SRI LANKA
L’ILE AUX EPICES

Mars 2022
12 J/10 N

SRI LANKA 2022
VOTRE CONTACT :
Françoise MICHAUDET 06 66 94 88 90
francoisemichaudet@gmail.com

VOTRE ITINERAIRE

JOUR 1 :

SIX FOURS/ MARSEILLE

COLOMBO

JOUR 2 :

COLOMBO / NEGOMBO

JOUR 3 :

NEGOMBO / ANURADHAPURA / MIHINTALE / SIGIRIYA

JOUR 4 :

SIGIRIYA / POLONARUWA / SIGIRIYA

JOUR 5 :

DAMBULLA / DIGAMPATHAHA / SIGIRIYA

JOUR 6 :

SIGIRIYA / MATALE / KANDY

JOUR 7 :

KANDY / PINAWELLA / PERADENIYA / KANDY

JOUR 8 :

KANDY / GAMPOLA / NUWARA ELYA / KANDY

JOUR 9 :

KANDY / NUWARA ELYA / COTE OUEST

JOUR 10 :

KALUTARA

JOUR 11 :

KALUTARA / COLOMBO /

JOUR 12 :

MARSEILLE / SIX FOURS

MARSEILLE
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JOUR 01 : SIX FOURS / MARSEILLE

AMSTERDAM

COLOMBO

Transfert des participants en bus de Six-fours à l'aéroport de MARSEILLE.
Assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement par TIME TOURS.
Envol à destination de Colombo, sur vol régulier via AMSTERDAM.
Dîner et nuit à bord.
JOUR 02 : COLOMBO / NEGOMBO 15 kms – 20 mn
Arrivée à l’aéroport de Colombo accueil
par votre guide francophone.
Une bouteille d’eau minérale par
personne à l’arrivée vous sera offerte.
Transfert à votre hôtel situé en bordure de
plage à Negombo.
Nuit à l’hôtel.
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite de Negombo.
Promenade dans le marché aux fruits et légumes, découverte du marché aux poissons,
vous assisterez aussi au retour des pêcheurs avec leurs filets remplis, grand spectacle...
Les expositions de poissons séchés sur la plage sont impressionnantes.
Visite de Negombo en bateau à travers
les back waters : vous naviguerez sur ces
canaux intérieurs (creusés autrefois pour
chercher les épices dans les terres) en
découvrant les activités quotidiennes de ce
peuple de pêcheurs et d’agriculteurs et
leurs villages aux maisons construites sur
pilotis.
Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi libre pour profiter du bord de mer.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 03 : NEGOMBO / ANURADHAPURA / MIHINTALE /SIGIRIYA (275 kms )
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour le site sacré d’Anuradhapura, la cité aux 119 rois.
Fondée au Ve s. avant J.-C., elle fut la capitale de l’île pendant 1 400 ans. Placée sous le
patronage de trois grands monastères bouddhiques, elle grandit autour d’immenses
édifices reliquaires, les dagoba, construits en mémoire du Bouddha.

Leurs grands dômes de briques sont de nos jours l’objet de dévotion de bouddhistes venus
du monde entier :
- Le Thuparama, ancêtre de tous les dagoba de l’île,
- Le Ruvanveliseya immaculé, le plus vénéré, et deux géants, nommés Jetavanarama et
Abhayagiriya.
- Le « Palais de Cuivre », nommé ainsi en raison de son toit en cuivre.
- Vous admirerez également « l’arbre Bo », vieux de plus de 2000 ans, considéré comme
le plus vieil arbre du monde, né d’un rameau issu du figuier sous lequel Bouddha a trouvé
l’illumination. Il est l’un des endroits les plus sacrés et de nombreux pèlerins viennent s’y
recueillir. Vous pourrez vous joindre à eux et recevoir, en échange d’une petite offrande,
un fil de coton, à attacher autour du poignet. Il vous apportera chance et lumière.
- Le Ruwanweli Seya, le "grand stupa" construit au IIème siècle avant J.C. par
Dutugemunu, généralement considéré comme le plus grand dagoba d'Anuradhapura.
Cette visite sera l'occasion d'assister à une cérémonie bouddhiste.
Déjeuner dans un restaurant de spécialités sri-lankaises.
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Vous parcourrez ensuite une dizaine de kilomètre pour rejoindre le Sanctuaire de
Mihintale berceau du Bouddhisme au Sri Lanka.
Visiter au moins une fois dans sa vie les lieux saints du pays fait partie des devoirs de tous
les bouddhistes.
C’est au sommet de la colline de Missakaque que le prince indien Mahindra introduisit
cette religion dans l’île. Un monastère y fut ensuite construit.

