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VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL 
 

 

JOUR 1  FRANCE  COLOMBO 

JOUR 2 COLOMBO / DAMBULLA / SIGIRIYA 

JOUR 3 SIGIRIYA / ECO TOURISME / RESERVE DE MINNERIYA / SIGIRIYA 

JOUR 4  SIGIRIYA / MATALE / KANDY 

JOUR 5  KANDY / PERADENIYA / KANDY 

JOUR6 KANDY / NUWARA ELIYA (TRAIN) / BANDARAWELA 

JOUR 7  BANDARAWELA / UDAWALAWE / KOGGALA  

JOUR 8  KOGGALA / GALLE / KOGGALA  

JOUR 9 KOGGALA / COLOMBO  FRANCE 

JOUR 10  FRANCE 
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VOTRE PROGRAMME 
 

 

JOUR 1 FRANCE  COLOMBO 
 
Convocation des participants à l’aéroport de Paris. 

Possibilité de Transfert pour l’Aéroport de Paris en autocar Grand Tourisme Privatisé – Tarif sur demande. 

Formalités d’enregistrement. Envol à destination de Colombo sur vols réguliers via une escale (selon disponibilité). 

Dîner et nuit à bord. 

JOUR 2  COLOMBO / DAMBULLA / SIGIRIYA 
 

Petit déjeuner à bord.  

Arrivée et accueil par votre guide accompagnateur.  

Remise d’une guirlande de fleurs.  

Dégustation en cours de route de fruits frais tropicaux (bananes, ananas, oranges, pommes de bois, mangues). 
.  

Installation à l’hôtel PELWEHERA VILLAGE (ou similaire) et déjeuner. 

Visite de la forteresse de Sigiriya, ce rocher haut de 370m, constitue l’une des principales attractions du Sri Lanka. Sigiriya, en cinghalais, signifie « le 

rocher du lion », car c’est un lion de taille imposante sculpté dans la pierre qui gardait autrefois l’entrée de la citadelle, il n’en reste que les pattes.  

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

En option : Possibilité de catégorie supérieure à l’hôtel Sigiriya Village ou Sigiriya Hotel 3*  

Prix par personne :  $22 / nuit – Supplément Single $15 / nuit. 
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JOUR 3  SIGIRIYA / ECO TOURISME / RESERVE DE MINNERIYA / SIGIRIYA 

 
Petit déjeuner buffet.  

Départ vers le petit village de Hiriwadunna et balade en char à bœuf (45min).  

Vous visiterez une plantation de la campagne.  

Puis vous traverserez un lac artificiel en pirogue (30 min) pour rejoindre le village Hiriwadunna. 

Leçon de cuisine et déjeuner chez l’habitant.  

En milieu d’après-midi, départ pour la visite de la réserve animalière de Minneriya en 4X4 (Côte Est) – 20km / 30 min par trajet (2h00 de visite).  La réserve 

qui s’étend sur 8890 hectares abrite macaques couronnes, cerfs, sambas et léopards, entre autres 

  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 4  SIGIRIYA / MATALE / KANDY 
 

Petit déjeuner buffet.  

Départ en direction de Kandy. 

Départ pour la visite de Dambulla et son imposant temple troglodyte, visite des différentes grottes (5 au total) qui comptent 150 bouddhas. Dambulla 

est le centre géographique de l’île et renferme plusieurs trésors : ses grottes, mais aussi son temple d’Or qui est répertorié depuis 1991 au patrimoine 

mondial de l’Unesco.  

Visite du jardin d’épices à Matale qui vous permettra de découvrir tous les arômes connus tels que la cardamome, la vanille et la cannelle.  

 

Déjeuner typique cinghalais sur une feuille de lotus dans le jardin d’épices de Matale, avec démonstration de cuisine en utilisant les différentes épices 

cinghalaises. 

Puis, visite d’une fabrique de Batik (fabrication traditionnelle de tissus imprimés). Démonstration du procédé de décoration par teinture d’un tissu après 

en avoir dissimulé certaines parties avec de la cire. 

Continuation sur Kandy, tapis au pied des hautes terres sur les rives d’un lac bordé d’arbres. Kandy demeure le noyau culturel et spirituel du Sri Lanka. 
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Dégustation d’arrack avec dégustation de chips. L'arrack est une boisson alcoolisée distillée principalement en Asie du Sud et du Sud-est, à partir de la 

fermentation de fruits, de céréales de canne à sucre, ou de la sève du cocotier.  

Après-midi consacrée à la visite de Kandy et du sanctuaire le plus célèbre de Kandy, le Dalada Maligawa, Temple de la Dent de Bouddha, vénéré par des 

pèlerins venus du monde entier.  

 

Installation à l’hôtel QUEENS (ou similaire). 

