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VOTRE PROGRAMME : 

 
BRUXELLES  DUBAÏ                                                                                                                 MARDI 3 MARS 

 

 

Départ de Bruxelles en début d’après-midi pour votre vol en direction de Dubaï, à bord de la compagnie régulière 

EMIRATES. 

 

 

DUBAÏ  COLOMBO – WAIKKAL                                                                                     MERCREDI  4 MARS 
 

 

Arrivée à l’aéroport de Dubaï en zone de transit et connexion. 

 

Arrivée à Colombo en début de matinée. Accueil par votre guide francophone et transfert vers Waikkal.  

 

Installation à l’hôtel Wattura Resort & Spa Boutique 5*. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Matinée libre pour récupérer des fatigues du voyage. Déjeuner à l’hôtel. 

 

En début d’après-midi, transfert à Negombo. 

 
Entre mer, lagunes et canaux, le village de Negombo, pris aux Portugais en 1640 par les Hollandais, garde 

de nombreux vestiges de l’occupation néerlandaise : le canal qui le relie à Colombo et Chilaw, le portail du 

fort et ses remparts, quelques vieilles maisons et de nombreuses églises qui, soulignant l’emprise du 

christianisme, ont fait surnommer Negombo « la petite Rome de Ceylan ». Negombo est un charmant village 

de pêcheurs situé à une quarantaine de kilomètres au Nord de Colombo dans une végétation exubérante, et 

à proximité d’une magnifique plage de sable fin et de cocotiers. 

 

Découverte du marché aux poissons et du port de Negombo. 
 

 

Les habitants de Negombo, les Karavas, pêcheurs d’origine indienne, sortent 

chaque jour leurs embarcations traditionnelles ou « oruvas ». Le retour de 

la pêche est un moment fort, lorsque tous les bateaux rentrent en même 

temps. Régulièrement, la vente du poisson se fait à la criée sur la plage et 

sur le marché près du fort. 

 

En fin de journée, retour vers Waikkal.  

 

Dîner et nuit à l’hôtel Wattura Resort & Spa Boutique 5*. 

 

 

 



  

WAIKKAL – ANURADHAPURA – MIHINTALE – TIRAPPANE                                               JEUDI 5 MARS 

 

 

Après le petit déjeuner, départ pour Anuradhapura (+/- 4h), par une belle route aux paysages variés : palmeraies, 

rizières, plantations d’hévéa ou d’ananas, fabriques de briques artisanales. 

 

Déjeuner. 

 

Visite du musée d’Anuradhapura et du site archéologique d'Anuradhapura. 

 

Ce site fut pendant plus d’un millénaire la principale cité du Sri Lanka : ses 

souverains y édifièrent de nombreux monuments, palais et temples. Ils firent de 

celle-ci le foyer d’art et de bouddhisme plus actif de toute l’île. On relate d’ailleurs 

que, pendant 13 siècles, elle fut le siège du pouvoir de 119 rois cinghalais. Laissée 

à l’abandon et peu à peu envahie par la jungle, elle est devenue aujourd’hui un 

vaste et séduisant site archéologique, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, 

où la vie religieuse a repris tous ses droits. 

 
 

Anuradhapura fut découverte en 1817 par les Anglais. C’est un haut lieu de pèlerinages pour les bouddhistes 

venant vénérer les huit lieux saints, à savoir : l’arbre de Bodhi, le grand Stoupa Ruvanveli Seaya, les dagobas  

de Thuparama, Jetavanarama, Abhayagiri, Lankarama et Mirisaweti ainsi que le Vihara d’Isurumuniya. 

 

Poursuite des visites avec les jardins du palais royal (parsemés de vestiges de pavillons de bains, d’étangs 

miniatures et de canaux), le temple du Rocher, le Vihara de Isurumuniya l’un des plus captivants 

sanctuaires bouddhiques du Sri Lanka. 

 

Ensuite, départ pour la visite de Mihintale.  

 
L’un des lieux les plus sacrés du bouddhisme cinghalais, vous y verrez plusieurs dagobas et 

diverses installations culturelles. Il faut gravir 1840 marches taillées dans le roc, pour les plus courageux, 

mais une nouvelle route conduit à mi-hauteur. 

 

Transfert, installation dîner et nuit à l’hôtel Ulagalla Resort Boutique 5*. 

 
 



  

TIRAPPANE –  AUKANA – HIRIWADUNNA – HABARANA                                        VENDREDI 6 MARS 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Aukana et visite du Temple. 

Au bout d’une plaisante et verte campagne parsemée de bassins et lacs artificiels, le site d’Aukana possède 

l’un des traits caractéristiques du « Pays des Rois », une colossale statue du Bouddha, œuvre 

magistrale de 12m de hauteur taillée dans un bloc de granit vers le 5e siècle. 