Vous pénétrerez dans « l’aire sacrée » en empruntant un escalier taillé dans le roc et poli
par des millions de pas.
Vous découvrirez le Dagoba Kantaka qui doit son nom au cheval de Bouddha puis les
grottes taillées dans le roc où vivaient les moines.
Les plus courageux graviront encore quelques marches pour atteindre Sila Rock : leurs
efforts seront récompensés par un magnifique panorama sur les rizières et les canaux
d’irrigation de la plaine.
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Continuation vers Sigiriya en fin d’après-midi.
Installation à l’hôtel Kassapa Lions Rock pour trois nuits.
Cocktail de bienvenue avec plusieurs variétés d’alcools locaux et de jus de fruits.
Dîner et nuit.
JOUR 04 : SIGIRIYA / POLONNARUWA / SIGIRIYA ( 70KMS )
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite du Fort de Sigiriya qui signifie « le rocher au lion ».
Perchée à 370 m, au sommet du rocher, la Citadelle domine un ensemble harmonieux de
jardins. Elle est classée par l’Unesco depuis 1982. Ce palais était érigé sur un monolithe
massif en pierre rouge s'élevant à 200 m au-dessus de la jungle et se détachant sur le bleu
du ciel. Cet incroyable ensemble n'était autrefois que cours, terrasses, bassins et piscines
de marbre, le tout ceint de hauts murs. Seuls les jardins royaux conçus par des architectes
paysagistes au Ier s. av. J.C. et qui s’étendaient au pied du rocher sur un vaste espace
symétrique, ont survécu.
Les demoiselles de Sigiriya, une merveille artistique incomparable.
A mi-chemin de la montée vers le palais se trouvent les fresques, le long d'une corniche,
protégées du soleil et de la pluie, et en excellent état de conservation. Ces Demoiselles
constituent l'un des plus grands mystères de l'île : on ignore qui elles représentent. Elles
sont une douzaine, peintes deux par deux, buste et seins nus, magnifiquement parées,
coiffées et portant des fleurs, les lèvres sont charnues, les tailles fines et les gestes
esquissés par les mains particulièrement délicats. Une superbe peinture de la féminité
dont les couleurs délicates gardent toute la fraîcheur.
Sur un mur de brique recouvert d’un enduit le rendant parfaitement lisse, les
admirateurs ont gravé des graffiti dont les plus anciens remonteraient au IXe s. Les
archéologues ont pu traduire des versets gravés en l’honneur des Demoiselles
probablement par les moines qui occupèrent le site après la défaite de Kasyapa.
Vous arriverez ensuite à une terrasse où un escalier encadré par les pattes d’un lion
permet d’accéder à la plateforme du rocher.
N’hésitez pas à monter jusqu’au sommet du rocher : vue imprenable sur les jardin, les
terrasses, le réservoir de Sigiriya et la jungle.
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Départ vers Polonnaruwa, capitale des rois cinghalais au 12ème siècle, célèbre pour son
grand Bouddha couché.

Déjeuner dans un restaurant typique avec vue sur les rizières.
Polonnaruwa succéda comme capitale à Anuradhapura au Xe s. Elle ne le fut que deux
siècles, mais ses vestiges s’étendent sur 15 km² et figurent au patrimoine de l’Unesco.
Outre le palais royal et ses dépendances, plusieurs temples et monastères ont été mis à
jour. L’immense Alahena Pirivena de 80 ha, les quatre statues rupestres de Bouddha du
Gal Vihara et le Tivanka Pilimage aux fragiles peintures murales.
Vous découvrirez avec votre guide les vestiges de cette cité rayonnante :
- La Citadelle située sur les bords du lac artificiel Parakrama Samudra et protégée
par un mur d’enceinte,
- Le palais Royal
- Le Wata Daga, temple reliquaire de forme circulaire
- Le Satmahal Prassada , une tour en forme de pyramide à sept étages.