Verre de bienvenue. Spectacle de danses traditionnelles dont la célèbre danse du feu. 

Dîner dans un restaurant chinois.  

Petite balade autour du lac et retour à l’hôtel. 

 

Nuit à l’hôtel. 

En option : Possibilité de catégorie supérieure à l’hôtel Earl ‘s Regent 4*  

Prix par personne :  $22 / nuit – Supplément Single $15 / nuit. 

 

JOUR 5  KANDY / PERADENIYA / KANDY 
 

Petit déjeuner buffet.  

Visite du jardin botanique de Peradeniya. Avant l’arrivée des anglais c’était un parc royal, aujourd’hui c’est le plus vaste jardin botanique du Sri Lanka. 

 

Déjeuner. 

Après midi libre pour visiter la ville, faire du shopping. 

En option : Visite d’un orphelinat d’éléphant (12 personnes minimum)  

Prix par personne :  $38 

 

Diner et nuit à votre hôtel. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Boisson_alcoolis%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A8ve
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cocotier
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JOUR 6  KANDY / NUWARA ELIYA / BANDARAWELA  
 

Petit déjeuner buffet.  

Transfert à la gare de Kandy.  

Embarquement à bord d’un train pour rejoindre Nawalapitiya (durée 1h30, attention la prestation ferroviaire pourra être réduite ou annulée en fonction 

des aléas de l’administration cinghalaise).  Reprise de votre autocar et continuation de la route en direction des célèbres chutes de Ramboda.  

 

Déjeuner typique cinghalais dans une plantation de thé 

Départ en direction de Nuwara Eliya à travers un somptueux paysage de montagnes. Située à 680 mètres d’altitude, c’est la limite sud-est de la région 

montagneuse et le passage vers la côte est. 

Visite d'une plantation de thé et d’une fabrique où vous seront expliqués les différents procédés de fabrication du thé. 

Arrivée à Nuwara Eliya, ancienne résidence d’été du gouverneur britannique, située à 1900 m d’altitude. Ici, vous êtes au cœur du pays du thé: les collines 

environnantes sont couvertes de milliers d’arbustes d’un vert intense, parsemées de cascades et de petites rivières.  

Tour de ville de la « cité de lumière ». 

Route en direction de Bandarawela. 

 

Verre de bienvenue. 

Dîner et nuit à l’hôtel BANDARAWELA (ou similaire).  

En option : Possibilité de catégorie supérieure à l’hôtel Grand Hotel ou St Andrews à Nuwara Eliya   

Prix par personne :  $89 / nuit – Supplément Single $ 58 / nuit 
 

JOUR 7  BANDARAWELA / UDAWALAWE / KOGGALA  

 

Petit déjeuner buffet. 

Départ pour Koggala. 

Arrêt dans un temple bouddhique à Dowa. 

http://www.aitkenspencehotels.com/bandarawela/
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Déjeuner typique cinghalais en cours de route.  

En option : Safari en 4x4 dans le parc Udawalawe (environ 3H) 

Prix par personne :  $47 

 

Installation à l’hôtel KOGGALA BEACH (ou similaire).  

Verre de bienvenue.  

Dîner et nuit à l’hôtel.  

En option : Possibilité de catégorie supérieure à l’hôtel Long Beach 

Prix par personne :  $22 / nuit – Supplément Single $ 15 / nuit 

 

JOUR 8  KOGGALA / GALLE / KOGGALA 

 

Petit déjeuner buffet. 

Matinée libre pour profiter de la plage. 

 

En option : Massage Ayurvédique Prix par personne :  $25 

Balade en bateau à moteur sur le lagon Balapitiya ou Koggala(2h, 12 personnes minimum) Prix par personne :  $19 

 

Déjeuner. 

Départ vers 15h de l’hôtel. 

Visite d’un élevage de tortues. 

Continuation vers Galle. 

Temps libre dans la ville pour faire quelques achats. 

Visite de la ville et du fort Hollandais avec la vue du coucher de soleil. 

Retour à l’hôtel en début de soirée. 

Dîner et nuit à votre hôtel. 
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JOUR 9  KOGGALA / COLOMBO Q FRANCE 
 

Petit déjeuner buffet.  

Matinée libre.  

Déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Colombo.  

Tour de ville de Colombo, la capitale compte environ 1 million d’habitants où se côtoient toutes les cultures de l’île.  

 

Diner d’adieu dans un restaurant de Colombo. 

En option : Dîner d’adieu au restaurant Galle Face 

Prix par personne :  $17 

 

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de la France sur vols réguliers via une escale (selon disponibilité). 

Dîner, film et nuit à bord 

 

JOUR 10  FRANCE 

 
Petit déjeuner à bord.   

Arrivée en France dans la journée. 
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