 
Ensuite, transfert vers Hiriwadunna, un petit village situé à une vingtaine de kilomètres de Sigiriya. Une 

expérience unique à la rencontre des traditions ! 

 

Vous découvrirez les maisons traditionnelles, blotties à l’ombre des arbres, qui sont construites avec de la boue et 

recouvertes de toit de feuilles de palmiers. 

 

Déjeuner chez l’habitant. 

 

Visite d’une plantation de bananes.  

 

Transfert et installation à l’hôtel Cinnamon Lodge 4*. Reste de l’après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

  

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

HABARANA – POLONNARUWA – MEDIRIGIRIYA                                                             SAMEDI 7 MARS 

 

 

Départ pour Polonnaruwa et visite du site archéologique. 

 
 

Dès le 7e siècle, les rois firent de Polonnaruwa le siège du pouvoir du pays, après avoir 

délaissé Anuradhapura pour la capitale. Lorsque le roi cinghalais Vijayabahu I chassa les 

Cholas de l’île, il conserva Polonnaruwa  comme capitale. Pourtant Polonnaruwa ne resta 

capitale que pendant 2 siècles. 

 

Visite du Quadrilatère, vaste terrasse où l’on peut découvrir l’ensemble de 

ruines les plus remarquables de la cité. On  y  trouve :  Le  « Vatadage »,  

probablement  le  monument  le  plus  ancien  de  

Polonnaruwa.      

Le « Hatadage », un ancien temple, qui a jadis abrité la 

célèbre relique sacrée de la Dent qui se trouve 

maintenant à Kandy. Atadage, qui signifie la « maison aux huit reliques », 

était à l’origine le premier temple de la Dent.   

Le « Thuparama », œuvre magnifique, la mieux conservée de Polonnaruwa.  

La Cella, pièce carrée, contient une statue très endommagée d’un Bouddha 

beaucoup plus ancien que le Thuparamale.   

Le « Gal Pota » ou « Livre  de pierre », est une dalle colossale pesant 25 

tonnes, de 8m de long sur 1,5m de large. Des inscriptions relatent, en 

termes élogieux, les campagnes du roi Nissanka Malla en Inde. 

 

 

Continuation pour la citadelle et visite du « Vejayanta », ancien palais royal, Kumara Poku, bassin royal. 

A ne pas manquer le « Gal Vihara », et ses 4 Bouddhas immenses, entièrement sculptés dans la roche 

granitique, véritables chefs-d’œuvre de l’art boutique sri-lankais. Les 4 statues de Bouddha plus grandes 

que nature sont représentées dans des positions différentes, dont celle rare : avec les bras croisés. 

 
 
NOTE : Pour ceux qui le souhaitent, visite du site à vélo (parcours plat et facile). 
 
 

 
Déjeuner dans un restaurant local. Ensuite continuation par la route et visite de Medirigiriya. 
 
 

Visite des ruines du temple de Medirigirya, construit au 7e siècle par le roi Agbo IV et qui se 

dressent au milieu d’une réserve naturelle. Vous longerez le canal animé par des scènes de la vie 

quotidienne avant de découvrir au sommet d’une colline, un “vatadage” (temple circulaire), le plus beau de 

Ceylan. Trois anneaux concentriques, 68 piliers au total, entourent quatre bouddhas assis face aux points 

cardinaux. L'ensemble du site est noyé dans la forêt et présente un charme certain. 

 

Retour à l’hôtel. 
 

Dîner et nuit au Cinnamon Lodge 4*. 

 

 

 



  

HABARANA – SIGIRIYA – HABARANA                                                                           DIMANCHE 8 MARS 

 

 
Après le petit déjeuner, transfert vers Sigiriya. Visite de la Citadelle de Sigiriya ou “Rocher du Lion”, 

romantique et grandiose site antique avec les fresques mondialement réputées des “Demoiselles de 

Sigiriya”. 

 
C’est l’un des sites les plus surprenants de Ceylan, 

considéré comme étant la 8e merveille du monde. Un 

rocher colossal de pierres rouges dominant la forêt épaisse 

qu’il surplombe de près de 150m. Sur ce roc inaccessible 

subsistent pourtant les ruines d’un palais grandiose, construit 

au 5e siècle, par le roi Kashyapa. Le rocher évoque la 

silhouette de ce fauve, l’entrée de l’escalier qui monte au 

sommet s’ouvre entre les pattes griffues faites de briques et 

de pierres. 

 

Ce palais aérien dominait une ville d’une rare beauté dont témoignent 

les ruines d’un « palais jardin » fortifié entouré de murailles et de 

fossés. L'une des plus grandes curiosités du rocher sont les peintures des « 

Demoiselles de Sigiriya », splendides et parfaitement conservées, dans une 

anfractuosité de rocher: 18 femmes sont représentées sur ces fresques, mais 

personne ne sait qui sont ces séduisantes créatures. 