Retour sur Sigiriya en fin d’après-midi.
Dîner et nuit dans votre hôtel.
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JOUR 05: SIGIRIYA / DAMBULLA / SIGIRIYA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour le site de Dambulla, monastère rupestre à flanc de colline répertorié par
l’Unesco depuis 1991. Ce Temple d'Or possède cinq grottes sanctuaires entièrement
ornées de peintures murales bouddhiques exécutées au XVIIIe s.
Toute de vermillon et d’ocre, cette chatoyante composition recouvre plus de 2000m².
Vous emprunterez un chemin de pierre en compagnie de pèlerins, et de nombreux petits
singes pour accéder au sanctuaire et aux grottes. Dans la plus intéressante, la surface du
plafond est couverte de peintures tel un tissu tendu suivant les plis naturels du rocher.
Vous y verrez de nombreuses statues de Bouddha (donations faites au monastère par les
familles).
Retour à Sigiriya.
À 11h30, vous assisterez au Dhanne (repas apporté par le peuple).
Déjeuner végétarien en compagnie des moines à l’Ashram de Wewala suivi d’une
petite initiation à la méditation.
Puis arrêt chez l’habitant et découverte des activités traditionnelles : les femmes
pilant le riz ou le piment, râpant la noix de coco, les hommes taillant le bois, les enfants
vous regardant avec leur air espiègle et finalement si curieux…La visite personnelle de ce
village typique vous permettra de rencontrer la population locale.

Exclusivement au Kassapa Lions Rock
Soirée traditionnelle avec grand accueil cinghalais : vous
serez accueillis avec une fleur de Lotus fraîche par des
femmes en saris au son des tambours.
Diner srilankais typique et spectacle de magie
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 06 : SIGIRIYA / MATALE / KANDY ( 110 KMS)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Kandy.
En cours de route, visite du jardin d'épices de Matale. La visite est faite en français par
le fils de la famille (entrée incluse).

Initiation à la cuisine Rice et Curry.
Possibilité de massage pour ceux qui le
souhaitent ( avec supplément ).
Déjeuner typique sri lankais servi sur
des feuilles de bananes.
Vous dégusterez une variété de riz et
de curry de la région, pommes de terre
douce, banane grise, racine de lotus,
fruit de jacquier, manioc…
Continuation vers Kandy.
Arrêt dans une fabrique de batiks. Vous y découvrirez les différentes étapes de fabrication
de ces tissus décorés par teintures successives.
Arrivée à KANDY, site sacré du
Bouddhisme et célèbre lieu de pèlerinage.
Aux portes de la région montagneuse,
Kandy fut la dernière capitale du
royaume, accueillant, au XVIe siècle, la
fameuse relique de la Dent de Bouddha
dans un temple à la sobre élégance, le
Dalada Maligawa. Il constitue, avec les
Devala, les sanctuaires des quatre dieux
gardiens de la relique, un ensemble sacré
que l’Unesco a inscrit au Patrimoine de
l’Humanité en 1988. Kandy est le foyer
de la culture traditionnelle du Sri Lanka.
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Découverte de la ville sacrée de Kandy.
Chasse aux trésors de Kandy.
Découverte ludique animée par une
équipe du marché local.
Des indices disséminés dans tout le marché
vous permettront de découvrir la culture
sri lankaise : batiks, vannerie, épice,
sculpture en bois, bijoux en corail et objet
en cuivre.
Le soir vous assisterez à la cérémonie
d’offrandes au Temple de la Dent de
Bouddha.
Depuis qu’au IVème siècle après J.C., la dent de Bouddha fut apportée dans la chevelure
d'une princesse de l'Orissa pour la protéger contre des mains sacrilèges, la relique est
devenue un objet de piété renommé et sacré dont l'importance n'a cessé de grandir. C’est
non seulement le trésor le plus prisé mais aussi le sceau de la souveraineté.
On peut contempler son reliquaire d'or en passant par deux antichambres et le voir
depuis la salle de la vision de béatitude, d'autres trésors sont présents comme un petit
Bouddha sculpté dans une émeraude et un Bouddha assis, taillé dans un morceau de
cristal de roche. De beaux tableaux dans une autre salle dépeignent l’arrivée de la Dent
sur l’île.
Installation dans votre hôtel pour 3 nuits.
Dîner et Nuit à l’hôtel.
JOUR 07 : KANDY / PINAWELLA / PERADENIYA / KANDY (90 KMS )
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers Pinnawala pour visiter l’orphelinat d’éléphants.
L'orphelinat a été créé en 1976 pour recueillir des éléphanteaux abandonnés par les
troupeaux à la suite de la mort de leur mère. De nos jours le centre permet l'étude du
comportement de la soixantaine d’éléphants présents sur le site. La peau de l'éléphant est
fragile, elle se fendille avec la chaleur provoquant des risques de vermines pour l'animal,
raison de leurs fréquents bains dans la rivière voisine.
Vous assisterez au repas des petits éléphanteaux au biberon, et à celui des adultes qui
détruisent des troncs d'arbres avec leurs pattes pour en extraire le centre moelleux. Et le
plus beau spectacle est sans nul doute au bord de la rivière, lorsque le troupeau arrive à
toute allure pour plonger dans l'eau.
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On peut voir le repas des petits éléphanteaux, aux biberons, mais aussi le repas des
adultes qui

