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Les paysages qu'offre Sri Lanka sont d'une diversité sans

pareille. Notre randonnée propose huit jours à cheval dans

trois environnements différents : plage et bord de mer,

jungle et lac, montagnes couvertes de plantations de thé.

Nous passons 3 à 5 heures par jour sur de très beaux

chevaux Marwaris originaires de l’Inde voisine. 

Ce programme est également une découverte culturelle

de Sri Lanka, avec la visite des sites les plus remarquables de

l’île : l'ancienne capitale d'Anuradhapura, les grottes de

Dambulla, le rocher de Sigiriya, Kandy. Nous aurons un

aperçu de la faune locale, avec un safari en jeep dans le

Parc National d'Udawalawe, où vivent paisiblement de

nombreux éléphants.
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Jour 1 :Jour 1 : vol vers Sri Lanka, nuit dans l’avion.
Jour 2 :Jour 2 : arrivée à Colombo. Accueil à l’aéroport et
transfert de 20 mn à notre hôtel en bord d’océan. Journée
libre avec options d’activités nautiques ou d’une balade
en barque dans la lagune.
Jour 3 :Jour 3 : Negombo – Udappu. Nous sommes transférés vers
le nord, sur la côte ouest, jusqu’à Udappu. Installation à
l’hôtel, premier contact avec nos chevaux et notre guide.
L’après-midi, première balade à cheval sur les plages de
sable blanc, jusqu’au coucher du soleil. Retour à l’hôtel et
dîner. 4h à cheval.
Jour 4 :Jour 4 : Udappu - Kalpitiya. Transfert à Kalpitiya, instal-
lation à l’hôtel. Dans l’après-midi, notre balade nous
emmène à la pointe nord de Kalpitiya, jusqu'à l’église
Sainte-Anne, haut-lieu de pèlerinage Chrétien. Nous
découvrons les villages de pêcheurs sur la côte et
pouvons effectuer nos premiers galops sur les dunes.
Retour à l’hôtel. 4h à cheval.



JourJour 55 :: Kalpitiya. Nous retrouvons les chevaux sur la plage
pour partir à la pointe nord de la presqu’ile de Kalpitiya,
appelée Dutch Bay. Nous passons par des villages de
pêcheurs, nous les voyons entretenir leurs filets et faire sécher
leurs prises au soleil. Après-midi libre, piscine à l’hôtel ou
balade pédestre sur la lagune. 4h à cheval.
JourJour 66 :: Kalpitiya – Anuradhapura – Sigiriya. En route vers le
centre vers Anuradhapura, première capitale du pays, un
très riche site historique. Nous découvrons l’immense stupa
de Jetavanarama Dagoba (122 m), l’arbre historique Sri
Maha Bodhi, lié à l’histoire du Bouddha, et le musée archéo-
logique. L’après-midi, visite de Dambulla, site classé par
l'UNESCO. Arrivée au Temple d'Or avec son Bouddha majes-
tueux, visite des grottes bouddhistes au sommet d'une
colline. Puis, transfert à l’hôtel et dîner.
JourJour 77 :: Sigiriya. Nous retrouvons les chevaux à Kandalama.
Nous longeons le lac puis traversons la forêt jusqu’à Kaldiya
Pokuna, lieu de méditation bouddhiste. La végétation
luxuriante abrite une faune très riche : singes, paons, buffles
et même crocodiles. Après le déjeuner, nous partons au
célèbre rocher de Sigiriya (200 m de haut). Nous visitons le
site historique de Sigiriya, les jardins aux grottes naturelles, les
fresques des Demoiselles et les ruines du palais royal de
Kasyapa, datant du Xe s. 3h à cheval.
Jour 8Jour 8 :: Sigiriya - Kandy. Dans la matinée, balade à travers
les villages, les cultures et les plantations de bananiers,
alternées d’étendues de hautes herbes, le territoire des
éléphants. En chemin, nous pouvons visiter un jardin
d’épices. Après le déjeuner, transfert à Kandy, la dernière
capitale du royaume de Sri Lanka. Dîner et nuit à l’hôtel à
Kandy. 4h à cheval.
JourJour 99 :: Kandy – Nuwara Eliya. Visite de Kandy, nous décou-
vrons le centre-ville, en commençant par le Temple de la
Dent, temple bouddhiste sacré. Puis balade autour du lac.
Dans l'après-midi, Nous partons pour Nuwara Eliya, la plus
haute ville du Sri Lanka. En chemin, nous nous arrêtons aux
spectaculaires chutes d'eau de Ramboda. Arrivée à l’hôtel
pour le dîner et la nuit.
JourJour 10 :10 : Nuwara Eliya – Udawalawe National Park. Nous
reprenons notre randonnée par une balade dans les vastes
plantations de thé. Le temps peut être très différent ici, le
climat y est humide, parfois même brumeux. Nous redes-
cendons vers Nuwara Eliya pour le déjeuner. Puis nous
partons visiter une fabrique de thé. Notre journée s’achève
par un transfert vers le sud et le parc national d’Udawalawe,
nous arrivons à l’hôtel en début de soirée. 4h à cheval.
JourJour 1111 : : Udawalawe National Park – Tissamaharama.
Départ pour un safari en jeep dans le parc, qui abrite de
nombreux éléphants, biches, buffles, et quantité d’oiseaux.
Nous partons vers le sud-est en direction de Tissamaharama.
Nous randonnons dans une région aux paysages sauvages
entre plaine et mer, entre jungle et plages. Transfert à l’éco-
chalet. Dans l’après-midi, visite de Kataragama, lieu de
pèlerinage pour Bouddhistes, Hindous et Musulmans.
JourJour 1212 :: Tissamaharama. Matinée farniente. Nous
retrouvons les chevaux dans l’après-midi pour une balade
entre la jungle et la côte qui nous accueillera pour de joyeux
galops. 4h à cheval.
JourJour 1313 : : Tissamaharama – Colombo. Nous randonnons à
travers les bananeraies jusqu’au lac Lunugamvehera peuplé
d’oiseaux tropicaux, où nous nous lançons dans nos derniers
longs galops. Déjeuner à l’éco-chalet. Puis transfert de retour
vers Colombo. En chemin, possibilité de visiter le fort de
Galle, classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Nuit à
l’hôtel à Colombo. 3h à cheval.
JourJour 1414 : : Colombo. Découverte de la capitale du pays, le
quartier du fort portugais, les maisons coloniales britanniques.
C'est aussi l'occasion de profiter des boutiques avant de
repartir. Transfert pour l'aéroport international dans la journée
ou dans la soirée selon les horaires de vols. Nuit dans l’avion.
JourJour 15 : 15 : arrivée en Europe.
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11.01.201911.01.2019 25.01.201925.01.2019 2 990 €2 990 € 3 590 €3 590 €

