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ECO TOUR AU SRI LANKA
14 jours / 11 nuits - à partir de 2 280€

Votre référence : p_LK_SLEC_ID8031

Le Sri Lanka recèle des trésors inestimables à découvrir dans sa nature flamboyante aux parfums de thé
et d'épices, ses parcs animaliers et ses monuments témoins d'un passé florissant. Ce voyage inédit est
aussi enrichi de moments partagés avec la population, des étapes insolites, des hébergements en éco
lodge, des visites d'associations caritatives et de fermes bio, il intègre des étapes en milieu rural, incluant
des activités respectueuses de l'environnement, tout en contribuant au développement éconoique, social
et patrimonial.

Vous aimerez

● Rencontrer des agriculteurs, fermes bio, artistes
● Loger dans des eco lodge nichés au coeur d'une nature en majesté
● Les activités insolites : brosser des éléphants, apprendre le jeu "carom", être initié à quelques

recettes culinaires, découvrir la campagne à bord d'une tracteur
● Échanger avec des associations locales et des organismes qui oeuvrent pour un tourisme équitable

Jour 1 VOL POUR COLOMBO

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

Jour 2 COLOMBO / NEGOMBO

Arrivée tôt le matin. Accueil à l'aéroport et transfert à Negombo, village traditionnel de pêcheurs. Dans
l'après-midi, balade en bateau sur le canal et la rivière, l'occasion d'observer les réserves naturelles aux
terres marécageuses et la mangrove, riches en flore et faune, ainsi que la vie quotidienne des fermiers
et pêcheurs.

Jour 3 NEGOMBO / KERUNEGALA / HABARANA

Balade dans le port au moment au retour des bateaux traditionnels surmontés d'une grande voile
triangulaire et à la venté à la criée (sauf le dimanche). Route pour Kerunegala, capitale de la province du
Nord-Ouest et visite de l'atelier de tissage et de couture Selyn, créé en 1991 dans un esprit de tourisme
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équitable. Leur action permet à la fois de préserver le savoir-faire sri-lankais et offrir à des femmes de
bonnes conditions de travail à l'atelier, ou des tâches à effectuer à  domicile, assorties d'une
rémunération correcte (fermé dimanche et jours fériés). Poursuite vers Habarana au coeur du Triangle
culturel, et installation dans votre lodge doté de chalets de bois sur pilotis.  Niché dans un bel
environnement naturel, à quelques mètres du lac Habarana où se nichent quantité d'oiseaux et espèces
aquatiques, il permet de jolies balades à pied ou vélo. En soirée, vous participez à un jeu traditionnel, le
"Carom", aussi appelé le billard indien, tout en dégustant l'une des boissons nationales le "Beli Mal",
accompagnée de sucreries.

Jour 4 HABARANA

Excursion à Polonnaruwa, ancienne capitale du XIIe siècle. Après un arrêt au musée qui offre une
excellente présentation du site, matinée à vélo consacrée à la découverte des ruines impressionnantes
et du gigantesque Bouddha couché de 14 m de long sculpté à même le roc (possibilité également de le
faire en voiture bien sûr). Continuation pour la coopérative agricole d'Hingurakgoda afin de découvrir les
méthodes de culture du riz, base de l'alimentation traditionnelle du Sri Lanka, ainsi que les systèmes
d'irrigation. Un moment d'échange débuté par le repas à la ferme (fermée dimanche et jours fériés). De
retour au lodge, belle balade à pied avec le guide naturaliste (anglophone) sur les sentiers proches du
lac pour observer la faune sauvage.
Si vous le souhaitez, en option, safari en jeep dans le parc national de Minneriya avant le retour à votre
lodge (environ 50€ par pers.)

