
ළ Sri Lanka 
 

GOLF & DECOUVERTE :  13 jours – 10 nuits. A partir de  1.195,- € par personne. 

 
 
Jour 1 : Paris - Colombo 

Jour 2 : Aéroport de Colombo -Dambulla.  

Accueil et transfert à l’hôtel. L’après-midi 

visite du temple rupestre de Dambulla. 

Dîner et nuit à Dambulla 

Jour 3 :  Dambulla-Sigiriya. Visite de la 

forteresse de Sigiriya. 

Petit déjeuner, dîner et nuit à Dambulla. 

Jour 4 : Dambulla-Kandy via Matalé. 

Promenade au jardin d’épices à Matalé. 

L’après-midi golf au Victoria Golf et Country 

Resort. 

Petit déjeuner à Dambulla; dîner et nuit à  Kandy 

Jour 5 : Kandy. Golf au Victoria Golf Club.  

Petit déjeuner, dîner et nuit à Kandy 

Jour 6 : Kandy. Visite du temple de la Dent 

de Kandy et balade au marché local. 

Petit déjeuner, dîner et nuit à Kandy 

Jour 7 :  Kandy-Peradeniya-Nuwara Eliya. 

Visite du jardín botanique de Peradeniya et 

continuation au coeur des paysages vallonnés 

par la route du thé. 

Petit déjeuner à Kandy; dîner et nuit à Nuwara 

Eliya  

Jour 8 : Nuwara Eliya. Parcours de golf au 

Nuwara Eliya Golf Club. 

Petit déjeuner, dîner et nuit à Nuwara Eliya  

Jour 9 : Nuwara Eliya-Côte Ouest. Départ 

pour la côte, l’après-midi détente au bord  de 

l’Océan Indien.  

Petit déjeuner, dîner et nuit  sur la côte  

Jour 10 : Côte Ouest-Galle : Visite du fort 

hollandais de Galle et flâner dans les rues de 

la ville. 

Petit déjeuner, dîner et nuit sur la côte  

Jour 11 : Côte Ouest-Colombo. Départ vers 

Colombo. Après-midi parcours de golf au 

Royal Colombo Golf Club. 

Petit déjeuner sur la côte; dîner et nuit à Colombo  

Jour 12 : Colombo. Parcours de golf au Royal 

Colombo Golf Club.L’après-midi visite de la 

ville.Le soir transfert à l’aéroport. 

Petit déjeuner à Colombo, nuit dans l’avion 

Jour 13 : Arrivée à Paris. 

 
 

 
 
Prix : à partir de  1.195,- € net par personne. (demi-pension/chambre double/base 2 personnes) 
Circuit basé sur les hôtels suivants : 
 
Dambulla : Chaaya Village      2 nuits 

Kandy (golf) : Albatross      2 nuits 

Kandy :  Earl’s Regency       1 nuit 

Nuwara Eliya : Grand Hotel       2 nuits

Côte ouest : Avani Bentota                           2 nuits 

Colombo :  Galle Face Hotel      1 nuit

 

 
Prix : à partir de 1.810,- € net par personne. (demi-pension/chambre double/base 2 personnes) 

Circuit basé sur les BOUTIQUE-hôtels suivants : 
 
Dambulla : Vil Uyana                                     2 nuits 

Kandy : Kandy House       3 nuits 

Nuwara Eliya (Langdale) : Warwick Gardens    2 nuits 

Côte ouest: Club Villa                               2 nuits 

Colombo : Park Street       1 nuit 

 

 

 

Ce circuit est à titre indicatif qui peut être adapté selon vos envies, durée de séjour, centre d’intérêts et votre budget. 

 
 

 
 



 
Ce prix comprend : 
 Accueil et assistance à l'arrivée et au départ à 

Colombo 
 Transport suivant programme établi, en 

minibus ou voiture climatisé  
 Service d’un chauffeur/guide local parlant 

anglais, son hébergement + repas 
 Taxes locales 
 Hébergement dans les hôtels mentionnés (ou 

similaire selon la disponibilité et période), dans 
une chambre double, base 2 personnes en 

demi-pension du diner du jour d’arrivée au 
petit déjeuner du jour du départ. 

 Droits d’entrées pour les sites indiqués dans le 
programme  

 
OFFERT 
 Un téléphone portable (avec un numéro local) 

que l’on vous propose pendant votre circuit 
avec 500 Rs de communication inclus. 

 
 

 
Ce prix ne comprend pas: 

 Les billets d’avion 
 Visa pour le Sri Lanka (obligatoire) 

Voir : www.eta.gov.lk (20$ p.p.) 
 Caddy fees et pourboires 
 Boissons et les repas libres 
 Les green fees  
 

  

 

Tarif Green Fees  Les caddies sont obligatoires, caddy tips : entre 300 Rs et 500 Rs selon appréciation.  

