
                                                               SRI LANKA 

                                                                              L’EX CEYLAN, C’EST EXCELLENT ! 
18 -25 ans  
 

     

Souvent surnommé « la perle de l’océan indien», le Sri Lanka vous invite pour une aventure extraordinaire ! 
Au «pays de l’or vert», temples hindous et bouddhistes, plages paradisiaques, cocotiers, rizières, bananiers, 
plantations de thé et jungle se mélangent pour former de magnifiques paysages. 

Ajoutez à cela un accueil de la population plus que chaleureux et une nourriture exquise : Voici le cocktail parfait 
pour un voyage unique ! 
 

PROGRAMME : 
Rappel : Le circuit présenté ici est indicatif et reflète ce qui s’est déjà fait lors des séjours précédents. En accord avec nos ambitions éducatives, il 
peut être modifié selon la météo, les opportunités propres à tout voyage et les attentes des participants. 
 

J1 à J2 PARIS / COLOMBO : Vol avec escale jusqu’à Colombo. Arrivée J2 et transfert en bus privé pour Sigiriya (3h30). 
 

J3 SIRIGIYA : Ancienne capitale royale du Sri Lanka. Ascension du «Rocher du Lion», site archéologique majeur! 

Visite du «marché aux épices». 
 

J4 à J5 KANDY : Transfert en bus privé pour Kandy avec un arrêt à Dambulla pour la visite du Temple d’Or et 

de la grotte du Bouddha couché. Puis vous serez séduits par le charme historique et l’ambiance de la capitale 

culturelle du pays. Visite du temple de la Dent et du jardin botanique de Peradeniya, un des plus riches 

d’Asie ! Et pourquoi pas un «city game» (jeu de piste à la rencontre des Sri Lankais) ! 
 

J6 à J7 NUWARA ELIYA : Arrêt aux cascades de Ramboda. Vous  serez hébergés  en «homestay» (pension simple 
tenue par une famille) au milieu de splendides paysages de plantations de thé. Balade improvisée à la rencontre des 
locaux du village. 
 

J8 à J9 : UDA WALAWE NATIONAL PARK : Parc national situé dans une plaine tropicale dont le cœur est un immense 
lac artificiel, oasis de fraîcheur pour les animaux qui peuplent ses rives. Excursion «safari» en jeep pour l’observation 
de la vie sauvage ! 
 

J10 à  J13 POLENHA BEACH & MIRISSA : Route pour le sud et la plage de Polenha, sans doute l’une des plus belles du 
pays. Initiation au bodyboard, balade en vélo dans la campagne, bain de mer, farniente sous les palmiers... 
 

J14 : RETOUR SUR COLOMBO 

Visite du fort de Galle, derniers shopping de souvenirs et c’est déjà l’heure de partir à l’aéroport ! Décollage vers 
Toulouse. Vol de nuit. 
 

J15 : PARIS Arrivée à Paris. 
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INFOS PRATIQUES : 
 

 

 
 
 

 

 

ENCADREMENT ET EFFECTIF 
12 jeunes de 12 à 17 ans + 2 adultes (1BAFD +  1 BAFA) 

 
FORMALITÉS ET SANTÉ 

Passeport valide 6 mois après la date du retour. Visa à obtenir avant le départ sur internet (+35 
$ US; par Zigo). Autorisation de sortie de territoire. Les participants qui ne sont pas de 
nationalité française doivent se renseigner auprès de leur consulat avant de partir (des frais 
supplémentaires peuvent être exigés). Le Sri Lanka est un pays classifié jaune selon le 
ministère des affaires étrangères français, comme de nombreux pays hors Europe. Si une 
prudence liée à tout voyage s’impose, il n’y a aucune zone particulière déconseillée sur 
l’itinéraire de ce séjour. 

 
SANTÉ 
Aucun vaccin n’est obligatoire. Par contre, il faut être à jour des vaccins habituels en France et 
en bonne santé. Nous vous conseillons les vaccins contre l’hépatite A et la typhoïde + un 
traitement antipaludéen. 
Informez-vous sur www.pasteur.fr ou auprès de votre médecin traitant. Durant le séjour, nous 
fournissons une trousse à pharmacie à un encadrant qui fait office d’assistant sanitaire. Au 
moindre doute, nous consultons un médecin. 

