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SSRRII  LLAANNKKAA  ::  ««  LL’’IILLEE  RREESSPPLLEENNDDIISSSSAANNTTEE  »»  

1122  JJoouurrss  //  99  NNuuiittss  DDuu  55  aauu  1166  MMaarrss  22001188  
 
SRI LANKA, l’île resplendissante, si bien nommée pour sa végétation et sa beauté 

luxuriante, vous séduira comme elle l’a fait pour MARCO POLO qui croyait y entendre murmurer 
les sources du Paradis et Simbad le Marin qui y découvrit la “ Vallée des Joyaux ”. 

 
La destination est parfaite pour une initiation à l’Asie en douceur grâce à la découverte de 

sanctuaires des anciennes dynasties qui régnèrent sur cette île, des palais veillés par les 
Bouddhas. Le Sri Lanka c’est aussi des danses magnifiques, des processions d’éléphants, les 
plantations de thé qui ondulent sur les flancs des montagnes, les champs et les jardins d’épices, 
les cités anciennes englouties par la jungle, les plages sablonneuses bordées de cocotiers, un 
véritable enchantement !  
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LLEESS  AATTOOUUTTSS  DDEE  NNOOTTRREE  CCIIRRCCUUIITT  ::  
 
Un accueil chaleureux : 
 
 Guirlande de fleurs et un sac de bienvenue à votre arrivée 
 Cocktail de bienvenue à chaque hôtel 
 Détente avec un massage ayurvédique inclus pour vous relaxer dès votre arrivée 

 
Un programme varié à la découverte de tous les attraits culturel et naturels  du Sri Lanka : 
 
 Découverte de nombreux monuments classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco : la 

forteresse de Sigiriya, le Temple rupestre de Dambulla, le fort de Galle… 
 Visite du temple hindou « Sita Amman Kovil » 
 Passage au nord de l’Ile avec Site archéologique d’Anuradhapura.  
 Parc Nationale d’UDAWALE en 4x4 : moins touristique que le parc de Yala et tout aussi 

beau 
 Trajet en train local de Kandy à Nawalapitiya 
 Balade à dos d’éléphant 
 Visite de l’Orphelinat des Eléphants de Pinnawella. 
 Découverte du marché aux poissons de Négombo 
 Spectacle de danses et de musiques traditionnelles kandyennes, incluant la célèbre 

marche sur le feu. 
 
Découverte des spécialités Sri-Lankaises dans des cadres hors du commun : 
 
 Déjeuner traditionnel chez l'habitant, dans une maison villageoise  
 Déjeuner typique  à « KAMATHA »  dans une Rizière près d’un jardin d’épices. 
 Dîner BBQ dans la jungle aux torches à Habarana avec de la musique orientale. 
 Dégustations des spécialités du pays (épices, thé…) 
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JJOOUURR  11  ::  PPAARRIISS    CCOOLLOOMMBBOO       
Rendez-vous des participants à l'aéroport de Paris CDG.  
Assistance dans vos formalités d'enregistrement par notre représentant 
REPARTIR. Envol à destination de COLOMBO (via Doha) sur vol régulier Quatar 
Airways. Dîner et nuit à bord. 
 

JJOOUURR  22  ::  CCOOLLOOMMBBOO  //  SSIIGGIIRRIIYYAA  ((117755  KKMM  ––  44hh0000  ddee  rroouuttee))  
Petit déjeuner à bord avant l’arrivée à l’aéroport de Colombo.  
Accueil par votre guide accompagnateur francophone et départ à 
destination de Sigiriya. Arrêt au village de Negombo, village de 
pêcheurs animé, cerné par la lagune et la mer. Découverte du 
marché aux poissons. Arrivée à l’hôtel pour le déjeuner ou en cours 
de route. Cocktail de bienvenue et installation dans les chambres.  
L’après-midi, un massage ayurvédique de « Head & Shoulders » durant 45minutes.  
Petite promenade dans le village. Diner et nuit à l’hôtel au village de Sigiriya. 
 

JJOOUURR  33::  SSIIGGIIRRIIYYAA  //  AANNUURRAADDHHAAPPUURRAA  //  AAUUKKAANNAA  //  SSIIRRIIGGAAYYAA    ((118800  kkmm))  
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Départ pour la visite du site archéologique d’Anuradhapura.  
Déjeuner en ville a Anuradhapura. Ensuite direction Aukana. Du VIIème au IXème siècles, les 
sculpteurs taillèrent des images géantes dans des falaises naturelles, qui constituent aujourd’hui 
un patrimoine d’exception.  
Dîner BBQ dans la jungle aux torches a Habarana avec de la musique orientale. 
Nuit à l’hôtel au village de Sigiriya. 
 

