
CEYLAN, UNE ÎLE DE RÊVE AVEC YALA -
HÔTELS CHIC & CHARME

14 Jours / 11 Nuits - À partir de 4 580€ 
Vols + hôtels + voiture & chauffeur + entrées

Du mythique Triangle culturel au parc national de Yala, vous découvrez les sites majeurs de "l'île
resplendissante", ses paysages éblouissants et sa faune sauvage lors de safaris dans le parc national

de Yala. Vous profitez avec délice du charme et du confort des exceptionnels boutique hôtels "Sri
Lanka Collection" prévus à chaque étape.



 

L'excellence des hôtels "Sri Lanka Collection" 
Deux nuits au plus près de la nature au Noel Rodrigo's Safaris Camp
La découverte des sites majeurs du Sri Lanka

JOUR 1 : VOL POUR COLOMBO

Départ dans l'après-midi sur vol régulier avec escale.

JOUR 2 : COLOMBO / SIGIRIYA

Arrivée à Colombo. Transfert immédiat à Sigiriya, au cœur du Triangle culturel (4h). Mise à disposition des
chambres à midi. Après-midi de repos après votre long vol. 

Nuit au Water Garden Sigiriya qui offre une vue spectaculaire sur le Rocher du Lion et accorde
parfaitement luxe et harmonie avec la nature. 

Notre plus "Maisons" : Si la disponibilité de l'hôtel le permet, vous bénéficierez d'un surclassement de
chambre (ne peut être confirmé qu'une fois sur place).

JOUR 3 : SIGIRIYA / ANURADHAPURA / SIGIRIYA

Excursion à Anuradhapura (1h30), la plus ancienne des villes royales. Abandonnée au Xe siècle, disparue
sous la jungle, elle fut redécouverte par les Anglais en 1817. Visite des temples, des dagobas, des palais
jusquʼà lʼarbre sacré Bo, vénéré depuis plus de deux mille ans. Découverte de Mihintale, la montagne
sanctuaire, où le roi de Ceylan se convertit au bouddhisme. Un escalier de 1840 marches de granit conduit
au sommet, dʼoù la vue sur la campagne environnante est imprenable. Plus loin, découverte à Avukana
de lʼun des chefs-dʼœuvre de lʼart ceylanais : la colossale statue du Bouddha bénissant dont on dit quʼelle
se nourrit du soleil. Retour à Sigiriya (1h30).

Nuit au Water Garden Sigiriya.

JOUR 4 : SIGIRIYA / POLONNARUWA / SIGIRIYA

L'après-midi, découverte de la forteresse du rocher au Lion. Au Ve siècle, le roi Kasayapa transféra la
capitale du royaume sur le rocher de Sigiriya, où il fit édifier une forteresse pratiquement imprenable. Les
plus grands artistes du pays y laissèrent de nombreuses œuvres, dont les peintures rupestres des
Demoiselles de Sigirya, merveilleuses créatures, mi-déesses, mi-princesses, qui ont fait la gloire de ce site
inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1982 (l'ascension, par un escalier étroit, est un peu
difficile). Excursion à Polonnaruwa, ancienne capitale du XIIe siècle (1h30). Après un arrêt au musée qui
offre une excellente présentation du site, la matinée est consacrée à la découverte des ruines
impressionnantes et du gigantesque Bouddha couché de 14 m de long sculpté à même le roc. Dejeuner
chez l'habitant de riz au curry, le plat national. Vous êtes accueillis par la famille dans une maison
traditionnelle. Dessert typique à base de fruits frais, de lait caillé et de miel. Visite des grottes de
Dambulla. Classé au patrimoine mondial de l'Unesco, ce monastère, utilisé par les moines depuis le Ier
siècle avant Jésus-Christ, est constitué de cinq grottes ornées de peintures murales bouddhiques,
chatoyante composition toute de vermillon et dʼocre, datant pour la plupart du XVIIIe siècle. Le site est
entré dans lʼhistoire lorsque le roi Vattagamini Abhaya, chassé dʼAnuradhapura par les armées tamoules
au Ier s. av. J.- C., s'y réfugia. De retour sur son trône, il transforma les grottes en sanctuaire richement
décoré dont il fit don à la communauté bouddhiste. Vous y découvrez également de nombreuses statues

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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de Bouddha et bodhisattvas, dont un immense Bouddha couché de 15 m de long.

Nuit au Water Garden Sigiriya.

