octobre
•

Arrivée à l’aéroport de KATUNAYAKE/
BANDARANAYAKE (08 h 40). Accueil par votre
guide National francophone et des jeunes
femmes en tenues traditionnelles avec colliers
de fleurs dans le hall de l’aéroport.
• Départ pour le Triangle Culturel (environ 4h30).
Visite du Millenium Elephant Foundation.
Le MEF est une ONG familiale dédiée à
l’amélioration du bien-être des éléphants à
travers le Sri Lanka.
• Déjeuner dans un restaurant local.
• Transfert et installation à l’hôtel Heritance
Mandala.
• Office de Shabbat.
• Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 - samedi 29 octobre
SIGIRIYA > VILLAGE TOUR > MINNERIYA
50 km / 01 h(B/L/D).
• Petit-déjeuner à l’hôtel.
• Départ par la route pour Sigiriya.
• Visite du Rocher de Sigiriya. Il s’agit de l’attraction touristique historique la plus populaire de
l’île et un site classé au patrimoine mondial
de l’UNESCO : les ruines de l’ancienne capitale, Sigiriya. C’est la fierté du Sri Lanka et elle
est souvent qualifiée de « 8 ème Merveille du
Monde ».
• Départ par la route pour Hiriwadunna, village
situé à environ 20 km de Sigiriya.
• Puis, promenade en char à bœuf à travers
le village jusqu’à une plantation de banane
avec possibilité de déguster certains fruits
frais. Vous emprunterez ensuite un « oruwa »,
bateau traditionnel, jusqu’au village où vous
découvrirez les maisons traditionnelles, blotties
à l’ombre des arbres, qui sont construites
avec de la boue et recouvertes de feuilles de
palmiers.
• Déjeuner à l’hôtel.

• Dans l’après-midi, safari en jeep dans l’EcoParc National de Minneriya ou Kaudulla.
L’étendue du parc national est d’environ 8 889
hectares. Il y a des zones humides dans ce parc
national, qui ont une importance internationale,
des espèces animales et végétales, qui sont
abondantes en zone sèche, se trouvent
dans ce parc. Les éléphants sauvages, divers
amphibiens, les espèces d’oiseaux locaux et
immigrés abondent dans ce parc. Environ 160
espèces d’oiseaux, 9 espèces d’ amphibiens, 25
espèces de reptiles, 26 espèces de poissons et
plus de 78 espèces de papillons ont été trouvés
dans cette zone.
• Dîner et nuit à l’hôtel.

Une visite à la forteresse rocheuse
de Sigiriya révèle non seulement
des ruines et des fresques, mais
aussi des vestiges de l’une des plus
grandes villes d’Asie.

Hôtel Heritance     
Jour 4 - dimanche 30 octobre
• DAMBULLA > MATALE > KANDY
100 km / 03 h 00 (B/L/D)
• Petit-déjeuner à l’hôtel.
• Départ pour Kandy (environ 3 h)
• Visite des grottes de Dambulla. Le rocher
de Dambulla est une immense saillie rocheuse qui se dresse nue, noire, exposée au
soleil brûlant, à l’exception d’une partie réduite qu’ombragent les bois, et domine de
quelques six cents pieds la plaine environnante.
À 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. Dans le Mahavamsa, la plus importante chronique de l’histoire de
l’île, on l’appelle le Jambukola Vihara.
• Continuation vers Matale.
• Visite des jardins d’épices offrant toutes les
variétés indigènes : poivres, cardamomes, noix
de muscade, clous de girofle, piments etc.

• Dégustation de thé aux épices, démonstration
d’une préparation de curry et petit massage
avec des huiles à base d’épices et de plantes.
• (Prévoir un petit pourboire pour les masseurs :
400 roupies environ).
• Temps libre dans la boutique pour faire son
marché d’épices et de produits à base de plantes.
• Déjeuner à l’hôtel.
• Continuation vers Kandy et tour d’orientation
dans la ville.
• Visite du temple de la Dent : Incontournable
à Kandy, il contient une des plus précieuses
reliques pour les bouddhistes : la Dent de «
l’illuminé ». Elle est devenue, non seulement le
trésor le plus prisé du Sri Lanka, mais aussi le
sceau de la souveraineté.
• Transfert vers l’hôtel en Tuk-Tuk et installation.
• Dîner et nuit à l’hôtel.

Attention, pour la visite de ce temple, il est
demandé de porter des vêtements qui couvrent
les épaules et les genoux. La visite se fait pieds nus.

Hôtel Mahaweli Reach     
Hôtel Shangri La     
Jour 5 - lundi 31 octobre
• KANDY > GIRAGAMA > COLOMBO
140 km / 03 h 30 (B/L/D).
• Petit-déjeuner à l’hôtel.
• Départ pour Giragama. (30 mn de route).
• Vous découvrirez le « pays du thé » : Les
plantations confèrent au paysage un aspect très
particulier. Le thé est, en effet, une ressource
importante du pays. Il est revendu de par le
monde entier.
• Les champs entiers de plants de thé sont
autant de verdure à l’infini, tapissant les
collines. 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.
• Visite d’une manufacture et d’une plantation de
thé avec dégustation de thé et temps libre dans
la boutique de la manufacture.
• Déjeuner à l’hôtel.
• Départ par la route pour Colombo.
• Visite rapide de la ville de Colombo.
• Vous découvrirez le quartier du Fort, construit
au XVème siècle par les Portugais et son
phare-horloge, le quartier de Pettah, un
temple hindou et un temple bouddhique, le
quartier résidentiel, Bandaranaike Mémorial
International Conference Hall (BMICH), le
parlement...
• Transfert et installation à l’hôtel SHANGRI LA.
• Fin de journée libre.
• Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 - mardi 1er novembre
•
•
•
•

Matinée libre de visiter Colombo.
Déjeuner à l’hôtel SHANGRILA.
Départ de l ‘hôtel à 16 h 30 pour l’ aéroport.
Décollage du vol Emirates a 20 h 15 pour Malé
aux Maldives.
• Nuit à l’hôtel THE RESIDENCE Maldives.