8.02.20198.02.2019 22.02.201922.02.2019 2 990 €2 990 € 3 590 €3 590 €

18.02.201918.02.2019 4.03.20194.03.2019 2 990 €2 990 € 3 590 €3 590 €

15.03.201915.03.2019 29.03.201929.03.2019 2 990 €2 990 € 3 590 €3 590 €

26.04.201926.04.2019 10.05.201910.05.2019 2 990 €2 990 € 3 590 €3 590 €

30.05.201930.05.2019 13.06.201913.06.2019 2 990 €2 990 € 3 590 €3 590 €

5.07.20195.07.2019 19.07.201919.07.2019 2 990 €2 990 € 3 790 €3 790 €

8.08.20198.08.2019 22.08.201922.08.2019 2 990 €2 990 € 3 790 €3 790 €

13.09.201913.09.2019 27.09.201927.09.2019 2 990 €2 990 € 3 590 €3 590 €

18.10.201918.10.2019 1.11.20191.11.2019 2 990 €2 990 € 3 590 €3 590 €

22.11.201922.11.2019 6.12.20196.12.2019 2 990 €2 990 € 3 590 €3 590 €

12.12.201912.12.2019 26.12.201926.12.2019 2 990 €2 990 € 3 590 €3 590 €
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Conditions de randonnéeConditions de randonnée
Randonnée itinérante. Nous chevauchons dans diverses
parties de l’île, les chevaux sont transportés en van durant les
journées de visites culturelles qui émaillent agréablement ce
séjour.
BagagesBagages
Un sac de voyage souple (éviter les valises rigides) limité à
20 kg, tout supplément facturé par la compagnie aérienne
étant à votre charge.
Paquetage conseillé : 2 culottes d'équitation, boots et mini-
chaps conseillées, pull, chemises et T shirts, veste ou blouson,
tenue de détente, babouches ou claquettes, chapeau ou
casquette, lunettes de soleil, trousse de toilette, vos médica-
ments habituels, crème solaire, lotion anti-moustiques, maillot
de bain, gourde, couteau de poche (impérativement dans le
bagage de soute), appareil photo.
ClimatClimat
Les températures minimales (au point du jour) et maximales
(après-midi) moyennes mensuelles sont : janvier 23-31°, février
23-32°, mars 24-32°, avril 25-32°, mai 27-32°, juin-juillet-août-
septembre 26-30°, octobre 25-30°, novembre 24-30°,
décembre 23-30°.
FormalitésFormalités
Un passeport valide 6 mois après la date de retour prévue est
nécessaire. Il faut également solliciter une autorisation
électronique de voyage (Electronic Travel Authorization -
ETA), qui coûte $ 30, sur le site Internet www.eta.gov.lk.  
PrixPrix
Le prix comprend : la randonnée équestre, les billets d’avion,
les transferts, les hôtels en chambres doubles, tous les repas
durant la randonnée, toutes les visites indiquées au
programme.
Le prix ne comprend pas : l'assurance multirisques, l’ETA, le
déjeuner des jours 2 et 14, les pourboires, les dépenses
personnelles, le supplément éventuel de 350 € pour
chambres individuelles en cas de nombre impair de
cavaliers/cavalières .
Le prix est établi sur la base d'un nombre minimal de
2 cavaliers.
PourboiresPourboires
Selon le degré de satisfaction de chacun, il est d’usage, mais
naturellement facultatif, de laisser un pourboire de l’ordre de
1000 roupies (6 €) par membre de l’équipe d’accompa-
gnement (guides et équipe logistique). 
PoidsPoids
Tout cavalier de plus de 85 kg est prié de nous consulter
avant l’inscription.
InscriptionInscription
L'inscription sera effective à réception du bulletin d'inscription
rempli et signé, accompagné d’un acompte de 30% du prix
du voyage : chèques à l'ordre de Cavaliers du Monde, CB sur
le site Internet ou chèques-vacances. Le solde est dû 45 jours
avant le départ.