Retour vers Kandy.
Déjeuner au restaurant près du jardin botanique.
Découverte du Jardin botanique de Peradeniya à l’extérieur de Kandy.
Créé en 1816, c’est l’un des plus beaux au monde. Vous pourrez y admirer une profusion
de plantes tropicales, d’espèces d’arbres du monde entier, dont une sublime palmeraie,
d’impressionnants bambous, des lotus bleus et roses s’épanouissant sur un étang
artificiel. La visite de la serre aux orchidées, fleur du Sri Lanka, terminera cette visite :
l’orchidée papillon, la « petite danseuse de Kandy », vous ravira…
En rentrant dans Kandy vous visiterez une école de bonzes (sauf les jours de pleine
lune).
Enfin vous assisterez dans le théâtre proche du Temple de La Dent à un spectacle de
danses folkloriques.
Une impressionnante marche sur le feu clôturera cette soirée !
Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit.
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8EME JOUR : KANDY / GAMPOLA / NUWARA ELIYA / KANDY
(35mn de train + 80 kms de route)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à la gare en tuk tuk puis départ en train vers la ville de Gampola. Située
dans les montagnes, elle fut pendant un court laps de temps la capitale de l’île. Ce
moment vous permettra de côtoyer les populations locales et de découvrir les rizières
en escaliers. Vous franchirez aussi la rivière Mahaweli Ganga
(Train local en 3eme Classe, suivant les disponibilités (les places ne sont pas garanties).
Arrivée en gare de Gampola, puis vous vous rendrez dans une plantation de Thé.
Durant la visite, la procédure d’exploitation vous sera expliquée par un Maître de Thé.
Vous y assisterez à la pesée des feuilles de thé cueillies par des femmes d’origine Tamoul,
et le sourire de ces femmes en saris illuminera ce moment.
Dégustation de thé. Promenade et organisation d’un concours de cueillette.
Déjeuner au restaurant face aux chutes de Rambodda.
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Continuation vers Nuwara Eliya en bus, par la très belle route du Thé.
La route traverse de spectaculaires paysages montagneux, parsemés de plantations de
thé, de cacao, et de cascades scintillantes (de nombreux arrêts sont organisés) .
Vous arriverez ensuite à Nuwara Eliya, nichée dans une dépression boisée, à 1884 m
d'altitude, au pied du Mont Pidurutalagala, le plus haut pic de Sri Lanka. Nuwara Eliya
(prononcé “Niourélia”) était le lieu de villégiature privilégié des colons anglais, ceux -ci
venaient autrefois y chercher calme et fraicheur tout en profitant du champ de courses,
du golf et autres lieux de villégiature.
Le climat est y est très agréable: il fait en moyenne 15°C et les nuits sont fraîches. Les
pluies sont plus fréquentes (ce qui a valu à cette région le surnom de « Suisse de l’Est »)
ce qui est propice aux cultures maraîchères.
Les Anglais y ouvrirent même un sanatorium et léguèrent au pays des villas de style Tudor
équipées de cheminées, de beaux jardins, l’hôtel Hill Club....Aujourd’hui, la bourgeoisie sri
lankaise a remplacé les colons et Nuwara Eliya est restée une station de montagne prisée.
Tour de ville de Nuwara Eliya : promenade à pied dans la ville avec découverte du parc
Victoria et des cascades.
Retour à Kandy.
Dîner et nuit à l’hôtel.
9EME JOUR : KANDY / KITULGALA / KALUTARA 4H30 DE ROUTE
Petit déjeuner.
Départ vers Kalutara en passant par Kitulgala, dans le
district Kegalle de la province de Sabaragamuwa.
Les prises de vue du film « Le Pont de la rivière Kwaï » y
ont été tournées en 1957.
Déjeuner dans un restaurant en cours de route.
Continuation vers les plages dorées de la côte ouest par
une très belle autoroute.
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Arrivée à votre hôtel Coco Royal Beach Resort en milieu d’après-midi.
Installation à votre hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

