
 

 

 

 

 

 

 

 

� Circuit individuel 
� Vol + Pension Complète 
� Au départ de PARIS 
� 10 jours / 7 nuits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECOUVERTE DE CEYLAN 

Découvrir le Sri Lanka est 
un enchantement : la nature 

y est particulièrement 
généreuse, les sites 

historiques impressionnants, 
les temples étranges, les 

longues plages de l’océan 
indien quasi sauvages et le 
folklore étonnant… sans 
oublier les sourires d’une 
population accueillante au 

charme sincère. 



Programme selon disponibilité au moment de la réservation   
à partir de 1 780.00€ / personne (tarif 2014)  
 
 
Jour 1 : Paris > Colombo 
Envol pour Colombo (escale à Doha) 
avec la compagnie Qatar Airways. 
 
Jour 2 : Colombo > Triangle 
culturel (160 km) 
Arrivée matinale à Colombo. Accueil par 
votre guide et départ immédiat par la 
route pour le Triangle culturel au cœur 
historique de l’île. Installation à l’hôtel. 
Après-midi libre pour se détendre ou 
découvrir les environs. Possibilité de faire 
un safari jeep dans un Parc national de Minneriya (2h ou une balade à dos 
d’éléphant près de l’hôtel (1h) (en option à régler sur place) 
 
Jour 3 : Rocher royal et empreinte bouddhique (Triangle culturel 
Sigiriya >Aukana 160km)  
Découverte du fameux rocher de Sigiriya (Unesco), immense piton jailli de la plaine 
où le roi Kasyapa décida d’établir sa résidence. Sous un surplomb rocheux de la face 
ouest, la paroi est ornée des célèbres fresques des Demoiselles de Sigiriya. Route 
pour l’ancien site d’Aukana et son immense bouddha debout taillé directement dans 
le roc, merveille architecturale cinghalaise. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 
 
Jour 4 : Ancienne capitale et vestiges monastiques (Triangle cul turel : 
Polonnaruwa / Ritigala – 160km) 
Le matin, excursion à Polonnaruwa (unesco) et visite de la capitale médiévale où 
dorment en pais d’immenses bouddhas de pierre au milieu de jardins parsemés de 
bassins, avec la possibilité pour ceux qui le souhaitent de parcourir le site à vélo. 
L’après-midi, découverte du site méconnu de Ritigala et visite des ruines de l’ancien 
monastère bouddhiste, construit au 2ème siècle avant J.C. dans la forêt à flanc de 
colline. Retour à l’hôtel en fin de journée.  
 
Jour 5 : Ici on vénère Bouddha (Triangle culturel / Matale / Kandy – 
100km) 
Route pour les jardins d’épices de Matale, qui donnent à la cuisine traditionnelle de 
l’ile ses saveurs et ses parfums. L’après-midi, continuation pour Kandy et installation 
à votre hôtel. En fin de journée, spectacle de danses traditionnelles puis visite du 
célèbre Temple de la Dent, le Dalada Maligawa. On y vénère avec ferveur une dent 
du Bouddha protégée par un reliquaire, et le temple reçoit quotidiennement les 
offrandes de centaines de pèlerins et de visiteurs. 
 
Jour 6 : Jardins royaux et pierres précieuses (Kandy) 
Le matin, promenade dans le magnifique jardin botanique de Peradeniya, qui abrite 
une étonnante collection d’espèces rares, fougères géantes, arbres à épices et 



orchidées. Déjeuner libre en ville et découverte des ateliers d’artisanat et du musée 
de pierres précieuses.  
 
Jour 7 : Coloniale nostalgie (Kandy / Nurawa Eliya / Kandy – tr ain + 
160km) 
Une journée empreinte de nostalgie à la découverte du Tea country. Le matin, départ 
en train local (1h environ) jusqu’aà Nawalapitiya, occasion d’une immersion dans la 
vie cinghalaise, tout au long des villages et des jardins traversés. Continuation par la 
route vers la station d’altitude de Nuwara Eliya, à travers les collines couvertes de 
théiers et entrecoupés de cascades bordées de fougères géantes. Balade dans les 
rues bordées de cottages de cette station climatique dituée à 2 110m d’altitude, qui a 
su conservé son atmosphère coloniale. Visite d’une plantation et d’une manufacture 
de thé où vous pourrez déguster le thé de Ceylan. Retour à Kandy en fin de journée.  
 
Jour 8 : Nos amis les éléphants (Kandy / Pinnawela / Colom bo / Bord 
de Mer – 140 km) 
Départ pour l’orphelinat des éléphants de Pinnawela pour assister à leur 
apprentissage et les regarder jouer. Continuation pour Colombo à travers rizières  et 
petits villages et petit tour de la capitale avant votre installation à l’hôtel, à l’extérieur 
de la ville en bord de mer. 
 
Jour 9 : Colombo  / Paris  
Journée libre pour profiter de la magnifique plage jusqu’au transfert à l’aéroport. 
Envol pour la France en fin de journée 
 
Jour 10 : France   
Arrivée en France dans la matinée. 



Le prix comprend 
 
. Le transport aérien Paris / Colombo / Paris sur vols Quatar Airways (escale) 
. Les taxes aériennes + redevances aéroportuaires et surcharge carburant 
. Le transport en véhicule climatisé 
. Un guide national francophone 
. 7 nuits dans les établissements 3* (normes locales) indiqués ou similaires, dont une nuit à 
bord d’une jonque.  
. La pension complète (- 2 repas) avec repas spéciaux précisés (thé ou cafés inclus) 
. Les excursions, visites, prestations spéciales et spectacles mentionnées 
. Le port des bagages dans les hôtels 

Le prix ne comprend pas  

. Les repas libres jour 6 et 9 

. Les boissons 

. Les démarches et frais d’obtention du visa Sri Lankais 

. Les excursions et visites optionnelles 

. Les dépenses de nature personnelle 

. Les pourboires facultatifs aux différents guides et chauffeurs 

. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée. 
 

TEMPS FORTS 

. 3 sites de l’Unesco : Polonnaruwa, Sigiriya et le temple de la Dent de Buddha à Kandy (en 
option :Dambulla et la forteresse hollandaise de Galle) 
. La ½ journée d’éco tourisme dans une plantation de cocotiers et une ferme avec déjeuner 
de produits locaux.  
. La ½ journée d’éco-tourisme avec balade en pirogue et déjeuner chez l’habitant 
. La visite chez un propriétaire d’éléphants avec un dispensaire ou sont soignés ces 
animaux.  
. Les plantations de thé et la plage de Koggala 

Parole d'expert  

. La visite des sites essentiels de l’ile et un hébergement dans des hôtels simples mais 
charmants.  
. Nous n’incluons pas de balade à dos d’éléphant dans nos circuits, les animaux étant trop 
souvent maltraités pour le bonheur des touristes. (Laissé en option) 
. Les jours de pleine lune sont fériés. Le service est réduits dans les hôtels, mais les temples 
sont envahis de fidèles tous vêtus de blanc 
 
EXTENSION DE SEJOUR BALNEAIRE 
3 jours / 2 nuits  
A Koggala: Prolongez de deux nuits au Koggala – Beach Hotel 3* en demi-pension.  
SUPPLEMENT sur demande 
EXTENSION AUX MALDIVES 
5 jours / 4 nuits  
A Dhonveli : 1 nuit près de l’aéroport  de Colombo puis envolez-vous vers cet archipel de 
rêve et séjournez 3 nuits sur l’ile-hôtel Chaaya-Dhonveli 4* en pension complète. 
SUPPLEMENT sur demande 