 

 

Déjeuner à l’hôtel et après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel Cinnamon Lodge 4*. 

 

 

HABARANA – DAMBULLA – NALANDA GEDIGE – KANDY                                                LUNDI 9 MARS 

 

Départ pour Dambulla.  

 
Visite des grottes de Dambulla refuge du Roi Valagambahu lorsqu'il fût chassé d'Anuradhapura, sa capitale. 

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), il domine de quelques 

six cents pieds la plaine environnante.  

 
A 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 du Sri Lanka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Ensuite, départ vers Kandy. Avec un premier arrêt à Nalanda Gedige. 
 
 

Ce petit temple bouddhique du 11e siècle, orné de sculptures tantriques très rares au Ceylan et 

doté d’une tour de style dravidien, se trouve sur une digue au milieu d’un réservoir. Il a été démonté et érigé 

de nouveau après la construction du barrage. Sa particularité est de mélanger l’architecture bouddhique et 

hindouiste. 

 
Continuation pour Matale. Visite des jardins d'épices, offrant toutes les variétés indigènes : poivres, 

cardamomes, noix de muscade, clous de girofle, piments . . . etc. 

 

Déjeuner dans les jardins d’épices. 

 

 

Ensuite, transfert à Aluvihare situé à 43km au Sud de Dambulla et à 30km au Nord de Kandy. 
 
 

C’est au 2e siècle avant J.C. que le petit « rock-temple » d’Aluvihara abrita 500 moines qui, grâce à leur 

ferveur, commencèrent à transcrire sur des feuilles de palmier talipot les Ecritures Bouddhiques. La 

bibliothèque fut entièrement détruite en 1948, en même temps qu’une grande partie du temple, quand les 

britanniques poursuivirent un chef rebelle qui s’était réfugié dans les grottes.  

Depuis lors, les moines se sont acharnés à reconstituer les Ecritures originelles.  

Aujourd'hui encore, on peut visiter l'atelier de fabrication des feuilles de palmiers au musée du temple. Le 

monastère abrite également de jolies fresques, ainsi que quelques statues peintes du Bouddha. 

 
 

Continuation de la route vers Kandy.   

Transfert, installation, dîner et nuit à l’hôtel Cinnamon Citadel 4*. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



  

KANDY                                                                                                                                             MARDI 10 MARS 

 

 

Après le petit déjeuner, transfert vers Peradeniya et visite des Jardins botaniques. 

 

 
C’est en 1821 que le parc fut transformé en jardin botanique. Les jardins possèdent les plus belles 

espèces tropicales d'arbres, d'épices, de fleurs et de fruits, sur près de 60 hectares : la maison des 

orchidées (dont l’orchidée la plus grande du monde), les bambous géants de Birmanie de 30m de haut, le 

ficus Benjamina géant vieux de 140 ans et dont les branches couvrent une superficie de 1.900m², etc. 

 
Visite d’un musée et d’un atelier de pierres précieuses et semi précieuses.  

 

Ensuite, retour à Kandy pour un tour d’orientation de la ville. 
 

 

Kandy, magnifiquement située à 350m d'altitude et bordée de collines, naturellement ordonnées 

autour du Lac. Centre culturel du pays, la ville tomba aux mains des anglais dès 1815. Nichée dans une 

vallée verdoyante (entre les dernières rizières et les premières plantations de thé), entourée de basses 

collines et bouclée par le Mahaweli, la plus grande rivière du Sri Lanka, Kandy reste un centre d'artisanat, 

de musique et de danse. Charme, splendeur du passé et sérénité décrivent la ville en quelques mots. 

 
Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Puis, visite du Temple de la Dent : incontournable dans 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. 

 

 

Vous aurez ensuite l’occasion d’assister à un spectacle de danses 

traditionnelles. 

 

La danse au Sri Lanka a été initiée au 4e siècle avant J.-C. pour chasser les catastrophes naturelles et les 

maladies, ainsi que pour honorer les gens et la terre. Ces danses traditionnelles sont associées à différents 

rituels et cérémonies qui remontent à plusieurs siècles et qui sont basés sur la religion et les croyances avant 

l’acceptation du Bouddhisme par les Cinghalais. Ces rituels et cérémonies reflètent les valeurs, les coutumes 

et les croyances des villageois du pays. 

 

Par la suite, les danses se sont développées sur l’île et varient en fonction des régions et des traditions 

locales. Aujourd’hui, on trouve trois formes de danses traditionnelles. Chacune se différencie par les robes, 

le rythme des chansons et par la façon de danser ainsi que par les mouvements des mains, des jambes et 

des doigts. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel Cinnamon Citadel 4*. 