Hôtel THE RESIDENCE     
Un hôtel magique...

Hébergement
Nous serons hébergés côté soit en Beach
pool villa , soit en villa sur pilotis avec piscine
et terrasse privée. De style classique mais
moderne, avec de hauts plafonds et des portesfenêtres, chacune est un cocon aéré et lumineux,
équilibrant un sentiment d’intimité avec de
superbes vues à 360 degrés. Des meubles sur
mesure, agrémentés d’objets locaux et d’art
mural, côtoient confortablement le confort des
créations modernes qui sont la norme dans
toutes les villas. Une façon paradisiaque de
séjourner dans l’un des plus beaux endroits de la
planète.

Espace bien-être

Le spa se trouve sereinement au bout d’une
jetée, surplombant les eaux calmes du
lagon et un arc-en-ciel de récifs coralliens.
Composé de six pavillons séparés et d’un
salon de coiffure en suite, le spa propose
une gamme de soins holistiques, de
massages relaxants et de services de
coiffure et de beauté qui rajeuniront votre
corps et votre esprit. Une grande terrasse
ouverte, dédiée aux cours de méditation
et de yoga, embrasse à la fois la vue et la
brise pour une détente ultime.

Hôtel THE RESIDENCE     
Jour 7 - mercredi 2 novembre
Arrivée la veille au soir mardi 1er novembre à l’hôtel RESIDENCE MALDIVES.
SÉJOUR EN PENSION COMPLÈTE DU MARDI 1ER AU DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2022.
• Nous serons hébergés côté RESIDENCE DIGURAH, soit en Beach Pool Villa, soit en villa
sur pilotis avec piscine et terrasse privée
• VENDREDI 4 novembre Office de Shabbat avant le dîner.

  Vidéo
  Vidéo
  Vidéo
  Vidéo

Jour 11 dimanche 6 novembre
•
•
•
•

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Déjeuner à l’hôtel.
Départ de l’hôtel vers 18 h 00.
Transfert à l’aéroport et retour sur Paris.

Jour 12 -lundi 7 novembre
• Arrivée lundi 7 novembre à 08 h 00 à CDG.

Tarifs & conditions du séjour aux Maldives / Sri Lanka
PRIX : 4090 €/ PAR PERSONNE
CE PRIX COMPREND :
AU SRI LANKA

AUX MALDIVES

• Mise à disposition d’un car équipé de la wifi
durant les 4 jours et les 3 nuits.
• Le logement en chambre double dans les hôtels
mentionnés.
• La pension complète.
• Les excursions et droits d’entrées aux sites.
• Le safari en 4x4.
• Le vol international paris paris avec la cie Emirates.
• Un guide francophone.
• L’eau minérale à volonté dans le car.

•

Le vol international
Paris / Paris avec la
Compagnie Emirates.
• 5 nuits en Beach
pool villa en pension
complète.
• L’eau minérale plate
et gazeuse pour les
déjeuners et dîners à
table.

FAMILY PLAN TARIF ENFANT SRI LANKA ET MALDIVES
• Pour les 2- 12 ans et les enfants de + de 12 ans partageant la chambre des
parents ou en2 chambre cote a cote ou communicante, nous consulter .

CE PRIX NE COMPREND PAS :
AU SRI LANKA

AUX MALDIVES

• Visa nécessaire pour visiter le Sri Lanka 35 USD
/personne à réaliser sur le site www.eta.gov.lk.

• Les activités nautiques payantes.
Les suppléments obligatoires :
• Taxes d’aéroport : 249 € en classe économique.
• Assurances covid 50 €.
Les suppléments facultatifs aux Maldives :
• La villa sur pilotis avec terrasse et piscine privée
175 € / pers. pour les 5 nuits par hébergement.
• Le supplément en classe affaire Emirates : 3275 €.
• Les taxes d’ aéroport en classes affaire : 349 €.
• Pour ceux qui souhaitent La garantie du lever de
soleil SUNRISE ou la garantie du coucher de soleil
SUNSET de son hébergement aux Maldives : + 165 €
/ pers. en Beach pool villa et + 190 € / pers. pour les
villas sur pilotis avec terrasse et piscine privée.
• Option : assurance multirisque rapatriement,
bagages et annulation, prix : 5% du montant du
séjour.

• IMPORTANT : PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRÈS
LA DATE DE RETOUR C’EST-À-DIRE 7/05/2023.
• TRAITEMENT ANTI PALLUDÉEN RECOMMANDÉ.

RÉSERVATIONS
Gilbert BOKOBZA : 06 99 08 26 27
gilbert@expertvoyage.fr

www.expertvoyage.fr