Jour 5 HABARANA (SIGIRIYA)

Découverte de la forteresse du rocher au Lion qui abrite les magnifiques fresques des Demoiselles,
merveilleuses créatures, mi-déesses, mi princesses, ainsi que les ruines du palais datant du Ve siècle
(ascension un peu difficile par un escalier étroit). Ce site est élevé au rang de patrimoine mondial par
l'Unesco depuis 1982. Vivez pour cette seconde partie de journée au rythme de la campagne. Balade
dans les cultures avec votre guide qui présentent les différentes essences et plantations,  jusqu'au
village. Vous participez à une démonstration culinaire avant le déjeûner. Traversée du lac en bateau
traditionnel "Oruwa" où vous attendent des éléphants pour l'heure de la baignade et du brossage par vos
soins! C'est un moment fort joyeux de connivence avec les pachydermes et le mahout, leur compagnon
inséparable. Retour vers votre véhicule en tracteur.
Si vous êtes en famille, nous pouvons organiser un match de cricket avec enfants et adultes dans un
village proche (matériel nécessaire fourni sur place, coût de 30€ au total environ). Vous pouvez
également bénéficier d'un soin ayurvédique dans un centre d'Habarana (environ 18€ par pers. pour une
heure).

Jour 6 HABARANA / DAMBULLA / KANDY

Visite d'une école maternelle (sauf jours fériés et vacances scolaires) pour partager un moment avec de
joyeux galopins en uniformes, et recueillir quelques informations sur le système éducatif du pays. Vous
pouvez, si vous souhaitez, offrir quelques crayons ou cahiers au directeur de l'école ou au maître. Après
une balade dans le marché de gros de fruits et légumes de Dambulla, l'un des plus importants du pays,
visite du sanctuaire rupestre et de ses grottes dont les peintures, datant pour la plupart du XVIIIe siècle,
illustrent la vie de Bouddha. Vous y découvrez de nombreuses statues de Bouddha et Bodhisattva.
Continuation vers Matale et visite d'un jardin d'épices privé afin d'éviter les centres trop touristiques. 
Halte au temple de Nalanda Gedige, l’un des plus anciens monuments de l’île, célèbre pour la richesse
de ses sculptures comprenant des éléments à la fois hindous et bouddhiques. Arrivée à Kandy, dernière
capitale des rois cinghalais. 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.

Jour 7 KANDY / MAUSSAWA ESTATE

Visite du jardin botanique de Peradeniya fondé en 1843 qui s'étend sur plus de 60 hectares. C'est l’un
des plus beaux de l’Asie, célèbre pour la profusion de ses plantes tropicales, aromatiques et
médicinales, ses grandes allées de palmiers et ses nombreuses variétés d'orchidées. Sur la route de
Maussawa, visite de la plantation de Labookellie, l’une des plus grandes et prestigieuses du Sri Lanka.
Fondée par le capitaine William Mackwoods en 1841, elle s’étend aujourd’hui sur près de 11 000
hectares. Le Sri Lanka, troisième producteur mondial de thé, est aussi le premier exportateur. Après 2
heures de route, installation au Maussava Estate eco lodge, un lieu destiné aux amoureux de nature et
de biodiversité. Lieu idéal pour se détendre, en harmonie totale avec la magnifique nature environnante,
tout en dégustant les fruits et légumes bio du potager. Le lodge s'inscrit dans un projet plus global de
valorisation de plantes traditionnelles endémiques, typiques du territoire (thé, épices, fruits, sève du
palmier Kithul)  et selon des principes de commerce équitable et écologique. Fin d'après-midi de détente
dans les beaux paysages montagneux ou randonnée avec un guide qui vous présente les activités de la
coopérative d'écotourisme (membre de l'ATES), la faune et la flore locales. Diner inclus. Hébergement
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simple.

Jour 8 MAUSSAWA / HAPUTALE

Route jusqu'à la gare de Talawakelle suivie d'une magnifique randonnée en train vers Haputale où
plantations de thé et rizières en terrasses se succèdent. Arrivée en début d’après-midi à votre hôtel doté
d’une vue époustouflante sur les montagnes à 180°. Moment de détente, ou balade dans le parc boisé
riche de 80 espèces d’oiseaux. Diner inclus.

Jour 9 HAPUTALE / UDA WALAWE

Marche d’environ 7 km vers le site extraordinaire de Lipton Seat. Route (3h30) pour le parc national
d'Uda Walawe. Traversée de beaux paysages montagneux et halte aux chutes d'eau de Diyaluma. Nuit
au campement proche de la rivière Athgira.