 

Green Fees 

18 trous 

Nuwara Eliya Golf 

Club 

Victoria Golf & 

Country Club 
www.golfsrilanka.com 

 

Royal Colombo 

Golf Club 
www.rcgcsl.com 

 

Semaine 
 

4.570 Rs 
env. 30 € 

5.141 Rs 
env. 34 € 

6.597 Rs 
env. 44 € 

Weekend et  
Jours féries 

5.712 Rs 
env. 38 € 

6.854 RS 
env. 46 € 

8.996 Rs 
env. 60 € 

Caddy 640 Rs 
env. 4 € 

686 Rs 
env. 5 € 

657 Rs 
env. 4 € 

 
 

Carnet de route – Golf & Découverte  (13 jours/10 nuits)    

 

 
Dambulla : est célèbre pour son temple 
troglodytique, décorées de sculptures et de 
peintures des scènes historiques et d’épisodes dans 
la vie de Bouddha. Le Temple rupestre est 
répertorié au Patrimoine Mondial par l’Unesco.  

Sigiriya : La forteresse du « Rocher du Lion » 
est l’un des sites archéologiques de l’île les plus 
impressionnants. Au sommet du rocher une vue 
panoramique à couper le souffle. 

 
Golf : Laissez-vous séduire par le charme des clubs 
centenaires très « British » comme le Royal 
Colombo Golf Club ainsi que le Nuwara Eliya 
Golf club, deux  institutions de golf 
incontournables. Le plus récent Victoria Golf & 
Country Club, proche de Kandy, est situé dans 
une vallée avec vues magnifiques  sur le barrage 
de Dygana, et mérite déjà une solide réputation 
internationale depuis son ouverture en 1990 : un 
parcours à savourer et à  jouer sans modération, 
un vrai régal! 

 
Colombo : autrefois connue des marchands 
arabes, romains et chinois, cette ville asiatique 
dégage une effervescence envahie par les tuk-tuk, 
taxis et bus créant une cacophonie folklorique. Les 
attractions touristiques sont : le quartier populaire 
de Pettah, temple de Gangaramaya, le temple 
hindou, l’église hollandaise etc.…  
 
 
 
 
 

Les jardins botaniques de Peradeniya : l’un des 
plus beaux parcs botaniques  de l’Asie, avec une 
collection d’impressionnants ficus et célèbre pour la 
profusion de ses plantes tropicales et aromatiques, 
de ses orchidées et de ses palmiers. 

 
Kandy : est nichée dans les montagnes de la 
région vallonnée, elle fut la dernière capitale du 
royaume indépendant du Sri Lanka et a survécu à 
deux siècles d’incursions coloniales. Aujourd’hui 
Kandy est la capitale religieuse du pays et l’un des 
hauts lieux du bouddhisme. Le Temple de la Dent 
est une expérience incontournable. Il abrite l’une 
des reliques les plus sacrées du monde bouddhiste. 

Nuwara Eliya : traversez le « royaume » des 
plantations de thé avec une halte pour une 
dégustation et découvrez les différents procédés 
qui sont nécessaires à l’élaboration du thé. 

Galle : site classé au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco depuis 1988. Une ville fortifiée et fondée 
au XVIème siècle par les Portugais, elle intègre des 
éléments architecturaux européens et les traditions 
de l’Asie. 

 

 
Ce circuit est à titre indicatif qui peut être adapté selon vos envies, durée de séjour, centre d’intérêts et votre budget. 

 

http://www.eta.gov.lk/
http://www.golfsrilanka.com/
http://www.rcgcsl.com/


 

Les hôtels que nous vous proposons pour le circuit 

GOLF & DECOUVERTE 

 

Dambulla  

Ammaya Lake :  un hôtel au cœur d’un parc 
en bordure de lac avec une note culturelle et 
écologique. Les bungalows sont très 
confortables, un endroit idéale pour profiter 
des soins ayurvédique et se revitaliser en 

douceur. www.amayaresorts.com 

Chaaya Village : est situé dans un parc en 
bordure d’un lac. Une belle adresse de 
charme avec un accueil chaleureux et 
bungalows très confortables. 

 www.chaayahotels.com 

Sigiriya Village : parfaitement intégré à la 
nature environnante, l’hôtel a pour toile de 
fond la forteresse de Sigiriya. 

 www.forthotels.lk 

 

 

Cinnamon Lodge : des élégants bungalows 
nichés dans un parc, un endroit idéal pour les 
amoureux de nature. Chambres spacieuses et 
confortables. www.cinnamonhotels.com 

Boutique Hotel - Vil Uyana : Un endroit 
magnifique, entre lac et nature. Les 
chambres sont spacieuses, sublimes et 
stylisées en bois. Un superbe hôtel. 
www.jetwinghotels.com 

Boutique Hotel – Elephant Corridor : le 
calme et la quiétude sont au rendez-vous. Le 
resort est situé au cœur d’une vaste réserve 
avec un lac ou les éléphants viennent se 
rafraichir en soirée. 

 www.elephantcorridor.com 

 

Kandy et ses environs  

Albatross : petit hôtel avec une superbe vue 
sur les fairways du Victoria Golf & Country 
Resort et le barrage de Dygana. 

 www.albatrosslanka.com 
 
Amaya Hills : l’hôtel est situé dans les 

collines sur les hauteurs de Kandy avec une 
vue imprenable sur la vallée. Des soins 
ayurvédiques sont proposés. 
www.amayaresorts.com 

