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Communiqué de presse 
 
 

(Re-)découvrir les trésors du Sri Lanka avec TCS Voyages 
 
Zurich/Vernier, le 1er juin 2012 – Pour cet automne, Manta Voyages, a conçu, à la 
demande de TCS Voyages, un circuit francophone original à travers le Sri Lanka. Parmi 
les temps forts de ce voyage, on retiendra notamment la journée à bord du prestigieux 
train Vice-Roy entre Kandy et Nuwara Eliya, les temples majestueux et les sites chargés 
d’histoire, la visite d’un orphelinat pour éléphants la participation à un cours de cuisine. 
 

Après des années d’instabilité politique, le Sri Lanka est aujourd’hui à nouveau ouvert au 

tourisme sans restrictions. Cet automne, TCS Voyages donne une merveilleuse occasion 

d’explorer, dix jour durant, cette île majestueuse et verdoyante de l’Océan Indien, appréciée pour 

son hospitalité, son riche patrimoine culturel et ses paysages à couper le souffle. 

 

Le circuit de dix jours et neuf nuits, qui aura lieu du 9 au 19 novembre prochain, sous la houlette 

d’un accompagnateur TCS francophone propose une découverte du Sri Lanka depuis Colombo à 

travers tout le pays avec au programme: temples bouddhistes, ruines d’anciennes cités royales, 

plantations de thé dans la fraîcheur des hauts-plateaux et, d’après la légende, le plus vieil arbre 

au monde. La visite d’un orphelinat pour éléphants fera sans dans doute partie des moments 

inoubliables du voyage. Les participants pourront également, le neuvième jour, s’initier aux 

richesses culinaires cingalaises lors d’un cours de cuisine dispensé par une Suissesse établie au 

Sri Lanka.  

 

Les participants sont hébergés dans des hôtels de moyenne et de première catégorie et voyagent 

sur place à bord d’un bus moderne et climatisé. Le huitième jour du voyage est marqué par une 

excursion en train à bord du Vice-Roy, exclusivement réservé, ce jour, pour le groupe TCS. A 

l’issue du circuit, il est possible de prolonger son séjour par des vacances balnéaires au Sri Lanka 

ou aux Maldives.  

 
Cette offre de voyage qui comprend le vol aller-retour depuis la Suisse, les nuitées avec petit-
déjeuner, un déjeuner et neuf dîners est proposé à partir de 3850 francs en chambre double. Les 
membres TCS bénéficient d’un rabais de 100 francs pour toute réservation jusqu’au 30 juin 2012. 
Informations détaillées et réservation auprès de Manta Voyages au 044 277 48 74 ou sur 
www.voyages-tcs.ch/srilanka. 
 

Contact pour les médias 

Marcel Aeschlimann, responsable TCS Voyages, 022 417 25 61, marcel.aeschlimann@tcs.ch 

Vanessa Bay, Primus Communications, 044 421 41 22, vanessa.bay@primuscommunications.ch  

 
Les photos du TCS sont sur Flickr - www.flickr.com/photos/touring_club/collections. 
Les vidéos du TCS sont sur Youtube - www.youtube.com/tcs. 
 
Retrouvez les derniers communiqués de presse du TCS sur internet sous www.pressetcs.ch. 
 

 