 

 

 

 

 

 



  

KANDY – NUWARA ELIYA                                                                                                   MERCREDI 11 MARS 

 

 

Transfert à la gare ferroviaire de Kandy pour prendre le train local à destination de Nanuoya pour une 

expérience hors du commun, en compagnie des locaux toujours souriants.  

 

Arrivée à Nanuoya, transfert à l’hôtel THE GRAND 4* et déjeuner.  
 

Puis, départ pour la visite d’une manufacture et d’une plantation de thé (avec dégustation). 

 
Vous découvrirez le « pays du thé » : Les plantations confèrent au paysage un aspect très particulier. 

Les amateurs savent que la saveur et la qualité du thé dépendent de l’altitude où la plante a été cultivée. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation dîner et nuit à l’hôtel THE GRAND HOTEL NUWARA ELIYA 4*. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

NUWARA ELIYA – HORTON PLAINS – NUWARA ELIYA                                                     JEUDI 12 MARS 

 

 

2 options : journée détente à l’hôtel ou, pour ceux qui le souhaitent et qui apprécient les ballades, promenade 

à pied dans le parc national de Horton Plains (3 heures de marche environ / Prévoir de bonnes chaussures 

de marche). 

Transfert de Nuwara Eliya à Horton Plains en mini-fourgonnette. 
 

 

Situé à 2000m d’altitude, Horton Plains est le seul parc national dans « le pays des collines », la 

région montagneuse du Sri Lanka, où se situe la deuxième plus grande montagne du pays. Ce parc 

bénéficie d’une végétation peu commune des hauts plateaux. 

 

Vous croiserez peut-être un singe barbu ou bien un Sambur, pendant 

votre promenade tranquille jusqu’au « bout du monde », précipice 

de 700 mètres à l’extrémité sud du plateau. Les ornithologues seront 

enchantés  de découvrir les passereaux à bec orange, les pies bleues, les 

capucins de montagne, les gobe-mouches, les tariers-pie, les grives de 

Ceylan,  et la mésange grise. 

 

Déjeuner à l'hôtel et après-midi libre.  
 

Dans la soirée, petite promenade dans la célèbre station climatique Nuwara Eliya station de montagne (1900m 

d’altitude) qui s’étale dans une vallée en forme d’ellipse au pied du mont Pidurutalagala (2520m), le plus haut 

sommet de Ceylan. Cette station, autrefois créée par les anglais, est aussi appelée « Little England ». 

 

Dîner et nuit à l’hôtel THE GRAND 4*. 
 

 

NUWARA ELIYA – UDAWALAWE                                                                                     VENDREDI 13 MARS 
 

 

Départ pour Udawalawe en voyant les chutes célèbres avec en route la visite de Buduruwagala, ancien temple 

bouddhiste. 

Continuation vers l’Eco-hôtel Kalu’s Hideaway et déjeuner. 

 

Dans l’après-midi, safari en jeep dans le parc National d’Udawalawe. 
 

 

Comparé à une réserve de chasse africaine, le parc national d'Uda Walawe est probablement l'un 

des parcs naturels les plus impressionnants du pays. Environ 170km au sud-est de Colombo, ce parc 

abrite environ 500 éléphants. Vous pourrez en voir jusqu'à 100 à la fois. Le réservoir d'Uda Walawe, situé 

au milieu du parc, sert d’abreuvoir aux animaux. Vous pourrez admirer les cerfs axis, les sambars, les buffles 

d'eau, la mangouste, les bandicoots, les macaques à toque et les entelles gris en plus des renards, des 

crocodiles, des sangliers, des léopards et aussi 30 variétés de serpents. 

 

Dîner et nuit à l’éco-hôtel Kalu’s Hideaway. 

 
 

 
 
 

 
 

 



  

UDAWALAWA – GALLE                                                                                                             SAMEDI 14 MARS 

 

 

Après le petit déjeuner, départ pour la visite du Centre de Réadaptation des Eléphants « Ath Athuru 

Sevana » - ETH (Elephant Transit Home) située dans le parc national d’Udawalawe pour assister au nourrissage 

des éléphanteaux. 

 
Le but de ce centre est de recueillir les éléphanteaux orphelins dans le but de les réinsérer dans 

leur milieu naturel. Le premier bébé éléphant orphelin pris en charge à Ath Athuru Sevana était une femelle 

d'un an. Elle fut retrouvée errant seule dans la forêt, près de la région de Meegalawa, dans le district 

d'Anuradhapura. Le Dr Nandana Atapattu accueillit le bébé éléphant et l’enregistra comme première 

résidente - qu’elle a baptisée «Komali». Depuis lors, plus de 250 éléphants ont été pris en charge au 

centre. Tous ces éléphants sauvages orphelins sont réintroduits dans la nature dans leur habitat 

naturel à l'âge de cinq ans, lorsqu'ils sont repris leur indépendance et sont aptes à prendre soin 

d’eux-mêmes. 