JOUR 5 : SIGIRIYA / KANDY

Continuation vers Matale et ses jardins d'épices avant de découvrir le temple de Nalanda Gedige, lʼun des
plus anciens monuments de lʼîle, célèbre pour la richesse de ses sculptures comprenant des éléments à la
fois hindous et bouddhiques. Quelques sculptures tantriques inspirées de thèmes érotiques rendent cette
visite insolite et unique au Sri Lanka. Arrivée à Kandy en début dʼaprès-midi, dernière capitale des rois
cinghalais. Flânerie dans le marché. Visite du temple de la Dent Sacrée du Bouddha qui abrite les reliques
les plus vénérables du bouddhisme. Vous assistez à la cérémonie annoncée par les roulements de
tambours. En soirée, spectacle de danses kandyennes.

Nuit au Kandy House.

JOUR 6 : KANDY

Découverte du temple de Gadaladeniya édifié en 1344 sur un promontoire rocheux dans un très beau site.
Il est particulièrement réputé pour ses frises de pierre représentant des danseuses et musiciens. Un peu
plus loin, vous visitez le temple royal de Lankatilaka de la même époque, qui offre un panorama
exceptionnel sur les collines. Ses fresques intérieures représentent la vie des 24 Bouddhas antérieurs.
Tout proche, le temple d'Embekke dédié au dieu Kataragama où se déroule chaque matin un puja vers
11h30 (sous réserve). Vous y verrez des piliers délicatement sculptés de danseurs et animaux féeriques.
Ce village est également renommé pour ses artisans (gravure sur bois, travail du bronze et de l'argent).
Vous pouvez également opter pour la visite du centre d'Art de Suriyakantha. Cette belle demeure
nobiliaire du XVIIIe siècle, nichée sur les hauteurs de la ville, abrite depuis 2010 un musée qui présente la
culture sri-lankaise. Il s'est enrichi en 2016 d'une galerie d'art contemporain. La visite est assurée en
français par le Dr. Jacques Soulié, ancien Directeur de l'Alliance française. 
Vous pouvez déguster dans son petit restaurant quelques mets savoureux, ou assister aux préparatifs de
quelque recette originale.De retour en ville, visite du jardin botanique de Peradeniya fondé en 1843 qui
s'étend sur plus de 60 hectares. C'est lʼun des plus beaux de lʼAsie, célèbre pour la profusion de ses
plantes tropicales, aromatiques et médicinales.

Nuit au Kandy House.

JOUR 7 : KANDY / DEMODARA / ELLA

Route pour Nuwara Eliya (3h), située à 1 800 m d'altitude et considérée comme la capitale du thé. Cette
station, très appréciée des Anglais qui fuyaient les grosses chaleurs, a gardé un charme incomparable par
lʼarchitecture de ses cottages, lʼaménagement de ses jardins et ses clubs privés. En route visite dʼune
plantation de thé et d'une fabrique. Troisième producteur mondial de thé, le Sri Lanka offre parmi les
meilleurs crus du monde. (Les fabriques sont fermées tous les dimanches et jours de pleine lune. Les
lundis, les activités sont partielles, la cueillette ne se faisant pas les dimanches). Poursuite vers Nanu Oya
et embarquement à bord du petit train pittoresque vers la station d'altitude d'Ella dotée de magnifiques
panoramas (3h30 de trajet).

Nuit au Nine Skies, demeure datant de plus dʼun siècle entièrement rénovée pour devenir ce boutique-
hôtel de charme. Séjour en pension complète dans cet hôtel boissons incluses (même le vin et les alcools
locaux). 

Notre plus "Maisons" : Si la disponibilité de l'hôtel le permet, vous bénéficierez d'un surclassement de
chambre (ne peut être confirmé qu'une fois sur place).

JOUR 8 : ELLA / YALA

Matinée de détente dans cet environnement montagneux, sans doute lʼun des plus spectaculaires de lʼîle,
propice à de belles randonnées pédestres. 
Route pour Yala (3h30). Selon votre heure d'arrivée, ou votre souhait, premier safari dans le parc à votre
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arivvée, ou bien deux safaris le lendemain. 

Nuit au Noel Rodrigoʼs Leopard Safaris, un campement éco-responsable, mais tout confort, au plus
proche de la nature. Séjour en pension complète dans cet hôtel boissons incluses (même le vin et les
alcools locaux). 

Notre plus "Maisons" : Un dîner aux chandelles pour deux avec bouteille de champagne vous est
offert. Si la disponibilité du campement le permet, vous bénéficierez d'un surclassement en tente de luxe. 

JOUR 9 : YALA

Visite de la réserve de Yala. Il s'agit du second parc national du pays en terme de superficie, il s'étend sur
près de 1 000 km². Au milieu dʼune végétation de hautes herbes, on peut observer éléphants, ours lippu,
cerfs, buffles, macaques, coqs de bruyère, chacals, ainsi que des centaines dʼespèces d'oiseaux, certaines
endémiques. Le roi du parc est sans doute le léopard. Bien que la densité soit élevée, ce félin est assez
timide. Les guides naturalistes de votre campement seront les plus à même en tous les cas pour suivre
leurs traces.

