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LES VOYAGES 
INDIVIDUELS DE LA LIBRE 
Forte de son expérience de plus de 35 ans dans les voyages en groupe, La Libre Belgique 
vous propose des séjours individuels non accompagnés, testés par nos soins. Des voyages 
conçus sur mesure pour nos lecteurs, des destinations dans l’air du temps, des adresses 
insolites et confortables.  
Un « tout compris » qui vous facilitera la vie avec systématiquement un contact téléphonique 
en Belgique mais aussi et surtout sur place en français. Une qualité de service et de 
préparation exigeante feront de ces voyages haut de gamme des moments d’exception à 
savourer à deux ou en famille. 

CIRCUIT PRIVILÈGE BY  

SOURIRES DU SRI LANKA 
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La destination  

Découvrez ce pays enchanté à travers un voyage d'exception pour des instants privilégiés.  
 
La première chose qui frappe l'esprit du voyageur c'est une nature luxuriante, omniprésente, 
majestueuse, mystérieuse.  
Comme une goutte d'eau tombée de l'Inde, le Sri Lanka a su développé son insularité et ravira les 
amateurs d'image du bout du monde.  
Rizières en terrasse, plantation de thé, rivière sauvage, le tout bercé dans un climat équatorial divin.  
Des hauteurs culminant à plus de 2000 mètres aux plages de l'océan indien, ce pays se visite à la 
verticale.  
 
Ce circuit « Privilège », avec un maximum de 16 participants, vous promet une expérience inédite en 
formule tout compris. 
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Carnet de route 

 12 jours/ 9 nuits  
 Guide-accompagnateur local francophone. 
 Pension complète et boissons (1 boisson/personne/repas), hébergement en hôtels 4* et 5*. 

 

 

 

Les temps forts du voyage  

 Les 4 nuits à Habarana pour découvrir la région à un rythme confortable. 
 La visite d'un village traditionnel et d'un temple perdu dans la jungle. 
 La balade en train à travers les montagnes verdoyantes. 
 Le charme de l’hôtel Tea Factory****(1) en plein cœur des plantations de thé. 
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Votre programme  

1er jour : 

✈ Envol pour Colombo 

2e jour : 

Colombo/Mount Lavinia (40 km) 
Transfert matinal à l’hôtel Mount Lavinia****(1). Déjeuner. Après-midi de détente.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

3e jour : 

Mount Lavinia/Pinnawala/Dambulla/Habarana (280 km) 
Route pour Habarana. Visite d’un orphelinat pour éléphanteaux. Déjeuner. Arrêt à Dambulla pour 
une visite du fameux temple rupestre aux 112 statues de Bouddha .  

Dîner et nuit à l’hôtel Cinnamon Lodge*****(1). 

4e jour : 

Habarana/Anuradhapura/Mihintale/Habarana (220 km) 
Visite d’Anuradhapura  et ses fameux dagobas, immenses édifices reliquaires. Déjeuner. Poursuite 
vers le site de Mihintale. Retour à Habarana.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

5e jour : 

Habarana/Polonnaruwa/Kaudulla/Habarana (180 km) 
Visite du site de Polonnaruwa  et ses grands bouddhas taillés dans la roche. Découverte du palais 
royal. Si le temps le permet, balade à pied dans les rizières, et rencontre avec une famille sri lankaise. 
Déjeuner. Safari dans le parc national de Kaudulla.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

6e jour : 

Habarana/Hiriwaduna/Medirigiriya/Habarana (140 km) 
Départ pour Hiriwaduna. Découverte des activités d’un village traditionnel. Déjeuner. Visite du 
Vatadage (temple circulaire) de Medirigiriya.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

7e jour : 

Habarana/Sigiriya/Matale/Kandy (130 km) 
Visite du site de Sigiriya  : le rocher-forteresse du roi Kassapa, la fresque des “Demoiselles”. 
Découverte d’un jardin aux épices à Matale. Déjeuner. Route pour Kandy .  