 

 

 

Départ par la route pour Galle. Arrêt en cours de route à Weligama, site connu de la Côte Ouest pour ses 

fameux pêcheurs à échasses ! 

 

Peu avant l’entrée dans cette bourgade, une curieuse statue de 4m de haut taillée dans un rocher, près d’un 

monastère bouddhique. Selon les légendes locales elle représenterait un roi, Rusta Raya, qui aurait introduit 

le cocotier à Ceylan. 

 

Déjeuner. 

 

Ensuite, visite de la ville de Galle, du fort et des remparts, de l'église et des maisons coloniales. 
 

  

Cette paisible cité de 76 000 Habitants fut le principal comptoir hollandais du royaume de Ceylan avec un 

port autrefois très actif et la plaque tournante du commerce des épices.  

 

 

La ville ancienne, entourée de remparts datant de l'occupation hollandaise, possède un charme colonial 

délicieusement nostalgique. On y admire d'antique demeures et la Groote Kerk, église datant de 1754. Les 

dentellières vendent toujours leurs ouvrages sur les remparts, perpétuant une tradition héritée des portugais. 

 
 

Transfert à l’hôtel LE GRAND, installation, dîner et nuit.  

 

 

 



  

GALLE – COLOMBO  DUBAÏ                                                                                        DIMANCHE 15 MARS 

 

 
Matinée libre pour faire vos valises/profiter des installations de l’hôtel et de la plage. 

Déjeuner à l'hôtel. 

L’après-midi, départ pour Colombo et visite des différents quartiers de la ville. 
 
 

La capitale du Sri Lanka compte 600 000 habitants. Connue dès le 8e siècle par les marchands arabes, 

persans et chinois, ce village niché entre deux dunes, servit de comptoir sur la route des épices. Les Portugais 

désireux de contrôler le commerce de l’océan indien s’y implantèrent et construisirent en 1518, avec 

l’autorisation du Roi du Kotte, un Fort destiné à leur protection ainsi qu’une ville civile et militaire, riche en 

églises, écoles et hôpitaux. Aujourd’hui Colombo est le siège politique et économique du pays. 

 

Vous découvrirez le quartier du Fort, construit au 15e siècle par les Portugais et son phare-horloge, le quartier 

de Pettah, un temple hindou et un temple bouddhique, le quartier résidentiel, Bandaranake Memorial 

International Conference Hall (BMICH), le nouveau parlement... 

 

En fin de journée, transfert vers l’Hôtel Mount Lavinia. 

Quelques chambres seront mises à votre disposition pour vous rafraîchir avant de prendre votre vol de nuit. 

 

Dîner d’adieu sur la plage.  

 

Transfert à l’aéroport de Colombo – Bandaranayake pour prendre votre vol à destination de Dubaï avec la 

compagnie régulière EMIRATES. 

 

 
 
 

DUBAÏ  BRUXELLES                                                                                                                    LUNDI  16 MARS 
 

 

Envol à destination de Dubaï.  

Arrivée en tôt le matin à Dubaï en zone de transit et connexion avec votre vol pour Bruxelles. 

Arrivée en milieu de journée à Bruxelles. 

 
 
 

 

 
 
 

– FIN DE VOTRE SEJOUR – 

 



  

Le prix 

SUR BASE DE MINIMUM 13 PARTICIPANTS 

 

 

 

CE PRIX COMPREND : 

 

 Les vols avec la compagnie régulière EMIRATES, en classe économique  

 Les transferts en bus climatisé 

 Le logement et les petits déjeuners dans les hôtels mentionnés o u de catégorie similaire  

 La pension complète telle que mentionnée dans le programme 

 Le dîner d’adieu du dernier soir 

 Les visites, droits d’entrées et excursions prévues au programme 

 Le safari en jeep dans le parc d’Udawalawe 

 Le billet de train de Kandy à Nanuoya 

 Les services d’un guide local parlant français 

 L’accompagnement professionnel de Preference Travel Team 

 La prime du Fonds de Garantie 

 Les taxes d’aéroport (à ce jour : ± 102,90 € sous réserve de modification de la compagnie aérienne) 

 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

      Les frais de visa pour l’entrée au Sri Lanka (± 40 €) 

     Les boissons, les différents pourboires et les dépenses personnelles 

      Les assurances 

                 

 
 

LES PRIX SONT CALCULÉS DE BONNE FOI SUR BASE DES COURS DE CHANGE EN DATE DU 06/09/19 

 

REMARQUES IMPORTANTES : 
 

POUR PARTICIPER À CE VOYAGE, LES CITOYENS BELGES DOIVENT ÊTRE EN POSSESSION D’UN PASSEPORT INTERNATIONAL 

VALABLE MINIMUM 6 MOIS APRÈS LA DATE DE RETOUR. 