 
TRANSPORT ET DÉPLACEMENTS 
Vol avec escale sur ligne régulière Paris - Colombo A/R 
Puis, sur place, nous utiliserons des transports privés (minibus avec chauffeurs locaux).  
A noter : les normes de sécurité de ces modes de transport sont conformes au pays et donc bien 
différents des normes occidentales, notamment françaises. 

 
 

HÉBERGEMENT 
Nous dormirons dans des hôtels simples appelés «Guest House». 

 
RESTAURATION 
Nous mangerons dans des petits restaurants et des échoppes où nous goûterons aux plats locaux. 

 
                                           TROUSSEAU 

Un détail du trousseau est envoyé avant le départ à J - 45 mais au-delà des affaires 

classiques il faut déjà prévoir : 1 sac à dos ou 1 sac de voyage + 1 duvet léger ou sac à 

viande + 1 gourde + 1 lampe frontale 

 
ARGENT DE POCHE 

Nous conseillons pour ce séjour 40 €.  Presque tout est compris dans le prix du séjour.  L’argent de 
poche ne sert qu’aux besoins personnels du participant. Prendre plus si on envisage l’achat de 
souvenirs. Cet argent est sous la responsabilité du jeune 

 
 

CLIMAT ET DÉCALAGE HORAIRE 

Au Sri Lanka, c’est la saison des pluies, il peut pleuvoir mais sur une courte durée. Il 

fait chaud et humide. Quand il est 16h00 à Paris, il est 21h30 à Colombo. 

 
 
 

            CONTACT 
              Permanence 24h/24 pendant les séjours 

              Zigotours 

             50 rue Abbé Grégoire 

             38000 Grenoble 

             Tél : 04.76.87.58.53 
             Fax : 04 76 87 61 00 
             Email : info@zigotours.com   

             www.zigotours.com   

La flexibilité est le maître mot des séjours ZIGO et il est important pour nous que les jeunes soient fortement impliqués dans l’orientation du déroulement 

de leurs vacances. En effet, ils participent activement au choix des différentes activités sur place mais toujours sous l’œil attentif des encadrants. En 

accord avec notre projet éducatif, nous vous communiquons ici le niveau « moyen » de prestation, sachant que : 

- Des réservations seront effectuées directement sur place avec les participants afin de fonctionner avec plus de souplesse et leur laisser 

ainsi la possibilité d’intervenir sur le contenu. 
- Soucieux de défendre un tourisme responsable, nous favorisons les prestataires locaux et défendons des tarifs équitables. 
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LE PRIX COMPREND : 
- Vol international de Paris à Colombo sur ligne régulière avec escale (Turkish Airlines)  
- ETA : Visa électronique (35$) 
- Les déplacements sur place en transport locaux et privés 
- Les activités décrites  dans la présente fiche ci-jointe 
- La pension complète avec eau minérale au repas 
- L’encadrement par une équipe ZIGO diplômée et expérimentée 
- Les assurances GENERALI (responsabilité civile) et MAPFRE Assistance 
- Le suivi pédagogique de Zigo 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Argent de poche 

 
 

INFOS CONTRACTUELLES : 

ASSURANCE ASSISTANCE  

Chaque  jeune est assuré à MAPFRE Assistance pour le rapatriement et les frais médicaux, et à GENERALI pour individuelle accident et vol 
bagage (uniquement avec effraction). Le descriptif de ces garanties est toujours envoyé avec la convocation. Il importe d’en prendre connaissance 
pour si nécessaire, souscrire à des garanties complémentaires. Ce contrat est toujours envoyé avec la convention. 

 

ASSURANCE PROFESSIONNELLE 

Zigo bénéficie d’une garantie financière de 1 000 000 € à Groupama, d’une immatriculation voyage : IM 038 100003 et d’une assurance RC à 
GENERALI. Tous les séjours mineurs sont agréés par Jeunesse et sport. 

 

Date des départs  
18 à 25 ans  

Date des retours Jours Prix fort Prix CAF 92 

 
Lundi 09/07/18 
Lundi  06/08/18 

 
Lundi 23/07/18 
Lundi 20/08/18 

 
15 

 
2 065 € 

 
1 033 € 


