
KERALA & SRI LANKA
16 Jours / 14 Nuits - à partir de 2 650€ 

Vols+hôtels+voiture privée

Découverte de l'une des plus belles régions d'Inde du Sud : le Kerala. Laissez-vous envoûtez par le
charme de Cochin, les paysages montagneux de thé et d'épices, mais également les backwaters,

dédales de canaux mythiques entre terre et mer.Puis direction le Sri Lanka, communément appelé la
"Perle de l'Océan Indien", ses sites émouvants marqués par l'empreinte du Bouddha et ses

magnifiques étendues de sable fin.



 

Le charme de l'ancien comptoir de Cochin et ses maisons de styles portugais et hollandais.
Les services d'une voiture privée climatisée avec chauffeur avec vous tout le circuit.
La beauté des paysages montagneux de la région de Periyar, ses collines de thé et d'épices. La
magie d'une croisière sur les backwaters.
La nature luxuriante aux nuances tropicales du Sri Lanka, et ses plages à perte de vue.
Les sites et monuments élevés au rang de patrimoine mondial au Sri Lanka.

JOUR 1 : FRANCE / COCHIN

Départ sur vol régulier avec escale.

JOUR 2 : COCHIN

Arrivée à Cochin, ancien comptoir portugais puis hollandais. La ville est renommée pour sa baie et le
spectacle de ses grands filets de pêche déployés (carrelets dits chinois). Mise à disposition de votre
chambre à midi. Découverte de la vieille ville : lʼéglise Saint-François et la synagogue fondée en 1568
célèbre pour ses carreaux de faïence bleue (fermée vendredi et samedi). Continuation vers le palais de
Mattanchery, ou "palais hollandais", qui abrite de magnifiques fresques murales.

JOUR 3 : COCHIN

Journée de découverte des ruelles typiques de cette petite ville pleine de charme. Il vous est possible
également de prendre le ferry pour vous rendre dans les îles alentours, ou encore dans la ville moderne et
commerçante. En soirée, vous pouvez assister à une représentation de kathakali, drame costumé, chanté
et dansé, dont les thèmes sont tirés des grandes épopées indiennes.

JOUR 4 : COCHIN / PERIYAR

Route vers le parc national de Periyar (4h) étendu sur 777 km², où vous découvrez les magnifiques
paysages montagneux de plantations dʼépices (poivre, muscade, cardamome...) et de champs de thé.
Dans ce cadre superbe, vous pourrez apercevoir des cervidés, des singes et de beaux oiseaux.

JOUR 5 : PERIYAR

Nous vous suggérons une marche matinale dans le parc pour observer la faune. Visite d'une plantation
d'épices et d'une plantation de thé. Si vous le souhaitez, vous pouvez participer à la marche nocturne
intégrée dans le programme de protection de la zone de réserve des tigres mis en place par les autorités
locales. Ce trek peut s'effectuer à toute heure entre 19h et 04h.

JOUR 6 : PERIYAR / BACKWATERS

Route vers la magique région des backwaters (4h). Installation à bord dʼun "house boat", sampan
traditionnel pour découvrir le Kerala dans le dédale de ses fascinants canaux qui s'entrelacent entre terre
et mer. Arrêt en cours de navigation pour la visite de villages, de temples et balade dans les rizières où le
temps semble s'être arrété. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

JOUR 7 :  BACKWATERS / COCHIN / COLOMBO / NEGOMBO

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Fin de la croisière à Allepey. Transfert à l'aéroport de Cochin. Vol pour Colombo, ancienne ville de
pêcheurs, qui se déploie le long de lʼOcéan Indien mélangeant architecture moderne et bâtiments
victoriens. Accueil à l'aéroport et transfert immédiat à Negombo en bord de plage.

JOUR 8 : COLOMBO / SIGIRIYA (190KM)

Route vers le Triangle culturel (4h environ), point de départ de visites des sites majeurs de l'île et de ses
monuments emblématiques. En route, visite des grottes de Dambulla dont les peintures, datant pour la
plupart du XVIIIe siècle, illustrent la vie de Bouddha. Vous y découvrez également de nombreuses statues
de Bouddha et Bodhisattva.

JOUR 9 : SIGIRIYA / ROCHER DE LION / HABARANA / SIGIRIYA (60KM)

Découverte de la forteresse du rocher du 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. Continuation vers l'impressionnant temple d'Habarana, où l'atmosphère spirituelle
est presque palpable. Vous assistez au traditionnel "Dhane", offrandes du déjeuner aux moines
bouddhistes. L'après-midi, balade en charrette à bœufs dans la campagne suivie d'une traversée dʼun
réservoir en petit bateau jusqu'au village. Promenade à travers champs et rizières.