10EME JOUR : KALUTARA
Petit déjeuner.
Journée libre en pension complète. Vous pourrez profiter de la piscine et de la mer,
votre hôtel étant situé au bord de la plage, ou vous promener à Kalutara (navettes et taxis,
la ville est à peine à 3 km de distance).
Nuit à votre hôtel.
Délicieux dîner avec des fruits de mer et un verre de vin au Coco Royal.
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11EME JOUR :

KALUTARA/COLOMBO

AMSTERDAM

MARSEILLE

Petit déjeuner.
Matinée libre à l’hôtel.
Déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Colombo (à une quarantaine de kilomètres) et visite avant d’y arriver de
Kelanya, l’un des plus grands temples du pays où règne une intense activité.
Continuation vers Colombo et promenade dans le quartier animé de Pettah où se
trouve le bazar. Découverte de l’avenue commerçante la plus importante ou la
pluralité des religions et des différents édifices vous étonnera.
Puis, départ vers le centre-ville ancien, en bord de mer ou vous ferez une promenade sur
la place, emplacement de l’ancien champ de courses anglais, lieu de rendez-vous ou l'on
ressent fortement l’atmosphère du passé ..... Vous pourrez admirer la tour de l’horloge
du phare.
Dîner d’adieu dans au restaurant à Colombo.
Puis, transfert à l’aéroport de Colombo.
Assistance aux formalités d’enregistrement.
Vol en direction de MARSEILLE via AMSTERDAM.
12EME JOUR :

MARSEILLE /SIX FOURS

Prestations à bord.
Arrivée à MARSEILLE.
Transfert en bus pour SIX FOURS.

FIN DE NOS PRESTATIONS
Le déroulement de nos circuits est donné à titre indicatif. Nos programmes sont
susceptibles de modification en raison d’impératifs indépendants de notre volonté tels que
rotations aériennes, jours de marchés, horaires ferry et bateau, état des routes, etc.…
Cependant les prestations prévues seront respectées, sauf cas de force majeure.
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TARIFICATION

PERIODE / BASE

Sup.

29/25

24/20

Mars 2022

1820 €

1850€

350 €

Part terrestre en USD

760 USD

770 USD

395 USD

(hors vacances scolaires)

single

NOS PRIX COMPRENNENT :
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

L’assistance aéroport de notre représentant TIME TOURS le jour du départ
Transfert aéroport SIX FOURS / aéroport de MARSEILLE aller-retour
Le transport aérien MARSEILLE / COLOMBO / MARSEILLE sur vols réguliers,
AIR France/KLM (sous réserve de disponibilité et de confirmation du tarif au
moment de la réservation)
Les taxes d‘aéroport et de sécurité à ce jour : 392 € (révisables)
Transport en bus de tourisme climatisé durant le circuit.
L’hébergement en hôtels 3*** sur la base de chambres doubles
Negombo (1 nuit) – Sigiriya ( 3 nuits) - Kandy (3 nuits) - Balnéaire sur la côte
ouest (2 nuits)
La pension complète selon programme du déjeuner du jour 2 au diner du
jour 11 (repas servis à bord de l’avion selon horaires)
Vous assisterez au Dhanne (repas apporté par le peuple).
Déjeuner végétarien en compagnie des moines à
l’Ashram de Wewala suivi de cours de méditations.
Déjeuner typique sri lankais servi sur des feuilles de
bananes
Les services d’un guide francophone pendant tout le voyage
Les visites et excursions mentionnées au programme (entrées incluses) :
o Une bouteille d’eau minérale par personne à l’arrivée à l’aéroport
o Negombo : balade en bateaux dans les back waters
o Les entrées sur les sites culturels d’Anuradhapura, Mihintale,
o Visite guidée des vestiges de Polonnaruwa
o le rocher de Sigiriya et Dambulla
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Visite du jardin d’épices de Matale
Le jardin botanique de Peradeniya
Visite et Cérémonie au Temple de la Dent à Kandy
CHASSE AUX TRESORS A KANDY, découverte ludique animée par une équipe
du marché local.
L’orphelinat d’éléphants de Pinnawala
Balade en TUK TUK
Trajet en train entre Kandy et Gampola,
Découverte de la région de NUWARA ELYA
Verre de bienvenue dans chaque hôtel
Cocktail et spectacle de danses folkloriques SRI LANKAISES à KANDY
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EXCLUSIVITE TIMETOURS A L’HOTEL KASSAPA LIONS ROCK A SIGIRIYA
Cocktail de bienvenue avec plusieurs variétés d’alcools locaux et de jus de fruits.
Diner barbecue et Spectacle de magie pendant le dîner.
Grand Accueil Traditionnel par des femmes cinghalaises au son des tambours, les lampes à
huile seront allumées, vous serez accueillis avec une fleur de Lotus fraîche
Dîner buffet Sri Lankais où vous pourrez goûter des variétés de curry, des épices, des
piments colorés, des safrans et des plats traditionnels du pays.
Préparatif sur place de « Kottu » et « Egg Hoppers »
EXCLUSIVITE TIMETOURS A L’HOTEL COCO ROYAL
Un spectacle de danse traditionnelle sri lankais pendant le séjour
Une matinée avec yoga et méditation d’une heure pendant le séjour
Dîner d’ adieu avec des fruits de mer et un verre de vin

