
35000 DHS

23000 DHS

JOUR 1 : CASA - DUBAI - COLOMBO 
Rendez vous à l'Aéroport Mohamed V de Casablanca . Assistance aux formalités d'enregistrement et embarquement sur vol 
Emirates à destination de Colombo via Dubai . 

JOUR 2 :  COLOMBO 
Arrivée à l’aéroport de Colombo. Accueil par notre représentant local. Transfert à L’hôtel. Logement à L’hôtel Cinnamon Lakeside 5*

JOUR 3 :  COLOMBO -DAMBULLA  
Apres le petit déjeuner à l’hôtel. Transfert de Colombo à Dambulla via Pinnawala. Lorsque vous entrez dans la propriété de noix de 
coco de 25 acres, ne soyez pas surpris d'assister les éléphanteaux en bouteille nourris ou se déplacer librement ne causant absolu-
ment aucun mal à personne.
C'est juste une vue sincère d'observer comment ces doux géants . Sont pris en charge depuis 1975 à l'orphelinat des éléphants 
Pinnawala. Jusqu'à date, plus de 20 veaux sont nés ici, et il est surprenant d'entendre que certains de ses détenus ont même vu leurs 
petits-enfants au cours des dernières décennies ! Regardez comme ils se nourrissent.  Visite de la ville de  Dambulla, le temple 
rupeste datant du 1er siécle av JC dont les 5 grottes sanctuaires eniérement ornées de peintures murales bouddhistes .
Logement à L’Hotel Heritance Kandalama 5*

DAY 4 : DAMBULLA - MATALE - KANDY 
Après le petit déjeuner à d’hôtel. Transfert de Dambulla vers Kandy via Matale. Zone agricole dans la Province centrale . visite d'un 
jardin d'épices , offrant toutes les variétés indigènes telles que poivre , noix de muscade , clous de girofle , piment ... , vous déguste-
rez du thé aux épices et profiterez d'une démonstration des vertus thérapeutiques de chaque plante et de massages avec des 
produits naturels du jardin . Continuation vers Kandy située à 350 m d'altitude et bordée de collines . Arrivée à Kandy , installation 
dans votre hotel .  
Nuitée à l’Hotel  Regency Earls 5*.

JOUR 5 :  KANDY - NUWARA ELIYA
Après le petit déjeuner à l’hôtel. Départ Transfert de Kandy à Nuwara Eliya via la femeuse route de thé . C'est l'occasion de mieux 
découvrir le pays du thé : les plantations confèrent au paysage un aspect trés particulier ...Visite d'une manufacture et d'une planta-
tion de thé  suivie d'une dégustation .

Vous etes à la recherche d’une destination magique pour vos prochaines vacances ? Optez pour un circuit au Sri Lanka et vivez 
l’expérience inoubliable d’un voyage au pays de l’or vert, des temples hindous et bouddhistes ... paradisiaques ... 
Cocotiers, palétuviers, rizières, bananiers, hibiscus, plantations de thé, jungle, forêts et savane se mêlent pour former de magni-
fiques paysages. Une flore impressionnante peuplée par une faune tout aussi spectaculaire : éléphants, singes, buffles… Aprés le 
Sri Lanka c est Dubai ,  première ville des Emirats arabes unis et symbole de richesses . 03 nuis sont suffisantes pour découvrir les 
projets architecturaux les plus ambitieux de Dubai et découvrir de prés les traditions 
locales ....  

COMBINE SRI LANKA DUBAI 5*& 4* (10 NUITS)

Vous aurez l'occasion d'observer  le sifflement et le bruissement des machines, inhalant le parfum céleste découlant de ces installa-
tions, assurez-vous de terminer votre journée en beauté autour d'une tasse parfaitement mélangée de pur thé de Ceylan.
Nuitée à Heritance Tea Factory 5*