Jour 10 UDA WALAWE / TALALLA

Visite de la réserve de Uda Walawe en jeep. Au milieu d’une végétation de hautes herbes, on peut y
observer éléphants, cerfs, coqs de bruyère, chacals, ainsi que de nombreux oiseaux. Vous pouvez
visiter la fondation "Elephant transit home" créée en 1995 par le département de la conservation de la
faune du Sri Lanka. On peut y assister au repas des pachydermes et au biberon des bébés qui sont
destinés à retourner à leur vie sauvage. Sur la route de la belle plage de Tallala, vous pouvez faire halte,
peu avant Dickwella, au temple de Wewurukannala. Installation au Talalla Retreat, posé dans un joli
jardin tout en bord de plage, et qui propose des programmes de bien-être, des séances de yoga et de
méditation. 

Jour 11 TALALLA

Journée de détente

Jour 12 TALALLA / GALLE

Route pour Galle (1h15), ville forteresse qui symbolise le mieux le passé colonial du Sri Lanka. En
chemin vous verrez sans doute les fameux pêcheurs sur échasses de Ahangama. Installation dans votre
hôtel au coeur de la vieille ville de Galle. Visite à pied du fort bâti au XVIe siècle par les Portugais, puis
conquis par les Hollandais. Protégé par d’imposants remparts, il abrite encore de belles demeures du
XVIIIe siècle le long de ses paisibles rues. Découverte de la mosquée Meera.

Jour 13 GALLE / COLOMBO / FRANCE

Matinée libre. Mise à disposition des chambres jusqu’à midi. Transfert à la capitale (2h). Colombo,
ancienne ville de pêcheurs, se déploie le long de l’Océan 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 pas le Barefoot, ses superbes étoffes, ses jouets artisanaux, et son charmant café où l'on
pourra, certains après-midi, siroter une limonade au son d'un concert de jazz. Transfert à l’aéroport.
Retour sur vols réguliers avec escale.

Jour 14 FRANCE

Arrivée en France.
 

Hébergement

Vos hôtels ou similaire: 
NEGOMBO   Goldi Sands***+
HABARANA  The Other Corner (Eco lodge)
KANDY   Hôtel Suisse***
NUWARA ELIYA   Maussawa Eco lodge 
HAPUTALE   Melheim Haputale****
UDAWALAWE   Athgira River Camping***
TALALLA   Talalla Retreat****
GALLE   Mango House
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Le prix comprend
Les vols internationaux sur lignes régulières, les taxes aéroports et surcharges carburant (au
06/09/2018), l’hébergement en chambre double avec les petits-déjeuners, les déjeuners des jours 4, 5 et
7, les dîners des jours 7, 8 et 9, les frais d'entrées sur les sites mentionnés, les transferts, un véhicule
privé climatisé avec chauffeur, une bouteille d'eau minérale de 500ml par jour et par personne dans le
véhicule. Sont également inclus : une participation à l'action de l'Association Selyn qui oeuvre à la
préservation des savoir-faire sri lankais dans l'artisant du textile tout en créant des emplois pour les
femmes ; un repas dans la coopérative agricole d'Ingurakgoda et votre séjour à la coopérative d'éco
tourisme de Maussawa (memre de l'ATES) qui favorise la préservation des plantes endémiques
(hébergement en eco lodge simple, sans wifi, chambres non climatisées), mais un magnifique
environnement naturel.
Vous êtes inscrit, nous vous invitons à l’une de nos réunions d’information voyage (programme
et dates sur simple demande). 
 

Le prix ne comprend pas
Les frais de e-visa (les démarches vous semblent fastidieuses ? nous proposons de faire pour vous
toutes les formalités d’obtention du e-visa, consultez-nous !), les services de guides proposés en option,
les repas non mentionnés, les boissons, les permis photo et vidéo sur les sites, l’assurance
maladie-accident-rapatriement et bagages ainsi que la garantie annulation (pour plus d'informations nous
consulter), les pourboires et dépenses personnelles, les suppléments pour les périodes de haute saison.
Suppl. chambre individuelle : de 570 € à 720 € p/p selon la période de voyage.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici   Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
cliquez ici 

Conditions Particulières
OPTIONS • Dîners non inclus : 195 € p/p • Chauffeur-guide francophone (connaissances culturelles
limitées) 350 € • Guide escort francophone : 1 130€ (à diviser par le nombre de participants).

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