•
•
•
•

Cadeau offert par TIMETOURS le jour du départ
Les assurances assistance, rapatriement, annulation, bagages, interruption de
séjour + extension Covid et pandémies
La garantie Atradius
Le pack voyageur TIME TOURS comprenant :
Sacoche de voyage avec la documentation et un sac shopping en toile (un
par couple)
Protège-passeport et repose–tête (un par personne)

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
•
•

Les boissons, les pourboires, permis de photos et vidéo au Temple de la Dent à
Kandy
Les frais de visa (20 à 25€ par personne révisables à faire sur internet)

Paris le 26/01/21
Prix des prestations terrestres garantis jusqu’à 1usd = 0.90 Euro, sous réserve de
modification du taux de change, d’augmentation des tarifs du carburant, ainsi que des
disponibilités aériennes et hôtelières au moment de la réservation.
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VOS HORAIRES DE VOLS – SUR LA COMPAGNIE AIR FRANCE / KLM

MARSEILLE /

AMSTERDAM

06H30/08H40

AMSTERDAM / COLOMBO

09H55/00H15

COLOMBO / AMSTERDAM

02H10/08H30

AMSTERDAM /MARSEILLE

09H30/11H35

FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS
Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour
Fournir une photocopie du passeport au plus tard 45 jours avant le départ. Les
ressortissants d’autres nationalités doivent consulter les autorités compétentes pour
valider leurs formalités d’entrée.
EN SUPPLEMENT

LES BOISSONS
LES POURBOIRES A TITRE D’INFORMATION :
Pour le guide
2 € PAR JOUR
Pour le chauffeur 1.5 € PAR JOUR
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LES HOTELS EN 1 ERE CATEGORIE OU SIMILAIRE

Lieu

Hotels

Hôtel Beacon Beach

Negombo (01 nuit)

http://beacon.lk/

Sigiriya (03 nuits)

KASSAPA LIONS ROCK ou FRESCO VILLA
www.kassapalionsrock.com

Kandy

Topaze hôtel

(03 nuits)

http://www.hoteltopazkandysrilanka.com/ppc/

Kalutara

COCO ROYAL BEACH

(02 nuits)

http://www.cocoroyalbeach.com/
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TIME TOURS, QUI SOMMES-NOUS ?
La société Time Tours a été créée le 21 Mai 2002, auprès du Registre du Commerce de
Pontoise sous le numéro 441 459 476. Elle possède la licence de tourisme numéro IM093
100 023. (licence de tourisme n° LI093 05 0005).
La Direction de Time Tours est composée de professionnels du tourisme ayant une
expérience de près de 30 ans dans divers domaines de ce secteur d’activité, ainsi qu’un
réseau de prestataires et partenaires très étendu.
Le chiffre d’affaires a évolué de façon constante et progressive à 27.306.523 € à la clôture
de l’exercice 2016.
La société compte 34 collaborateurs à la clôture 2016.
Sa localisation :
249 Rue de Crimée, 75019 Paris.
01 40 32 47 00
Afin d’être plus proche de ses clients, Time Tours a ouvert des bureaux régionaux : MidiPyrénées, Rhône Alpes, Normandie et Sens.
Et afin d’avoir un meilleur service, Time Tours a ouvert des bureaux à l’étranger : Laponie,
Vietnam, Laos, Cambodge, Colombie et Russie.

Notre clientèle principale :
Les Comités d’Entreprises, Associations et Administration que ce soit en Ventes de
Groupes ou en GIR (Groupe d’Individuels Regroupés).

Time Tours est une SAS, société par action simplifiées, au capital de 617 456 € qui bénéficie
de la Garantie financière ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV, sur l’intégralité des fonds
perçus par Time Tours.

Elle est également couverte pour son Assurance Responsabilité Civile par HISCOX.
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