Dîner et nuit à l’hôtel Mahaweli Reach****(1). 
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8e jour : 

Kandy/Peradeniya/Kandy (40 km) 
Visite du temple de la Dent sacrée de Bouddha puis départ pour Peradeniya, le jardin botanique 
royal. Déjeuner. À Kandy , visite d’un temple hindou. Spectacle de danses kandyennes.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

9e jour : 

Kandy/Nuwara Eliya (75 km) 
Route pour Nuwara Eliya. Arrêt dans une fabrique de thé et dégustation. Déjeuner. Découverte de 
cette ancienne station climatique.  

Dîner et nuit à l’hôtel Heritance Tea Factory****(1). 

10e jour : 

Nuwara Eliya/Nanuoya Thalawakele/Kitulgala/Mount Lavinia (200 km) 
Train jusqu’à Thalawakele. Déjeuner à Kitulgala. Route vers Mount Lavinia.  

Dîner de langouste. Nuit à l’hôtel Mount Lavinia****(1). 

11e jour : 

Mount Lavinia/Colombo (40 km) ✈ Aéroport de retour 
Journée libre.  

Déjeuner et dîner à l’hôtel (sauf pour les clients en prolongation Village).  

Transfert et envol pour l’aéroport de retour. 

12e jour : 

Arrivée dans la matinée 

 

Possibilité de prolonger votre séjour au village VILLAGE KANI 4  aux Maldives 
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Vos hébergements 

 

 

HÔTEL MOUNT LAVINIA****   CINNAMON LODGE HABARANA****  

HABARANA      MOUNT LAVINIA 

          

 

 

MAHAWELI REACH HOTEL*****   HÔTEL TEA FACTORY**** 

KANDY       NUWARA ELYIA ELYIA 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) • La classification des hôtels correspond aux normes locales de confort. Dans le cas où le logement ne 
pourrait être assuré dans l'hôtel prévu, il le sera dans un hôtel de catégorie similaire ou supérieure. 

 

http://www.eagletravel.be/
mailto:info@eagletravel.be
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIi72D-dHKAhXDnA4KHXYmCr0QjRwIBw&url=http://www.booking.com/hotel/lk/mount-lavinia.html&psig=AFQjCNHby9PwWgoJwBpkeGWuPqEz2WYwoA&ust=1454257345613000
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwuKar-dHKAhUH7g4KHSf8DMkQjRwIBw&url=http://www.booking.com/hotel/lk/cinnamon-lodge-habarana.fr.html&bvm=bv.113034660,d.bGg&psig=AFQjCNHdEGo_hG0w2PicnZAjdCv5DXNsqA&ust=1454257434422231


 

 Eagle Travel - Chaussée de la Hulpe 192 – 1170 Bruxelles – www.eagletravel.be – Lic. A1894 

info@eagletravel.be - 02 672 02 52 

DATES & PRIX 

 16 participants maximum 
 Âge minimum : 7 ans 
 Départ le mercredi 

 

 

 

 (1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint. 
*Prix en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) 
susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente. 
N’incluant pas les droits d’adhésion éventuellement dus à Club Méditerranée d’un montant de 27,50 
€ pour une première inscription adulte. 
 
Ces prix ne comprennent pas 

 Les frais de demande d’autorisation ETA.  
 Les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. 
 Les dépenses d’ordre personnel. 
 Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. 
 Les droits d’adhésion. 
 L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”. 

http://www.eagletravel.be/
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FORMALITÉS 

Pour se rendre au Sri Lanka, il faut: un passeport valide 6 mois après la date de retour, un billet de 
retour, un justificatif de ressources pour la durée du séjour et l'autorisation de séjour (Electronic 
Travel Authorisation - ETA).  
La demande d’autorisation ETA est obligatoire et payante. Elle peut être effectuée sur Internet 
(www.eta.gov.lk) ou auprès d’une ambassade de Sri Lanka. 
Eagle Travel peut se charger de cette démarche administrative moyennant un supplément de 35 
euros/personnes. 
 