Chaaya Citadel : situé sur une colline 
verdoyante, cet hôtel dispose de 121 
chambres lumineuses avec balcon-terrasse. 
www.chaayahotels.com 

Earl’s Regency : bel hôtel qui jouit d’un 
emplacement idéal avec un magnifique 
jardin ; chambres spacieuses avec une 

décoration raffinée. 
www.aitkenspencehotels.com 
 

 
Boutique Hotel - The Kandy House: une 
magnifique demeure colonial avec des 
chambres élégamment décorées, une très 
belle piscine au cœur d’un vaste jardin 
tropicale. 

www.thekandyhouse.com 
 
 

 

Nuwara Eliya 

 
Grand Hotel : autrefois cet établissement 
était la résidence de gouverneur Britannique. 
Aujourd’hui  fréquentés par les golfeurs et 

touristes. L’hôtel se trouve proche des 
fairways du Nuwara Eliya Golf Club.  
www.tangerinehotels.com 
 
 
Boutique Hotel - Warwick Gardens : une 
demeure datant de 1880 vous offre une 

ambiance coloniale et intimiste avec une vue 
magnifique sur les montagnes environnantes.  
www.jetwinghotels.com 

 

Tea Factory : ancienne fabrique de thé 

créée en 1890 par Sir Lipton puis reconvertie 

en hôtel. Atypique, magnifiques vues donnant 
sur les plantations. Chambres spacieuses et 
confortables.www.aitkenspencehotels.com 

 

http://www.amayaresorts.com/
http://www.chaayahotels.com/
http://www.forthotels.lk/
http://www.cinnamonhotels.com/
http://www.jetwinghotels.com/
http://www.elephantcorridor.com/
http://www.albatrosslanka.com/
http://www.amayaresorts.com/
http://www.chaayahotels.com/
http://www.aitkenspencehotels.com/
http://www.thekandyhouse.com/
http://www.tangerinehotels.com/
http://www.jetwinghotels.com/
http://www.aitkenspencehotels.com/


Les hôtels que nous vous proposons pour le circuit 

GOLF & DECOUVERTE 

 

 

Colombo  
 
Cinnamon Lakeside : est situé au bord du 
lac Beira. L’hôtel est élégant, les chambres 
sont confortables et spacieuses. Le restaurant 
« Thaï » à l’hôtel est excellent. 
www.cinnamonhotels.com 

 
Cinnamon Grand : grand hôtel (400 
chambres) situé au cœur du centre 
commercial de Colombo. Les chambres sont 
confortables et il y a un  immense choix de 
restaurants. 

www.cinnamonhotels.com  

 
Galle Face Hotel : un hôtel au charme 
colonial et historique, situé sur le front de 
l’Océan Indien. Emplacement idéal pour 
visiter Colombo. 
 www.gallefacehotel.com 

Boutique hotel - Park Street: une demeure 
coloniale bicentenaire avec une ambiance 
hors du temps. Chambres spacieuses et 
élégantes. 

 www.parkstreethotel-colombo.com

 

La Côte Ouest 

 
Avani Bentota :  un hôtel idéal pour un 
séjour de détente dans une ambiance 

apaisante. Chambres très confortables et 
spacieuses.  www.avanihotels.com 
 
Blue Water (Wadduwa) : le premier hôtel de 
l’architecte sri-lankais Geoffrey Bawa avec 
piscines face à l’océan Indien. Zen et calme, 
très accueillant. www.bluewatersrilanka.com 

 

Bentota Beach Hotel (Bentota) : Situé le 
long de la rivière Bentota, le Bentota Beach 
Hotel propose des chambres avec vue 
panoramique. Il dispose de 3 restaurants et 
d'une superbe piscine extérieure. 
www.johnkeellshotels.com 

 
Heritance (Ahungalla) :  une réalisation que 
l’on doit aussi au célèbre architecte sri-
lankais Geoffrey Bawa. Face à l’océan Indien, 
chambres spacieuses avec balcon-terrasse. 
Agréable et accueillant. 

www.heritancehotels.com 

 
 
Boutique Hotel - Aditya (Devenigoda) :Les 

12 suites portent chacune le nom d’une 
divinité hindou, elles sont spacieuses et 
personnalisées, une authentique adresse 
avec un accueil chaleureux.  
www.aditya-resort.com 
 
Boutique Hotel - Club Villa (Bentota) : 

authenticité absolue, la maison de famille fut 

construite en 1979 par l’architecte cinghalais 
Geoffrey Bawa. Cette maison est devenue un 
hôtel de charme accueillant ses hôtes dans 
un cadre agréable à proximité de l’océan. 
Excellente cuisine.www.club-villa.com 
 

Boutique Hotel-  The Villa (Bentota) : un 
hôtel élégant et raffinée, décorée par l’un des 
meilleurs architectes et designers sri lankais. 
Les chambres et suites spacieuse et 
lumineuse sont luxueusement équipées et 
décorées. 

www.paradiseroadhotels.com

 

ළ Sri Lanka 

info@srilankaalacarte.com 
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