JOUR 6  : NUWARA ELIYA
Après le petit déjeuner à l’hôtel. Tour de la ville de Nuwara Eliya
Nuwara Eliya est une ville située au sud du Sri Lanka. A 100 Km de Kandy, elle est à plus de 1800 mètres d’altitude. Cette ville au 
charme anglais attire aussi bien les touristes pour son cadre apaisant mais également les Sri Lankais pour les divers évènements 
culturels. Nuwara Eliya date de la colonisation anglaise mais elle a su garder depuis tout ce temps le charme britannique. Lors de 
votre visite, vous y retrouverez une architecture anglaise mais vous serez également au coeur d’une nature incroyable.
Nuwara Eliya a été fondée par Samuel Baker au début du XIXe siècle. En 1827, les Britanniques durant l’époque coloniale, en fontune 
station de montagne afin de fuir les côtes lors des grosses chaleurs. Ils viennent également se reposer et vaquer à leurs occupations 
préférées comme le polo, la chasse ou encore le cricket, devenu le sport incontournable du pays.Dans les différentes rues de la ville, 
il existe encore des bâtiments au style britannique aussi bien au niveau architectural que décoratif. En effet, certains édifices ont 
gardé une décoration typiquement anglaise. Coté climat, le temps y est plus doux que sur les côtes avec des températures avoisinant 
les 17° C et la présence de pluies fréquentes. On a ici un climat des plus « british ».Cette ville étant en hauteur vous aurez une vue 
magnifique sur les vallées, prairies ou différentes montagnes. les touristes y passent régulièrement pour aller escalader 
d’incroyables montagnes comme le Pic d’Adam ou le Sri Prada. Vous y verrez également une végétation luxuriante et d’impression-
nantes chutes d’eau. C’est un véritable havre de paix en pleine nature.
Nuitée à Heritance Tea Factory 5*

JOUR 7 : NUWARA ELIYA  - KITULGALA - KALUTARA
Après le petit déjeuner à l’hôtel. Transfert de Nuwara Eliya à Kalutara via Kitulgala.
Douchée par deux moussons, chaque année, Kitulgala - la destination de « The Bridge on the River Kwai » - marque un jalon
important dans  plusieurs calendriers comme un des endroits les plus humides au Sri Lanka.  Nuitée à l’Hotel  Turyaa Kalutara 5*

JOUR 8 : KALUTARA  
Après le petit déjeuner à d’hôtel..
Départ pour Kosgoda  Petite bourgade balnéaire de la province du sud du Sri-Lanka, Kosgoda est situé dans une zone touristique 
importante. Au milieu d'une végétation luxuriante, la région dispose de magnifiques plages de sables fin aux eaux translucides. Les 
barrières de corail forment des lagons avec des milliers de poissons multicolores. De plus, la plage de Kosgoda est un lieu de nidifica-
tion important de tortues de mer géantes. Les touristes peuvent visiter les installations et aider les volontaires internationaux qui 
assistent les tortues dans leur ponte. Visite également de de  Balapitiya ou on pourrait juste se reposer en arrière et observer 
comment l'écologie et la culture s'associent sous le soleil ! Nous découvrirons également le tunnels de la rivière Madu , un Trésor 
écologique - pour assister à la tranquillité de ce point chaud de biodiversité qui se vante de reptiles, de mollusques et de plus de 70 
espèces de poissons d'eau douce.
Nuitée à l’Hotel  Turyaa Kalutara 5*

JOUR 9 :  COLOMBO - DUBAI
Après le petit déjeuner à d’hôtel. Temps libre jusqu' 'au transfert à l'Aéroport de Colombo pour départ sur Dubai . Arrivée à Dubai , 
transfert à votre Hotel  Hilton Garden inn Mall of the Emirates 4* sup . Logement .

JOUR 10 :  COLOMBO - DUBAI
Petit déjeuner . Visite de la ville de Dubai , première ville des Emirats arabes unis . Logement à l'Hotel .

JOUR 11 :   DUBAI
Petit déjeuner à l'Hotel . Journée  libre . Logement à l'Hotel .

JOUR 12 :   DUBAI
Transfert à l'Aéroport de Dubai pour vol retour sur Casablanca .
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•  Billet d’avion  Casa / Dubai / Colombo / Dubai / Casa avec Emirates 
•  L’hébergement en hôtels 5  étoiles et 4* sup 
•  07 nuits en Demi pension à Sri Lanka et 03 nuits en BB à Dubai    
•  Les visites mentionnées aux programme.
•  Le transport en autocar climatisé
•  L’assistance d’un guide durant tout le circuit 
•  Le port des bagages dans les hôtels 

NOTRE TARIF COMPREND NOTRE TARIF NE COMPREND PAS 

•  Forfait par personne en chambre double ……................................................................................................ 23000 Dhs
•  Supplément single ……………............................................................................................................................. 6000 Dhs
•  Forfait pour enfants moins de 12 ans partageant la chambre des parents …………………………....................... 17000 Dhs

NOS TARIFS 

•   Les boissons aux repas, dépenses person-
nelles et pourboires  
•   Les excursions non prévues au 
programme. 
•   Frais de Visa

Du 13 au 24 Août  NOS DÉPARTS 