JJOOUURR  44::  SSIIGGIIRRIIYYAA  //  PPOOLLOONNNNAARRUUWWAA  //  SSIIGGIIRRIIYYAA  ((114422  KKmm))  
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Le matin, balade à dos d’éléphant. Puis découverte de Sigiriya, avec 
l’un des sites les plus captivants du pays : l’ancienne Forteresse 
Royale de Sigiriya, taillée à même le roc, classé au patrimoine 
mondial par l’Unesco. Après le "Rocher du Lion", direction Habarana. 
Nous partons en chars à bœufs (alternative possible) à travers la 
campagne pour rejoindre le village d'Hiriwadunne pour un déjeuner 
traditionnel chez l'habitant dans une maison villageoise faite de bambous, de terre battue et de 
feuilles de cocotiers. Départ pour la visite du site archéologique de Polonnaruwa. 
Fondée au XIIème siècle, cette ancienne capitale de la dynastie des Cholas connue son apogée 
sous le règne du roi Parakrama Bahu. Visite d’un atelier dédié au travail de l’ébène. 
Diner et nuit à l’hôtel au village de Sigiriya. 
 

JJOOUURR  55::  SSIIGGIIRRIIYYAA  //  DDAAMMBBUULLLLAA  //  MMAATTAALLEE  //  KKAANNDDYY  ((110055kkmm)) 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Direction Dambulla et visite du Temple rupestre de Dambulla, répertorié au  patrimoine 
mondial de l’Unesco. Datant du 1er siècle avant JC, le Temple de Dambulla est le plus grand des 
sanctuaires rupestre du Sri-Lanka.  
Puis, route pour Matale pour la visite du jardin des épices. Dégustation de thé aux épices et 
démonstration de préparation d’un curry avec des épices.  
Déjeuner typique à « KAMATHA »  dans une Rizière près d’un jardin d’épices au son d’un 
flutiste. Vous serez servi par les femmes  du village. Continuation pour Kandy.  
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Située à 500 mètres d’altitude, Kandy jouit d’un climat très agréable. Fondée vers le XVe siècle, 
elle est la deuxième ville la plus peuplée du pays et fut la dernière 
capitale de Ceylan avant que  l’île ne devienne une colonie 
britannique.  
Visite du Temple de la Dent, célèbre lieu de pèlerinage. Il abrite 
l’une des reliques (une molaire de Bouddha) les plus sacrées du 
monde bouddhiste.  
Installation à l’hôtel.  Cocktail de bienvenue. 
Spectacle de danses et de musiques traditionnelles kandyennes, incluant la célèbre marche sur 
le feu. Dîner unique dans un restaurant local de la vieille ville de Kandy. Nuit à l’hôtel. 
 

JJOOUURR  66::  KKAANNDDYY  //  PPIINNNNAAWWEELLAA  //  PPEERRAADDEENNIIYYAA  //  KKAANNDDYY  ((9900  KKMM))  
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Départ pour la découverte de l’Orphelinat des Eléphants de Pinnawella.  
Déjeuner dans un manoir colonial. Petit trajet en tuk-tuk du manoir colonial jusqu’à la rue 
principale puis trajet vers Peradeniya. Visite du Jardin Botanique de Peradeniya, l’un des plus 
beaux du monde. Ensuite, petit temps-libre en ville. Visite d’un atelier de pierres précieuses. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JJOOUURR  77::    KKAANNDDYY  //  NNUUWWAARRAA  EELLYYAA  ((9900  KKMM))  
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Continuation vers Nuwara Eliya. De Kandy jusqu’à Nawalapitiya le trajet se fera en train avec la 
population locale (Environ  45 mn). Ce moyen de transport vous permettra de découvrir 
l’animation des petites gares, les paysages de plantations de thé sur les collines environnantes…  
Déjeuner au Ramboda Falls en face des cascades. 
Visite d'une plantation de thé où une dégustation vous sera offerte.  
Puis continuation vers Nuwara Eliya. Tour de ville  pour découvrir le 
marché local, le quartier résidentiel, les bâtiments coloniaux, le lac 
Gregory… Temps libre en ville pour une découverte  plus 
personnelle. A 1 900 m d’altitude, Nuwara Eliya était le lieu de 
villégiature privilégié des colons anglais en raison d’un climat plus 
agréable qu’en plaine.  
Installation à l’hôtel. Cocktail de Bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JJOOUURR  88  ::  NNUUWWUURRAA  EELLIIYYAA  //  PPAARRCC  NNAATTIIOONNAALL  DD’’UUDDAAWWAALLAAWWEE  ((220000  kkmm))  
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Transfert en autocar vers le parc National d’Udawalawe avec des arrêts en cours de route. 
Notamment pour la visite du temple hindou « Sita Amman Kovil ».  
Déjeuner dans un restaurant local. 
L’après-midi, safari en 4x4 au parc national d’Udawalawe réputé pour ses troupeaux 
d’éléphants sauvages. Direction Weeravila.  
Cocktail de bienvenue, installation, diner et nuit à l’hôtel. 
 