JOUR 10 : SIGIRIYA / POLONNARUWA / MINNERIYA / SIGIRIYA (120KM)

Départ pour Polonnaruwa (1h30) qui fut capitale au XIIe siècle. 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. Vous pouvez faire la visite du site
en vélo au coeur de magnifiques paysages, et sur terrain plat (ou en empruntant la voiture si vous le
souhaitez). Safari en jeep dans le parc national de Minneriya qui couvre une superficie d'environ 9 000
hectares. Il abrite un grand nombre d'éléphants sauvages et d'oiseaux migrateurs, divers amphibiens, 25
espèces de reptiles, et plus de 78 espèces de papillons y sont répertoriées. 

JOUR 11 : SIGIRIYA / MATALE / KANDY (100KM)

En route vers Kandy (3h30), halte au temple Nalanda Gedige, lʼun des plus anciens monuments de lʼîle,
célèbre pour la richesse de ses sculptures composées d'éléments à la fois hindous et bouddhiques. Vous
continuez jusqu'à Matale, région où les épices servant à la préparation des curries se trouvent à foison.
Arrivée à Kandy dans l'après-midi, doté d'un climat agréable en raison de son altitude à 500 m. Capitale
religieuse du pays et inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1988, la ville est l'un des hauts
lieux du bouddhisme mondial. Visite du temple de la Dent, un des plus beaux temples du Sri Lanka, qui
possède les reliques les plus vénérables du bouddhisme.

JOUR 12 : 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 pilers 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). 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.

JOUR 13 : KANDY / COLOMBO / KALUTARA (160KM)

Départ en train à destination de Colombo (4h de trajet environ), ancienne ville de pêcheurs, qui se déploie
le long de lʼOcéan Indien mélangeant architecture moderne et bâtiments victoriens. Une petite visite de
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Colombo est ensuite organisée, avec le très intéressant temple bouddhiste de Gangaramaya qui
abrite, dans un charmant fouillis, une statuaire très hétéroclite et somptueux Bouddhas empreints de
sérénité, jolis bronzes, monumentales défenses d'éléphants... Balade dans le bazar de Pettah, et
shopping. Route en direction de votre l'hôtel en bord de plage. Dîner à l'hôtel.

JOUR 14 : KALUTARA

Journée libre au bord de l'océan sur la longue plage de sable dorée de Kalutara (guide et véhicule non
disponibles). Repas libres. 

JOUR 15 : KALUTARA

Journée libre. Transfert à l'aéroport de Colombo pour votre vol de retour en France.

JOUR 16 : FRANCE

Arrivée en France.
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Liste de vos hôtels 3*ou similaires :

COCHIN : The Francis Residence
PERIYAR : Cardamom County
BACKWATER : House Boat
NEGOMBO : Goldi Sands
SIGIRIYA : Kassapa Lions Rock
KANDY : Fox Resorts
KALUTARA : Earl's Reef

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 avec escale Qatar Airways, Etihad ou Emirates,
les taxes aéroports et surcharges carburant, les transferts, un véhicule privé climatisé avec chauffeur
(type Toyota Innova en Inde), un déjeuner et un dîner à bord du house-boat.

Une assistance téléphonique 7J/7 et 24H/24 (deux numéros de portable vous sont communiqués) ; un
téléphone portable remis à votre arrivée, équipé dʼune carte sim locale dotée dʼun crédit prépayé de
500INR (environ 7 €). Les numéros de vos contacts importants seront enregistrés (votre chauffeur,
agences locales, numéros dʼurgence...).

Vous êtes inscrit, nous vous invitons à lʼune de nos réunions dʼinformation voyage (programme et
dates sur simple demande).

Le prix ne comprend pas :

Les frais de e-visa pour l'Inde (les démarches vous semblent fastidieuses ? nous proposons de faire pour
vous toutes les formalités dʼobtention du e-visa indien, consultez-nous !), les repas, les boissons, les
visites et frais d'entrées sur les sites en Inde - (services proposés en option) - , les permis photo et vidéo
sur les sites, les pourboires et dépenses personnelles, lʼassurance maladie-accident-rapatriement et
bagages ainsi que la garantie annulation (nous consulter).

Le visa Sri Lanka est gratuit pour les Français. Il reste cependant nécessaire de faire les formalités en ligne
: cette démarche vous semble fastidieuse ? nous proposons de la faire pour vous, consultez-nous !

 

Conditions particulières :

OPTIONS EN INDE ET AU SRI LANKA :

• Frais d'entrée sur les sites en Inde : 60 € p/p • Dîners en Inde : 90 € p/p • les services de guides locaux en
Inde: 105 € à partager par le nombre de participants • les services d'un guide escort francophone au Sri
Lanka : 80 € / jour à partager par le nombre de participants • les services d'un chauffeur-guide
francophone au Sri Lanka : 25 € / jour à partager par le nombre de participants • les dîners au Sri Lanka :
25 € p/p et p/repas. 

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