Ambassade du Sri Lanka : 
Adresse : Rue Jules Lejeune 27, 1050 Bruxelles 
Téléphone : 02/344 55 85 

À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 

 
Prévoyez des tenues légères et des chaussures confortables, ainsi que des vêtements de pluie. Les 
nuits peuvent être fraîches dans certaines régions du centre de l'île. Un vêtement plus chaud est 
donc recommandé. Sur les sites religieux, il est nécessaire de se couvrir les jambes ainsi que les 
épaules. 
 

BON A SAVOIR 

ATTENTION : pour entrer au Sri Lanka, il est obligatoire de faire une demande d’autorisation ETA. 

 

http://www.eagletravel.be/
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Bulletin d’inscription  

□ Je souhaite prendre part au circuit « Sourires du Sri Lanka » 

 

□ Date du voyage : ……………………………………………………… 

 

□ Je réserve………..  place(s)  

 

Veuillez écrire les informations telles que notées sur votre passeport 

  

Monsieur  

Nom : 

  

Madame 

Nom d’épouse : 

Nom de jeune fille : 

Prénom : Prénom : 

Adresse privée : 

Rue : 

Numéro :                                           Boîte postale : 

Code Postal : 

Localité : 

Adresse privée : 

Rue : 

Numéro :                                           Boîte postale : 

Code Postal : 

Localité : 

Téléphone Fixe : +32 

Mobile : +32 

Téléphone Fixe : +32 

Mobile : +32 

E-mail : E-mail : 

Date de naissance : Date de naissance : 

 

Merci de bien vouloir cocher le type de chambre souhaité (sujet à disponibilité au moment de la 

réservation):  

□ Chambre double (lit double) 

□ Chambre twin (2 lits séparés) 

□ Chambre single 

  

Souhaitez-vous prendre une assurance annulation à 4.8% +3 € de frais de dossier?     OUI   -   NON 

Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques Eagle Travel : acompte de 
30 % à la réservation et solde payé 2 mois avant le voyage. 
Date et signature: 

http://www.eagletravel.be/
mailto:info@eagletravel.be


 

 Eagle Travel - Chaussée de la Hulpe 192 – 1170 Bruxelles – www.eagletravel.be – Lic. A1894 

info@eagletravel.be - 02 672 02 52 

Conditions générales de vente Eagle Travel 

Art.1 Toute commande implique l'acceptation par le client des présentes conditions générales et, le cas échéant, 
renonciation à se prévaloir de ses propres conditions générales. 

Art.2 Nos prix sont sujets à modification, en tous temps et sans préavis, notamment en cas de changement de valeur des 
monnaies, en cas de modification des prix des transports ou du logement, cette énumération n'étant pas limitative. Les prix 
pourront également varier, dans les mêmes conditions, en cas d'augmentation des tarifs des compagnies et des sociétés 
dont notre société est l'agent. Si l'augmentation dépasse 10% du prix global, le voyageur peut résilier le contrat sans 
indemnité. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement immédiat de toutes les sommes payées à l'organisateur de 
voyages. En tout état de cause, en aucun cas le client ne pourra prétendre à une indemnité. 

Art.3 Notre société se réserve le droit, en cas d'événements extérieurs indépendants de sa volonté ou en cas d'insuffisance 
du nombre des participants, d'annuler le voyage, sans que le client puisse prétendre à une indemnité. 

Art.4 Sauf convention contraire écrite, nos factures sont payables au comptant et en Euro, au siège de notre société. Toute 
facture dont le montant n'est pas intégralement payé à l'échéance, est augmentée automatiquement d'une indemnité 
forfaitaire et irréductible égale à 15% du montant dû, avec un minimum de 25 EUR. Le montant ainsi majoré est productif 
d'intérêts, de plein droit et sans mise en demeure préalable, au taux de 20% l'an. Aucune inscription ne sera considérée 
comme définitive sans le versement d'un acompte égal à 30% du prix du voyage. Le solde est payable au plus tard un mois 
avant le départ. 

Art.5 Notre société n'agissant que comme mandataire de ses clients auprès des entreprises de voyage lorsqu'elle agit en 
tant qu'agence ou auprès des compagnies de transports aériens ou maritimes, de chemins de fer et d'autocars, ainsi 
qu'auprès des hôteliers, restaurateurs et autres intermédiaires généralement quelconques lorsqu'elle agit pour son propre 
compte, ne saurait être tenue pour responsable, en aucun cas, ni des accidents corporels ou matériels, ni des pertes ou 
avaries de bagages qui pourraient se produire au cours des voyages ou excursions. Aucune indemnité ne pourra donc lui 
être réclamée en pareil cas. 