 

JJOOUURR  99  ::  WWEEEERRAAVVIILLAA  //  GGAALLLLEE  //  BBEERRUUWWEELLAA  ((226600kkmm))  
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Vous rejoindrez Weligama et découvrirez le village où les pêcheurs font preuve d’une grande 
agilité, sur des perches plantées dans le sable.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
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Continuation pour Galle, ancien comptoir portugais et hollandais, et 
carrefour stratégique sur la route maritime de la soie.  
Déjeuner en ville à Galle. 
Promenade le long des ruelles et visite du fort inscrit au patrimoine 
mondial de l’humanité à l’UNESCO.  
Continuation pour la région de Beruwela. Installation dans votre hôtel 
balnéaire. Cocktail de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JJOOUURR  1100  ::  BBEERRUUWWEELLAA      
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ de l’hôtel en direction de Balapitiya pour une promenade d’une heure en bateau sur la 
rivière Madu Ganga et son lagon. Puis visite d’un élevage de tortues.  
Déjeuner à l’hôtel et après midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JJOOUURR  1111  ::  BBEERRUUWWEELLAA  //  CCOOLLOOMMBBOO    PPAARRIISS  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers la ville de Hikkaduwa et visite de son centre-ville.  
Retour vers l’hôtel pour le déjeuner à l’hôtel avec un arrêt dans la campagne. 
Départ vers Colombo. Tour de ville de Colombo. Un peu de temps libre. 
Dîner d’adieu dans un restaurant-hôtel. Transfert en direction de l’aéroport et Assistance aux 
formalités d’enregistrement. Envol dans la nuit à destination de Paris via Doha. Petit déjeuner à 
bord. 
 

JJOOUURR  1122  ::  PPAARRIISS  
Arrivée à l’aéroport de Paris en fin de matinée. 
 

FIN DE NOS SERVICES 
Attention, l’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs 

locaux, des changements d’horaires et rotations des compagnies. 
 

Formalités (pour les ressortissants Français) : 
 

Les voyageurs souhaitant effectuer à Sri Lanka des séjours touristiques inférieurs à 90 jours, ne sont 
autorisés à entrer dans le pays que sur présentation d’une autorisation (Electronic Travel 
Authorisation - ETA). L’agence se charge de préparer ce document, INCLUS dans le prix 
Attention :  
L’autorisation ETA ne constitue pas un droit d’entrée : à l’arrivée au Sri Lanka les visiteurs doivent 
être munis d’un passeport valable 6 mois après la date d’entrée dans le pays et d’un billet de retour. 

  

VVOOSS  HHOOTTEELLSS  ((oouu  ssiimmiillaaiirreess))  
3 nuits à l’hôtel Sigiriya Village à Sigiriya                  
2 nuits à l’hôtel Swiss Residence à Kandy                            -                                      
1 nuit à l’hôtel Windsor à Nuwara Eliya 
1 nuit à l’hôtel Grand Udawalawe à Udawalawe            
2 nuits à l’hôtel The Palms à Beruwala 
 
 
 
 



Circuit découverte du Sri Lanka 12J 2018 
Tél.: 01 53 38 92 60 

 

 6 

PPRRIIXX  22001188   
DESTINATION : SRI LANKA  
TYPE DE VOYAGE : CIRCUIT L’ILE RESPLANDISSANTE DUREE : 12 jours / 9 nuits 

 
Prix en €URO, par personne en chambre double calculé sur les bases suivantes : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCEESS  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNNNEENNTT    
L’assistance à l’aller de notre représentant au départ à l’aéroport de Paris 
Le transport aérien PARIS / COLOMBO / PARIS sur vols Quatar Airways (via Doha) 
Les taxes d’aéroport et de séjour (355 € à ce jour, modifiables jusqu’à 30 jours du départ) 
Le transport en autocar climatisé privé et climatisé de grand tourisme 
Le service d’un chauffeur + son assistant 
L'hébergement en chambre double à partager en hôtels de 1ère catégorie et cat. Supérieure  
La pension complète du déjeuner du 2

ème
  jour au dîner du 11

ème
 jour  

Cocktail de bienvenue à chaque hôtel  
Toutes les excursions et les visites mentionnées dans le programme 
Les services d’un guide accompagnateur francophone durant toute la durée du circuit 
La location de jeep à Udawalawe et les frais d’entrée au parc national  
Un souvenir au départ, 
Les frais de visa : 35$ à ce jour  
L’assurance assistance / rapatriement  
L’assurance annulation / bagages : 30 € (déductible si paiement CB) : se renseigner auprès de sa 
banque 
Un carnet de voyage avec un guide sur la destination. 
 
 

CCEESS  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNNNEENNTT  PPAASS    
Les boissons aux repas (bière, vin, soft ou eau minérale) 
Les pourboires guides et chauffeurs (environ 50 € par personne à votre discrétion pour tout le 
séjour) 
De manière générale, tout ce qui n’est pas compris dans la rubrique « ces prix comprennent ». 
 
 

DDeevviiss  CCaallccuulléé  llee  2200//0044//22001177  
Sous réserve d’augmentation des tarifs des compagnies aériennes due à l’évolution des prix du 
carburant ou des taxes. Sous réserve également des variations des taxes locales.  

  

Base Du 5 au 16 MARS 2018  

A partir de 31 participants 1 745 € 
A partir de 25 participants 1 760 € 
A partir de 20 participants 1 815 € 

Supplément single 379 € 