 
DEPUIS LE 1ER 

JANVIER 2012, UN VISA ELECTRONIQUE, POUR LEQUEL NOUS NOUS CHARGERONS DES FROMALITÉS, EST 

DÉSORMAIS REQUIS. POUR LES AUTRES NATIONALITÉS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE AMBASSADE. 

 
AUCUNE VACCINATION N’EST OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER À CE VOYAGE. 

CEPENDANT, NHÉSITEZ PAS À CONTACTER VOTRE MÉDECIN POUR CONNAÎTRE SES ÉVENTUELLES RECOMMANDATIONS. 

PRIX PRESTO (RESERVATIONS JUSQU’AU 15/11/2019): 

LE PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 3.295 € 

LE SUPPLEMENT SINGLE EST DE : 1.095 € 

PRIX NORMAL (RESERVATION A PARTIR DU 16/11/2019): 

LE PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 3.495 € 

LE SUPPLEMENT SINGLE EST DE : 1.095 € 



 

INSCRIPTION AU VOYAGE A FORFAIT :  SRI LANKA, 3 au 16 MARS 2020 

 

A RENVOYER CHEZ :  PREFERENCE - TRAVEL TEAM  (Lic. A 1652) 

   RUE DE L’ABBAYE, 77 - 1050 BRUXELLES  

   TEL : 02/647 30 00 - FAX : 02/647 37 22   

   INFO@PREFERENCE.BE | WWW.PREFERENCE.BE 

JE, SOUSSIGNE, 

NOM :   PRENOM :   

ADRESSE :   

N° POSTAL :   LOCALITE :   

TELEPHONE :   GSM :   FAX :   

ADRESSE E-MAIL :   

 

RESERVE   PLACE(S) POUR LE VOYAGE EN REFERENCE  

 

DONNEES PASSAGER N°1 (TELLES QUE MENTIONNEES SUR LE PASSEPORT) 

NOM :   PRENOM :   M. / MME / MLLE (BARREZ LA MENTION INUTILE) 

DATE DE NAISSANCE :   NATIONALITE :   

N° DE PASSEPORT :   DATE D’EMISSION :   DATE D’EXPIRATION :   

 

DONNEES PASSAGER N°2 (TELLES QUE MENTIONNEES SUR LE PASSEPORT) 

NOM :   PRENOM :   M. / MME / MLLE (BARREZ LA MENTION INUTILE) 

DATE DE NAISSANCE :   NATIONALITE :   

N° DE PASSEPORT :    DATE D’EMISSION :   DATE D’EXPIRATION :  

 

 

 

TYPE DE CHAMBRE :      DOUBLE A 1 LIT        DOUBLE A 2 LITS       DOUBLE A PARTAGER        SINGLE    

 

 

EN OPTION :   ASSURANCE AUPRES DE « MAPFRE / COMPAGNIE EUROPEENNE D’ASSURANCE » 

 

ANNULATION 100% - PRIME DE 5 % SUR L’ENSEMBLE DE MON DOSSIER  

   JE SOUHAITE Y SOUSCRIRE  

  JE NE SOUHAITE PAS Y SOUSCRIRE 

 

FULL OPTION – PRIME DE 7 % SUR L’ENSEMBLE DE MON DOSSIER   

  JE SOUHAITE Y SOUSCRIRE  

  JE NE SOUHAITE PAS Y SOUSCRIRE 

 

COMPLEMENT A ASSURANCE ANNULATION ANNUELLE – PRIME DE 3,5 % SUR L’ENSEMBLE DE MON DOSSIER   

  JE SOUHAITE Y SOUSCRIRE  

  JE NE SOUHAITE PAS Y SOUSCRIRE 
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INSCRIPTION (SUITE) :                           SRI LANKA – du 3 au 16 MARS 2020 

 

PRIX :  AVANTAGE : PRIX PRESTO JUSQU’AU 15 NOVEMBRE : 3.295 € 

  A PARTIR DU 16/11, LE PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE EST DE : 3.495 € 

  LE SUPPLÉMENT SINGLE EST DE : 1.095 € 

  

TAXES D’AEROPORT INCLUSES - SOUS RESERVE DE MODIFICATION PAR LA COMPAGNIE AERIENNE 

 

 

LE SOLDE DU DOSSIER EST PAYABLE AU PLUS TARD POUR LE 3 FEVRIER 2020. 

