SR I

A
K
LAN

AVANT DE PARTIR
Formalités et visa : Passeport valide 6 mois après le
retour, E-visa à demander avant le départ sur le site
https://eta.gov.lk Coût : 35 USD.
Durée de vol : 13 heures environ.
Décalage horaire : +4h30 en hiver et + 3h30 en été.
Santé : Aucun vaccin obligatoire.
Recommandés : DTP Coqueluche, hépatite A, traitement
anti palu.
Argent : La monnaie est la roupie sri lankaise. (LKR)
En moyenne 1 franc suisse = 198 roupies sri lankaises.

CLIMAT ET MEILLEURE SAISON
En dépit de sa petite taille, le Sri Lanka offre des climats
contrastés. Il est tempéré dans le centre du pays, la région
des montagnes et du thé et tropical dans le Sud, le Nord et
sur les côtes.
Meilleure saison: De novembre à avril et juillet-août, bien que
le Sri Lanka se visite bien toute l’année.
Pour le balnéaire, on choisira la côte Sud ou Est selon la
période de voyage : la côte Sud si l’on voyage entre
novembre et avril et la côte Est pour les voyageurs visitant le
pays entre mai et octobre, de façon à éviter les moussons.
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CONTACTEZ - NOUS

VOTRE SPÉCIALISTE SRI
LANKA
022 342 49 49
agence@altiplanovoyage.ch
www.altiplano-voyage.ch

L'AGENCE ALTIPLANO
Place du Temple 3,
1227 Carouge – Genève
SUR-RENDEZ-VOUS

LA CARTE DU SRI LANKA

LIEUX INCONTOURNABLES
VILLAGE DE PECHEUR DE NEGOMBO
Le village se trouve à proximité de l’aéroport
et constitue une base idéale pour se reposer
après un long voyage. Visite des ruines de
l’ancien fort hollandais et de l’incontournable
marché aux poissons : tous les jours
possibilité d’assister au retour des bateaux
de pêche, vente à la criée sur la plage et sur
le marché.
TEMPLES D'OR DE DAMBULLA
Ne manquez pas la visite du temple
rupestre de Dambulla, datant du 1er
siècle av. J.C dont les cinq grottes
sanctuaires sont entièrement ornées de
peintures murales bouddhistes et d’une
multitude de Bouddhas. Une jolie balade
mène jusqu’aux grottes, nombreux
singes et belles vues sur les alentours.

ROCHER DU LION
Cette citadelle imposante surplombe la
région du haut de son rocher de 200 mètres,
il s'agit de l’oeuvre du roi Kassapa datant de
la fin du Ve siècle. Ce site antique est
mondialement réputé pour ses fresques des
"Demoiselles de Sigiriya", emblèmes du
pays, peintes sur les flancs de la roche.
GALLE
Venus faire commerce des épices, les
Européens ont laissé un héritage dont
l’ensemble le plus remarquable est Galle,
magnifique port naturel à la pointe sud,
qui garde intacts les remparts et
demeures bâtis par les Hollandais au
XVIIe s. On s’y promène au fil des
bastions de son rempart, qui domine la
mer et enserre une ville européenne
surgie du temps de la route des épices.

POURQUOI CHOISIR ALTIPLANO ?

✓ Une réelle expertise sur les Amériques et l’Asie

Vous bénéficiez du savoir-faire d’un spécialiste fin connaisseur de la destination grâce à son expérience du
terrain.

✓ Une agence à taille humaine, à votre écoute

Notre priorité, c’est vous ! Nous souhaitons rester une agence conviviale à taille humaine pour être à l‘écoute de
chacun de vous et vous assurer une totale transparence.
À votre retour, nous avons à cœur de connaitre vos impressions de voyage pour une évolution permanente de la
qualité de nos services.

✓ Un programme de fidélité avantageux

Plus vous voyagez, plus vous êtes récompensés ! Excursion offerte, remise, surprise, exclusivité, réductions
partenaires… tout pour vous satisfaire !

✓ Un voyage 100% personnalisé

Votre spécialiste vous accompagne de A à Z pour concevoir votre voyage sur-mesure selon vos envies, vos
passions et votre rythme.

✓ Une relation de confiance avec nos partenaires locaux

Pour vous servir au mieux, nous entretenons des relations de confiance et souvent de longue date avec nos
correspondants.

✓ Un carnet de voyage complet

Pour vous, nous avons pensé à tout : conseils, vouchers, liste des contacts sur place, … et pour les locations de
voiture : carte routière et plans détaillés de vos lieux d’hébergement.

✓ Une assistance francophone 24h/24, 7 jours/7

Lors de vos vols internationaux et une fois sur place, l’équipe d’Altiplano Voyage (locale et en France) est à votre
entière disposition.

LE VOYAGE SUR-MESURE, QU'EST CE QUE C'EST ?
Le voyage sur-mesure, c’est un voyage préparé spécialement pour vous. Nos experts-voyages sont à votre
écoute pour répondre au mieux à vos attentes. Votre interlocuteur unique prend connaissance de vos envies, de
votre style et de vos conditions. À partir de là, nous créons ensemble le voyage qui vous ressemble et vous fait
vibrer.
Nos explorateurs choisissent le voyage sur-mesure avec Altiplano Voyage pour des projets classiques ou
atypiques. À chaque fois, ce sont eux qui choisissent l’aéroport de départ, leur itinéraire, la catégorie
d’hébergement, ou encore le mode de transport sur place.
Voici quelques exemples de voyages sur-mesure :
Séjours classiques de découverte d’un pays pour en connaître les lieux incontournables.
Circuits plus insolites qui sortent des sentiers battus.
De futurs mariés nous confient la préparation de leur lune de miel, un voyage de rêve qui peut combiner
visites culturelles, excursions nature et farniente.