Art.6 De même, notre société ne pourra être tenue pour responsable pour les cas de force majeure tels que retards, grèves, 
incidents techniques, faits du Prince etc. qui ne pourront en aucun cas entraîner la débition de dommages et intérêts à 
charge de notre société. Tous les frais complémentaires qui pourraient en découler seront intégralement supportés par le 
client. 

Art.7 En aucun cas, notre société ne pourra être tenue pour responsable d'un montant supérieur au prix prévu payé par le 
client. Le montant des services d'hôtels, de restaurants, d'excursions etc., non utilisés au cours d'un voyage n'est remboursé 
par notre société que pour autant qu'elle en obtienne elle-même le remboursement et après déduction du montant de ses 
frais administratifs et autres. 

Art.8 Notre société ne peut en aucun cas se substituer à la responsabilité des parents ou gardiens des enfants mineurs. 

Art.9 Il appartiendra au client de souscrire toutes polices d'assurances qu'il jugerait utiles pour couvrir ses propres risques 
et ceux des personnes qui l'accompagnent et/ou dont il a la garde. 

Art.10 Résiliation par le voyageur. Toute annulation doit se faire par écrit. Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou 
partie du contrat. Si le voyageur résilie le contrat pour une raison qui lui est imputable, il dédommagera l’organisateur de 
voyages et l’intermédiaire de voyages pour le préjudice subi à la suite de la résiliation. Le dédommagement peut être fixé 
forfaitairement et s’élever à une fois le prix de voyage au maximum. En cas de désistement du client, en plus des frais de 
l’organisateur de voyages, l’agence se réserve le droit de facturer les frais d’annulation qui lui sont propres, soit 10% du 
montant total du voyage, avec un minimum de 100E, le montant maximum des frais de résiliation étant plafonnés au 
montant total du voyage. 

Art.11 Le client reconnaît par ailleurs avoir pris connaissance et avoir accepté les conditions particulières du voyage et/ou 
du séjour commandés. 

Art.12 En cas de conflit, seuls les Tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles seront compétents. 
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Circuits et Villages& Découverte et Excursions (dont Combinés Excursions) et 

Sports et Loisirs hors Village  

Produits (séjours) présentés principalement dans la Brochure Circuits Découverte by Club Med  
Il s’agit des Circuits et des Villages & Découverte qui ne peuvent être vendus qu’à la réservation. Les Villages & Découverte 
associent toujours un Circuit et un séjour en Village à la différence des Circuits qui peuvent être vendus seuls, sauf 
exception expressément mentionnée dans les Brochures Club Med® y compris la Brochure Les Circuits Découverte by Club 
Med.  
Concernant les produits Circuits Découverte by Club Med, les pages de la Brochure et/ou de la Brochure Les Circuits 
Découverte by Club Med précisent ce qui est compris dans les prix et ce qui ne l’est pas. Les informations concernant la 
taille minimale ou maximale du groupe requise, les éventuels suppléments à payer en fonction du nombre de participants 
sont indiqués soit dans lesdites Brochures, soit avant la réservation (en agence).  
Si le nombre minimal de participants requis n’est pas atteint, cela sera un motif valable d’annulation du fait du Club Med® 
sans que cette annulation puisse ouvrir droit à indemnisation à quelque titre que ce soit. Le Club Med® devra informer le 
G.M® inscrit par tout moyen permettant d’en accuser réception, au plus tard vingt et un (21) jours avant la date de départ 
prévue (date de départ non comprise) de sa décision d’annulation du Forfait.  
Par ailleurs, en fonction du nombre de participants au moment de la réservation, il pourra être appliqué au G.M® un 
supplément de prix dont le montant sera indiqué à la page du Cahier des prix correspondante. Ce supplément sera 
remboursé au G.M® dans un délai maximum de 45 jours à compter de la date de départ du Circuit ou du Village & 
Découverte si le nombre final de participants, le jour du départ, est finalement supérieur et/ou égal au nombre de 
participants requis pour ne pas payer de supplément. Départs garantis: les départs garantis sont les départs proposés sans 
nombre minimal de participants.  
Les conditions et conséquences des modifications ou résiliations des Produits Circuits Découverte by Club Med du fait du 
Club Med® sont régies par les dispositions du paragraphe 4 des présentes sauf dispositions contraires prévues au 
paragraphe 4 des conditions particulières de la Brochure Les Circuits Découverte by Club Med.  
Le Forfait Circuit avec transport comprend, sauf exception, outre le programme, les visites et les excursions, le vol 
international aller-retour et les différents parcours intérieurs. Les taxes d’aéroport, d’assurance et de sécurité, la 
majoration de la taxe de l’aviation civile (dite taxe de solidarité) sont incluses dans les prix publiés, mais sont susceptibles 
de modification dans les conditions prévues à l’article 4.2 des présentes.  
Le Club Med® pourra étudier toute demande d’un client concernant la réservation d’un Circuit sans transport (étant précisé 
que pour certains Circuits, seul le Forfait avec transport est disponible). Ce Circuit comprendra les mêmes prestations que 
celles mentionnées ci-dessus à l’exclusion du vol international aller-retour, des vols intérieurs (sauf si expressément 
indiqués) et des transferts aéroport/hôtels/ aéroport les premier et dernier jours.  