 

PAIEMENTS : IBAN : BE92 7440 6349 9223   

 SWIFT/BIC : KREDBEBB  

 RÉFÉRENCE : SRI LANKA D.3403 

 
EN CAS DE PAIEMENT PAR CARTE DE CREDIT, SEULES LES CARTES VISA ET MASTERCARD SONT ACCEPTEES. 
 

 

PAR LA PRESENTE, JE SOUSCRIS UN CONTRAT DE VOYAGE A FORFAIT SELON LES CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE DE TRAVEL TEAM 

CONSULT & REPRESENTATIVE S.A. (CI-JOINT) ET SELON LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES A 

FORFAIT (DISPONIBLE A LA DEMANDE AVEC LE FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD B).   
 
EN CAS DE SOUSCRIPTION A L'ASSURANCE, JE RECONNAIS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES DU 

CONTRAT.  

 

J’AUTORISE PREFERENCE - TRAVEL TEAM CONSULT & REPRÉSENTATIVE S.A. À UTILISER MES DONNÉES PERSONNELLES DU PRÉSENT 

FORMULAIRE POUR LE BON SUIVI DE MON INSCRIPTION AU VOYAGE ET J’ACCEPTE D’ÊTRE TENU INFORMÉ DES DIFFÉRENTS PRODUITS OU 

PROMOTIONS PAR EMAIL ET/OU PAR POSTE. 

 

 

 

FAIT A   , LE    

 

 

SIGNATURE POUR ACCORD : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES DE VOYAGES A FORFAIT DE 
TRAVEL TEAM CONSULT AND REPRESENTATIVE S.A – PREFERENCE 

 
La loi du 1er décembre 2017, régissant le contrat de voyages à forfait, est 
d’application pour les présentes conditions particulière de vente. Dans le 
présent texte, TRAVEL TEAM CONSULT AND REPRESENTATIVE, S.A. est 
appelé « l’organisateur » et le client est appelé « voyageur ». 

 
1. CONTRAT DE VOYAGES A FORFAIT : INFORMATIONS PAR 
L’ORGANISATEUR 

Les offres de voyages de l’organisateur sont rédigées de bonne foi en 
fonction des données disponibles lors de la rédaction. L’organisateur se 
réserve le droit de corriger les erreurs matérielles manifestes dans les 
informations fournies. Il y a acceptation explicite par les parties pour 
spécifier que les informations précontractuelles peuvent être modifiées 
avant la conclusion du contrat. Les informations données par téléphone par 
les préposés de l’organisateur sont toujours données sous réserve. 

 

2. PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT 

A l’acceptation par le voyageur du contrat de voyage, un acompte de 
minimum 30% du prix du voyage total sera demandé au voyageur.  

En fonction du montant et/ou de la nature du voyage, un second acompte 
pourra être demandé par l’organisateur. Le solde sera payable au plus tard 
45 jours avant le départ du voyage. Les documents de voyage ne seront 
délivrés qu’après règlement du solde du prix total du voyage. 

 

3. RESILIATION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR LE VOYAGEUR 

Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à tout moment avant le début 
du voyage à forfait sous réserve de payer à l’organisateur des frais de 
résiliation fixés forfaitairement comme suit : 

Jusqu’à 90 jours avant le départ : 40 % du prix total du voyage 
De 89 à 60 jours avant le départ :  60 % du prix total du voyage 
De 59 à 31 jours avant le départ : 75 % du prix total du voyage 
De 30 à 0 jours avant le départ : le prix total du voyage 
 
L’annonce de cette résiliation par le voyageur doit parvenir à l’organisateur 
par lettre recommandée ou par email et prend effet le jour même ou le 
premier jour ouvrable suivant la date de l’annonce, compte tenu des 
horaires de bureau de l’organisateur (du lundi au vendredi, jours fériés 
exclus) en ce qui concerne la détermination de date de résiliation. Lorsque 
le voyage a débuté, il n’y a plus aucun remboursement possible. Tout 
voyage interrompu ou abrégé pour quelque cause que ce soit, ne donne lieu 
à aucun remboursement.  

 

4. RESILIATION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR L’ORGANISATEUR 

L’organisateur de voyage peut résilier le contrat de voyage à forfait si le 
nombre de personnes inscrites pour le voyage à forfait est inférieur au 
nombre indiqué dans le contrat. Dans ce cas, l’organisateur se doit de 
notifier la résiliation du contrat au voyageur, au plus tard vingt jours avant 
le début du voyage à forfait d’une durée de plus de six jours ou dans le délai 
de sept jours avant le début du voyage à forfait d’une durée de deux à six 
jours. 