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AssuranceAssurance
Tout participant doit être couvert par une assurance
couvrant l'assistance et le rapatriement. Pour les cavaliers
disposant déjà d’une telle assurance (carte de crédit,
assurance multirisques, etc.), il suffit d'en indiquer les
coordonnées sur le bulletin d'inscription. Dans les autres cas,
nous proposons une assurance Europ Assistance dont la
prime est de 3% du prix du voyage.
Conditions générales de venteConditions générales de vente
Les conditions générales de vente répondent au décret
n° 94-490 du 15 juin 1994, pris en application de la loi n° 92-
645 du 13 juillet 1992.
Il est recommandé de porter un casque (non fourni) pour la
pratique de l’équitation (norme NF EN1384), chacun agissant
en ce domaine en conscience et liberté. 
Conditions particulièresConditions particulières
Toute inscription à nos randonnées implique l'adhésion à nos
conditions générales et à nos conditions particulières, dont
chacun reconnaît avoir pris connaissance.
Annulation de notre part : si le nombre d'inscrits est insuffisant,
la randonnée peut être annulée à notre initiative au plus tard
31 jours avant la date de départ prévue. Dans ce cas précis,
les inscrits seront intégralement remboursés, sans pour cela
pouvoir prétendre à une indemnité.
La spécificité des randonnées équestres implique que nous
nous réservions le droit de ne pas accepter une personne qui
ne présente pas les capacités équestres ou physiques lui
permettant de participer sans risque à nos randonnées. 
Annulation de la part d'un inscrit : les annulations qui nous
sont communiquées au moins 61 jours avant la date de
départ prévue donnent lieu à un remboursement du
montant réglé, déduction faite de la partie non rembour-
sable du billet d’avion, de l’éventuelle prime d'assurance et
de frais de dossier de 80 € par personne.
Au-delà de cette date, les frais d’annulation sont :
- Entre 60 et 31 jours : 25% du prix de la randonnée hors vols,
plus la partie non-remboursable du billet d’avion.
- Moins de 31 jours : 100% du montant facturé, déduction
faite de la partie remboursable du billet d’avion.
Toute randonnée interrompue pour raison de santé est
susceptible de faire l’objet d’une indemnisation des journées
non effectuées par votre assurance assistance-rapatriement,
si vous avez spécifiquement souscrit cette garantie. 
Nulle contestation du prix de la randonnée ne pourra être
prise en compte après celle-ci, il incombe à chaque parti-
cipant d'estimer avant le départ si le prix de la randonnée lui
convient.
Responsabilité des participants : les espaces sauvages que
nous parcourons à cheval sont relativement éloignés des
centres de secours. Cette donnée constitue naturellement
un risque que les participants reconnaissent avoir pris en
compte avant d'entreprendre ce type de randonnée.
Révision de prix : les prix que nous indiquons sont établis en
fonction du cours des devises et du coût du transport en
août 2018. En cas de fluctuation supérieure à 10%, le prix
peut être modifié à la hausse ou la baisse pour en tenir
compte, dans les limites légales. 
Tourisme Responsable Tourisme Responsable 
Cavaliers du Monde a été en 2009 le septième tour-
opérateur en France labellisé Tourisme Responsable par
AFNOR Certification, et l’unique tour-opérateur équestre.