Produits de l’Espace Découverte  
Il s’agit des Excursions, des Sports et Loisirs dits activités hors Club Med®. Ces produits sont associés à un Forfait Séjour 
dans un Village Club Med®, ils sont proposés par l’Espace Découverte du Village concerné. Une offre dite de “Forfait 2 
excursions” peut également être proposée dans la Brochure sur certains Villages. Cette offre associe en général deux 
produits proposés par l’Espace Découverte. Le prix de ces prestations est à régler par le G.M® en supplément du prix du 
Forfait lors de la réservation de ce dernier; dans cette hypothèse, les conditions de vente régissant le “Forfait 2 excursions” 
sont celles applicables au Forfait en vertu des présentes (notamment pour ce qui concerne les conditions d’annulation, de 
modification et de désistement), sauf dispositions contraires précisées aux conditions particulières des dites offres.  
Les Produits Découverte sont avec supplément non inclus dans le prix du Forfait Séjour, à réserver et à payer sur place en 
monnaie locale à l’Espace Découverte du Village concerné; leurs modalités d’organisation, d’inscription (taille minimale ou 
maximale du groupe requise), d’annulation et/ou résiliation et de modification sont portées à la connaissance des G.M® en 
Village, étant précisé que les Excursions, Sports et Loisirs organisés par un prestataire extérieur relèvent de la responsabilité 
exclusive de ce dernier. Les produits Découverte sont fonction des impératifs locaux et sont également soumis à un nombre 
minimal de participants.  
Enfants  

Il est également rappelé que s’agissant des produits Découverte ou des Circuits Découverte by Club Med Découverte, les 

enfants ne sont acceptés qu’à partir d’un âge minimal qui est précisé dans les pages de la Brochure et/ou de la Brochure Les 

Circuits Découverte by Club Med et/ou sur place à l’Espace Découverte du Village concerné. Ces derniers restent, en toute 

hypothèse, sous l’entière responsabilité de leur(s) parent(s) ou de leur Accompagnant. En cas de combiné Circuit/Village, 

l’âge de référence pris en compte pour acceptation de l’enfant sera l’âge requis le plus élevé. Les enfants de moins de 12 

ans sont logés à l’hôtel avec leur(s) parent(s) ou leur Accompagnant en chambre double avec un lit d’appoint. Le logement à 

l’hôtel ne peut être réservé à l’avance au moment de la réservation et le logement en chambre individuelle fait l’objet d’un 

supplément comme 

Voir les conditions générales complètes du Club Med :  

http://www.circuits-clubmed.be/sites/default/files/pdf/CGV_E13.pdf 
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