 

5. MODIFICATIONS  DU CONTRAT DE VOYAGE PAR L’ORGANISATEUR 

L’organisateur se réserve le droit d’effectuer des modifications mineures au 
contrat de voyage dans les limites fixées dans l’article 24 al. 2 et 3 de ladite 
loi. Conformément aux articles 19 à 23 de la loi relative à la vente de voyages 
à forfait publiée le 1/12/2017, l’organisateur se réserve le droit de modifier 
à la hausse ou à la baisse les prix du contrat, après sa conclusion et dans les 
modalités prévues par ladite loi. 

En ce qui concerne des modifications significatives apportées par 
l’organisateur, le voyageur peut se référer au formulaire d’information 
standard B des contrats de voyage à forfait pour les modalités éventuelles, 
art N1 des annexes de ladite loi (document à disposition du voyageur). 

 

6. CESSION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR LE VOYAGEUR A UN TIERS 

En ce qui concerne la cession du contrat de voyageur par le voyageur à un 
tiers, le voyageur peut se référer au formulaire d’information standard B 

des contrats de voyage à forfait pour les modalités éventuelles, art N1 des 
annexes de ladite loi (document à disposition du voyageur). 

7. CARNET DE VOYAGE  

Ce document final avant le départ du voyage fait partie intégrante du 
contrat de voyage. Il contient les dernières mises-à-jour des informations 
du voyage sauf informations communiquées en toute dernière minute 
provenant d’une source extérieure à l’organisateur.   

Dans ce carnet figureront le nom et le n° de téléphone du responsable 
auquel le voyageur se référera en cas de problème et/ou de non-
conformité.  

Le voyageur sera tenu d’accepter que l’ordre dans lequel se dérouleront les 
visites peut changer par rapport au texte du carnet selon le conseil avisé du 
guide, au courant des circonstances locales l’exigeant éventuellement. 

En ce qui concerne l’hébergement au cours des circuits organisés, sauf 
indication contraire, les chambres sont réservées en catégorie standard 
dans les hôtels mentionnés ou similaires. L’organisateur ne peut être tenu 
responsable d’éventuels inconvénients rencontrés concernant la chambre 
ou inhérents à la gestion hôtelière de l’établissement choisi.   L’organisateur 
ou son délégué veilleront toutefois toujours à transmettre les demandes 
spécifiques au préalable et à solutionner les problèmes éventuellement 
rencontrés lors du séjour. 

8. DOCUMENTS DE VOYAGE 

Le voyageur doit, au départ du voyage, être en possession des documents 
nécessaires pour le voyage : passeport en état de validité, carte d’identité 
en cours de validité, visa, carte de vaccination si nécessaire. L’organisateur 
ne peut être tenu pour responsable de cette sorte de manquement 
éventuel. 

9. HORAIRES DE VOLS ET SIEGES DANS L’AVION 

Les horaires de vols sont communiqués sous réserve de changement par la 
compagnie aérienne opérant.   L’organisateur, recevant du voyageur la 
demande de pré-réservation de place spécifique dans l’avion, ne peut la 
garantir formellement.   La plupart des compagnies aériennes ne confirment 
jamais la pré-réservation de sièges dans l’avion et se réservent le droit de 
modifier toute pré-réservation de sièges à tout moment et sans préavis. 
 
10. CONSCIENCE DES RISQUES 

Le voyageur participant à un voyage de groupe doit être conscient, en 
fonction des informations fournies par l’organisateur, qu’un circuit peut 
comporter certains dangers dus au hasard mais aussi aux modes de 
déplacement, à la nature imprévisible, au relief escarpé ou à l’isolement de 
certaines contrées, aux maladies tropicales, au climat changeant etc. sans 
que cette liste ne soit exhaustive. Le voyageur a l’obligation de s’informer 
sur les conditions de santé de la destination. 

 
11. PLAINTES ET LITIGES 

Tout litige porté à la connaissance de l’organisateur, par lettre 
recommandée ou par email dans les 15 jours du retour et ne pouvant être 
tranché à l’amiable entre parties, sera soumis à la Commission de litiges 
Voyage ou, si c’est la volonté du voyageur, soumis au tribunal compétent 
de l’arrondissement judicaire de Bruxelles de rôle linguistique français. 

 

12. ASSURANCE CONTRE L’INSOLVABILITE FINANCIERE 

L’organisateur a souscrit une assurance couvrant ses clients contre sa 
propre insolvabilité financière auprès du Fonds de Garantie Voyages : 

 
 

Assuré contre l’insolvabilité financière 

par le Fonds de Garantie Voyages, Av. de la Métrologie, 8 

B1130 Bruxelles - tél.+32 (0)2/240 68 00 Fax +32 (0)2/240 68 08 

www.gfg.be - mail@gfg.be 

Lic Cat A 1652                     01/07/2018 

 

http://www.gfg.be/

