Sri Lanka
10 Jours / 8 Nuits

Un voyage au Sri Lanka, c'est une immersion au sein d'un pays traditionnel, empreint de coutumes et de
croyances. Des cités anciennes aux jungles et montagnes brumeuses, des paysages variés et préservés avec une
faune abondante. Des plages paradisiaques bordées de cocotiers et protégées de barrières de corail. Un peuple
multiculturel qui se caractérise par sa bienveillance et son sourire. Le temps d'un voyage, il est très facile de
découvrir toutes les facettes de ce petit pays, véritable cocktail d’Asie !
A touts De Notre Circuit
•
•
•
•
•
•
•
•

5 trésors culturels classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Un circuit immersif aux activités originales pour une découverte complète du Sri Lanka et sa culture.
Découverte des richesses naturelles du pays.
Un safari à la rencontre de la faune emblématique du pays.
Un voyage en train inoubliable parmi les locaux sur les traces du passé colonial.
Une expérience culturelle unique à vivre en fin de circuit, gage de notre engagement pour soutenir un
développement local.
Circuit avec guide national francophone et assistance sur place durant tout le circuit.
3 catégories d’hébergements, adaptées à chacun de nos voyageurs.

Itinéraire
JOUR 1 : Negombo
JOUR 2 : Negombo - Sigiriya
JOUR 3 : Sigiriya - Polonnaruwa - Sigiriya
JOUR 4 : Sigiriya - Dambulla - Kandy
JOUR 5 : Kandy
JOUR 6 : Kandy - Nuwara Eliya
JOUR 7 : Nuwara Eliya - Ella - Udawalawe
JOUR 8 : Udawalawe - Matara
JOUR 9 : Matara - Weligama - Matara
JOUR 10 : Matara - Galle - Aéroport
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Départs Garantis
NOVEMBRE

05/11/2019 au 14/11/2019

DÉCEMBRE

03/12/2019 au 12/12/2019

JANVIER

14/01/2020 au 23/01/2020

FÉVRIER

11/02/2020 au 20/02/2020

MARS

10/03/2020 au 19/03/2020

AVRIL

21/04/2020 au 30/04/2020

JOUR 1 : Negombo
Accueil à l'aéroport par nos équipes et transfert à votre hôtel. Optionnelle et en fonction de l'heure d'arrivée,
visite guidée de Negombo en tuk-tuk par notre ami Donni.
Dîner et nuit à l'hôtel à Negombo
JOUR 2 : Negombo - Sigiriya
Prise en charge par votre guide et début du circuit. Découverte de l'authentique marché aux poissons de
Negombo avant de prendre la route pour Sigiriya (3h30). En chemin, visite d’un élevage de buffles, animaux
utilisés

pour

la

production

de

«

curd

»,

version

locale

de

notre

fromage

blanc.

