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Jour 1 : Hunumulla
Accueil et transfert pour votre hôtel de charme, au 
cœur d’une cocoteraie, à 25 min. de l’aéroport. Temps 
libre pour profiter de la piscine, se balader sur la plan-
tation et découvrir le jardin d’épices.

Jour 2 : Hunumulla - Sigiriya 
Départ à 7h30 et route pour Sirigiya. En milieu d’après-
midi, ascension du rocher de Sigiriya où l’on peut 
admirer des peintures rupestres, deux énormes pattes 
de lion en pierre et, au sommet, une vue magnifique 
sur les alentours. 

Jour 3 : Sigiriya - Kandy 
Visite des grottes de Dambulla. Les 5 grottes abritent 
plus de 150 statues de bouddha illustrant l’art sri 
lankais à différentes époques, puis route pour Kandy. 
L’après-midi, parcours de golf au Victoria Golf Club.

Jour 4 : Kandy 
Parcours de golf le matin puis temps libre. En fin 
d’après-midi, visite du temple de la Dent du Bouddha, 
haut lieu saint du bouddhisme puis spectacle de 
danses traditionnelles. 

Jour 5 : Kandy - Nuwara Eliya 
Départ pour la région des plantations de thé et ses 
magnifiques paysages. L’après-midi, parcours de golf 
au Nuwara Eliya Golf Club, situé à 2000 mètres d’alti-
tude. 

Jour 6 : Nuwara Eliya 
Le matin, visite d’une plantation de thé et d’une 
fabrique. Au milieu du XIXe siècle, les plantations de 
café disparaissent et sont remplacées par du thé, 
importé de Chine par James Taylor. Un travail tita-
nesque a transformé les montagnes abruptes en terre 
idéale pour la pousse des théiers. L’après-midi, par-
cours de golf. 

Jour 7 : Nuwara Eliya - Hambantota 
Départ pour Hambantota, véritable coin de paradis 
aux longues plages désertes. Installation à l’hôtel puis 
découvrez le parcours 18 trous de l’hôtel Shangri La. 

Jour 8 : Hambantota - Colombo 
Matinée libre pour profiter de l’hôtel ou du parcours de 
golf (à régler sur place). En début d’après-midi, départ 
pour Colombo.

Jour 9 : Colombo 
Tôt le matin, transfert pour le Royal Golf Club Colombo 
pour découvrir le parcours avant les grosses chaleurs. 
Après-midi libre pour se relaxer au bord de la piscine. 

Jour 10 : Colombo - Aéroport
Transfert pour l’aéroport.

Le Sri Lanka côté golf
10 JOURS / 9 NUITS
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Les + 
n 6 parcours de golf.

n Visite des lieux essentiels du Sri Lanka.

Allez plus loin…
n Ajoutez une journée à votre circuit pour visiter le 

magnifique site d’Anuradhapura et découvrir son 
parcours de golf (9 trous) : nous consulter.

n Prolongez votre séjour à Hambantota (voir page 
33) ou aux Maldives (voir page 30 à 45).

Dès 2’795.- / pers.

Inclus : transport, logement en hôtels de catégorie 
moyenne sauf à Hambantota à l’hôtel Shangri La 
Golf Resort & Spa*****, petits déjeuners + 6 
dîners, chauffeur-guide anglophone, 6 parcours de 
golf, visites mentionnées. Base 2 pers.
Sup. haute saison : de 30.- à 130.- / pers. (nous 
consulter) 
Sup. guide francophone : 755.- / pers. 
Sup. hôtels supérieurs : dès 515.- / pers. 

Vols internationaux : nous consulter !

Peu connu pour le golf, le Sri Lanka abrite néanmoins quatre des 
meilleurs parcours 18 trous en Asie. Allier golf et découverte en visitant 
une destination riche et authentique !

CIRCUIT PRIVÉ

Victoria International Golf - Kandy
Créé en 1997 par Donald Steel, le parcours 18 trous (par 
73) est un petit bijou qui se plaît à initier le golfeur aux joies
de la vie sauvage.

Nuwara Eliya Golf Club
Construit en 1889, le parcours 18 trous (par 73) se montre 
exigeant avec des «fairways» étroits, bordés d’arbres cen-
tenaires et traversés, pour la plupart, par un cours d’eau. 

Shangri La’s Golf & Country Club
Dernier né des parcours sri lankais, ce golf éco-responsable 
s’étend au cœur d’une magnifique cocoteraie au bord de 
l’océan. Avec 3 zones distinctes, le parcours offre de beaux 
challenges aux joueurs !

Royal Colombo Golf Club
Fondé en 1879, le parcours de Colombo est le doyen des 
golfs sri-lankais. Le parcours est plat, joliment arboré et les 
principales difficultés se trouvent dans le franchissement 
des points d’eau. 

A savoir : handicap obligatoire.

https://www.travel360.ch/destination/sri+lanka


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/sri+lanka
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2714