Nuit au Noel Rodrigoʼs Leopard Safaris.

JOUR 10 : YALA / KOGGALA

Route pour le lac de Koggala (4h30). Après-midi libre. Vous pouvez opter pour une jolie balade à pied ou à
vélo sur des petites routes sans circulation qui sillonnent à travers rizières et plantations de cocotiers, ou
juste rêver sur la terrasse ou dans les jardins de l'hôtel qui ouvre un panorama vraiment splendide.
L'hôtel se trouve d'autre part à une petite vingtaine de km de Galle, et 10 km de la plage. 

Nuit au Kahanda Kanda, la parfaite harmonie entre sérénité et luxe à proximité du lac de Koggala. Les
dîners sont inclus dans cet hôtel.

Notre plus "Maisons" : Une bouteille de champagne vous est offerte. Si la disponibilité de l'hôtel le
permet, vous bénéficierez d'un surclassement de chambre (ne peut être confirmé qu'une fois sur place).

JOUR 11 : KOGGALA / GALLE / KOGGALA 

Excursion à Galle et visite de la ville forteresse qui symbolise le mieux le passé colonial du Sri Lanka.
Découverte du fort bâti au XVIe siècle par les Portugais, puis conquis par les Hollandais, ensemble classé
par l'Unesco. Protégé par dʼimposants remparts, il abrite encore de belles demeures du XVIIIe siècle le
long de ses paisibles rues. 

Nuit au Kahanda Kanda.

JOUR 12 : KOGGALA

Journée libre de détente. L'hôtel propose en option des excursions en bateau sur le lac ou des
randonnées. Vous pouvez également profiter des plaisirs de la plage à Koggala (voiture et chauffeur
restent à votre disposition durant le séjour à Koggala). 

Nuit au Kahanda Kanda.

JOUR 13 : KOGGALA / COLOMBO / FRANCE

Matinée libre. Mise à disposition des chambres jusquʼà midi. Transfert à la capitale (2h30). Colombo,
ancienne ville de pêcheurs, se déploie le long de lʼOcéan Indien et combine architecture moderne et
bâtiments victoriens. Un tour de ville vous mène dans un premier temps au Fort (avec son Lighthouse
Clock Tower et ses grands magasins quelque peu désuets où l'on peut se procurer tout aussi bien épices,
matériel photographique ou cigares). Balade dans le bazar animé de Pettah, puis dans les jardins de
Cannelle. Découverte du principal temple hindou de la ville, le Sri Ponnambala Vaneswara, ou du musée
National qui mérite une visite pour quelques pièces superbes.
Pour une pause shopping, ne manquez surtout pas le Barefoot, ses superbes étoffes, ses jouets
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artisanaux, et son charmant café où l'on pourra, certains après-midi, siroter une limonade au son d'un
concert de jazz. Transfert à lʼaéroport. Retour sur vols réguliers avec escale.

JOUR 14 : FRANCE

Arrivée en France le matin.
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Vos hôtels "Sri Lanka collection" pour ce circuit : 

SIGIRIYA : Water Garden 
KANDY : Kandy House
ELLA : Nine Skies
YALA : Noel Rodrigo's Leopard Safaris
KOGGALA : Kahanda Kanda

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Le prix mentionné est calculé base deux personnes, en chambre double avec petits déjeuners, en basse
saison et à partir de. Sont inclus: les vols internationaux, les taxes aéroports et surcharges carburant, tous
les transferts, la pension complète dans les hôtels de Ella et Yala (toutes boisons incluses), les dîners à
l'hôtel de Koggala, les frais d'entrées sur les sites, tous les transferts, une voiture privée climatisée avec
chauffeur-guide anglophone.

Le prix ne comprend pas :

Les frais de visa, les déjeuners, les dîners proposés en option, sauf ceux mentionnés ci-dessus, les services
d'un chauffeur-guide francophone, ou d'un guide escort francophone proposés en option, les boissons
sauf à Ella et Yala où elles sont incluses, les permis photos et vidéos sur les sites, l'assurance maladie-
rapatriement-bagages et l'assurance annulation (pour toute information nous consulter),  les pourboires
et les dépenses personnelles.

 

Conditions particulières :

OPTIONS : Les dîners non inclus 35 € p/p/repas • guide francophone 80 € par jour (à diviser par le nombre
de participants) • Chauffeur-guide francophone : 40 € par jour (niveau culturel et maitrise du français de
base) (à diviser par le nombre de participants).

LE BUDGET
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VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