Check-in à l’hôtel et ascension du Pidurangala en fin de journée, situé juste en face du majestueux rocher du
Lion, afin d’assister au coucher de soleil sur la région environnante.
Dîner et nuit à l'hôtel à Sigiriya
JOUR 3 : Sigiriya - Polonnaruwa - Sigirya
Départ pour une excursion d’environ 3 heures à la découverte, en charrue à bœufs, d’un authentique village srilankais. Navigation sur un lac aux lotus pour rejoindre une ‘mud house’ traditionnelle où vous découvrirez la
cuisine locale sri lankaise et le processus de tressage de la feuille de palmier. Déjeuner sur place accompagné
d’une bière locale. L’après-midi, route vers la cité historique de Polonnaruwa (1h30), ancienne capitale du Sri
Lanka et site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO (possibilité de découvrir la cité en vélo). En fin de
journée, il est très probable de croiser des éléphants sauvages sur le chemin du retour aux abords du parc national
de Minneriya.
Dîner et nuit à l'hôtel à Sigiriya
JOUR 4 : Sigiriya - Dambulla - Kandy
Départ pour Kandy (3h). En route, visite du temple de Dambulla, site classé au patrimoine mondial de
l'UNESCO, très impressionnant de par son architecture puisqu'il s'agit d'un rocher creusé aux murs et plafonds
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Colorés. Arrêt dans un jardin aux épices pour le déjeuner le midi et découverte de nombreuses épices avec un
guide local. Check-in à l’hôtel. En fin de journée, découverte du temple de la Dent, situé dans le complexe
palatial de Kandy et abritant une relique de dent de Bouddha.
Dîner et nuit à Kandy
JOUR 5 : Kandy
Découverte de la ville de Kandy : marché, centre-ville animée… Déjeuner le midi avant de vous rendre au jardin
botanique de Peradeniya, renommé pour son impressionnante collection d’orchidées, ses épices et plantes
médicinales ainsi que ses majestueux palmiers royaux. En fin d’après-midi, vous pourrez assister à l’envol des
majestueuses chauves-souris géantes, pouvant dépasser 1m d’envergure.
Dîner et nuit à Kandy
JOUR 6 : Kandy - Nuwara Eliya
Départ pour Nuwara Eliya (3h). En chemin, visite d’une production de thé et participation à la récolte des
feuilles en compagnie de la communauté des femmes tamoules. En petits groupes, les voyageurs apprendront à
sélectionner les meilleures feuilles de thé. Déjeuner le midi. Découverte de Nuwara Eliya, dotée d’un climat
vivifiant et possédant un héritage colonial important avec de nombreux bâtiments construits sur le modèle des
maisons britanniques. Check-in à l’hôtel.
Dîner et nuit à Nuwara Eliya
JOUR 7 : Nuwara Eliya - Ella – Udawalawe
Départ pour un voyage en train colonial (2h30), un des plus beaux parcours en train du Sri Lanka entre les
plantations de thé, cascades et montagnes mystiques. Déjeuner le midi à Ella et découverte de ce petit village
niché dans les montagnes avant de partir pour Udawalawe (2h30). En chemin, arrêt au temple de Buduruwagala
et ses impressionnantes statues creusées dans la roche. Check-in à l’hôtel à l’arrivée.
Dîner et nuit à Udawalawe
JOUR 8 : Udawalawe – Matara
Départ pour un safari en jeep dans le parc national d’Udawalawe à la découverte de la faune locale :
éléphants, crocodiles, buffles, oiseaux... Suite au safari, rendez-vous pour observer la tétée des bébés
éléphants dans un orphelinat. Puis, départ pour le sud de l'île (2h30) et ses plages paradisiaques bordant
l'océan Indien. Après-midi libre pour détente (possibilité de surf, snorkeling, plongée…).
Dîner et nuit à Matara
JOUR 9 : Matara - Weligama - Matara
Départ pour Weligama (45 min) où notre ami Manju vous attendra pour une excursion à la découverte de
la campagne traditionnelle, à deux pas de l’océan. Une expérience culturelle unique dans la campagne sri
lankaise entre rizières verdoyantes et plantations exotiques. Au programme, déjeuner typique sri lankais,
plantation de thé blanc, visite pédagogique d'une ferme aux serpents chez un médecin ayurvédique,
cérémonie du Bodhi Puja dans un temple bouddhiste.
Dîner et nuit à Matara
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JOUR 10 : Matara - Galle - Aéroport
Route vers Negombo (3h30). Découverte de la vieille ville coloniale de Galle et ses fortifications, classés au
patrimoine mondial de l’UNESCO, avant transfert vers l’aéroport pour vol retour.
Tarifs
PAR PERSONNE

ÉVASION

CHARME

RÊVE

DOUBLE
chambre 2 personnes

11 200

12 200

15 160

TRIPLE
chambre 3 personnes

10 550

11 570

13 950

SINGLE
chambre individuelle

13 710

15 870

20 950

Hébergements
Parce que le choix des hébergements constitue l'essence même d'un voyage, nous avons sélectionné pour vous ce
que le Sri Lanka offre de meilleur. 3 catégories d'hôtels vous sont proposées :

ÉTAPES

ÉVASION

CHARME

RÊVE

NEGOMBO

Oreeka

Terrace Green Hotel & Spa

Pledgescape

SIGIRIYA

Elephas Resort

Kaveri Ayurveda Resort

Aliya Resort & Spa

KANDY

Serene Kandy

Randholee Resorts & Spa

Ozo Kandy

NUWARA ELIYA

Horton Towers and Cottages

Queenswood Cottage

Amaya Langdale

UDAWALAWE

Elephant Trail

Kalu's Hideaway

Centauria Wild

MATARA

Kaminrich Cottage

Lakraj Heritage

Amaloh Boutique Resort

•
•
•

Catégorie Évasion : Des hébergements de qualité à des tarifs attractifs afin de permettre à tous de s'évader
et de partir à la découverte du Sri Lanka.
Catégorie Charme : Le charme de structures plus petites pour vivre des moments intimistes et privilégiés.
Catégorie Rêve : Du rêve au réel il n'y a qu'un pas. Des hébergements haut de gamme aux prestations
soignées, alliant prestige et élégance.
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Le tarif comprend :
•

Assistance francophone sur place pendant toute la durée du circuit.

•

Jusqu'à 6 personnes, un minivan climatisé avec guide chauffeur francophone.

•

De 7 à 12 personnes, un minibus climatisé avec chauffeur, assistant et guide national francophone.

•

Les nuits dans les hôtels sélectionnés ou similaires.

•

Pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 10.

•

Frais d'entrée, visites et activités mentionnées dans le programme.

Le tarif ne comprend pas :
•

Vols depuis l'Europe vers le Sri Lanka.

•

Les frais de visa (environ 31€, gratuit pour les enfants de -12 ans).

•

Les boissons de type 'soda' et les boissons alcoolisées.

•

Les pourboires éventuels.
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