
L'AVENTURE AU SRI LANKA
16 Jours / 13 Nuits - à partir de 2 720€ 

Vols + demi-pension + chauffeur + entrées sites

Un circuit pour petits et grands à la découverte de sites encore méconnus au Sri Lanka. Péninsule de
Kalpitiya, parcs nationaux de Wilpattu et Uda Walawe, sentiers de randonnée à travers les

plantations de thé, observation des grands mammifères marins et magnifiques animaux sauvages...
Sans oublier le Triangle culturel et ses innombrables trésors, un véritable régal pour les yeux et

l'esprit. Un choix d'hébergement de charme au plus proche de la nature flamboyante de l'île.



 

L'observation d'animaux dans leur milieu naturel
Un choix d'hébergements de grand charme
Des randonnées pédestres au cœur des plantations
Une voiture privée et les services d'un chauffeur-guide

JOUR 1 : FRANCE / COLOMBO

Départ sur compagnie régulière à destination de Colombo. Nuit et prestations à bord.

JOUR 2 : COLOMBO / KALPITIYA

 

Les temps forts de la journée :
- L'arrivée à Kalpitiya, sanctuaire maritime hors des sentiers battus
- Un après-midi pour vous reposer de votre vol de nuit 

Arrivée à Colombo, accueil et transfert immédiat vers la péninsule de Kalpitiya (4h de route), sanctuaire
maritime encore peu connu. Après-midi libre de détente au bord de la plage. Possibilité de faire une
balade à vélo ou du kayak.

JOUR 3 : KALPITIYA

 

Les temps forts de la journée :
- Une croisière en bateau pour observer la faune sous-marine
- Les nombreuses activités proposées par l'hôtel : vélo, kayak, snorkeling

Excursion en bateau de 2h à 3h pour observer les dauphins à longs becs et/ou les baleines selon la saison
(la meilleure période s'étend de novembre à mars). Baignade et plongée avec tuba à la découverte des
poissons multicolores et des jolis fonds marins (matériel sur place). Après-midi libre au bord de la plage.

JOUR 4 : KALPITIYA / WILPATTU

 

Les temps forts de la journée :
- Un safari dans l'immense réserve de Wilpattu
- La faune variée, bien que furtive, et une nature préservée

Départ pour le parc national de Wilpattu (2h30 de route), la plus ancienne et plus grande réserve du Sri
Lanka. Au cours d'un safari, vous aurez sans doute lʼoccasion de croiser lʼune des trente espèces de
mammifères présentes sur ces terres : éléphant, ours lippu, buffle, sambar, cerf… Le parc est réputé pour
ses léopards, souvent trop timides pour se laisser aisément observer. Ce sera toutefois assurément une
magnifique balade dans un parc encore peu fréquenté.

JOUR 5 : WILPATTU / ANURADHAPURA

 

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Les temps forts de la journée :
- La visite d'anuradhapura, plus ancienne ville royale du Sri Lanka
- Le magnifique dagoba et les bassins sacrés
- La ferveur des pèlerins venus vénérer l'arbre Bo

Poursuite pour Anuradhapura (1h30), la plus ancienne des villes royales et capitale du Sri Lanka dont elle
resta la première cité durant 13 siècles. Elle fut l'un des plus brillants foyers d'art et de spiritualité du
royaume. C'est aussi ici que Bouddha est censé avoir médité à huit différents emplacements, rendant la
ville particulièrement sainte et vénérée. Abandonnée au Xe siècle de notre ère, 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.

JOUR 6 : ANURADHAPURA / HABARANA

 

Les temps forts de la journée :
- La beauté du site de mihintale dans la lumière du matin
- Un détour original par Kaludiya Pokuna, au milieu des champs
- La marche dans la jungle pour atteindre Ritigala
- Votre hébergement en éco-lodge

Si vous le souhaitez, départ matinal afin de découvrir Mihintale, la montagne sanctuaire, où le roi de
Ceylan se convertit au bouddhisme. Un escalier de 1840 marches de granit conduit au sommet, offrant
une vue imprenable sur la campagne alentour. Continuation vers Kaludiya Pokuna, célèbre étang de
couleur noire, son temple Oublié et ses grottes du Ve siècle. Une partie du trajet s'effectue en petit
tracteur au milieu de paysages champêtres, l'occasion de découvrir la quiétude des rizières et hameaux.
Poursuite vers Ritigala, et marche dans la jungle pour atteindre le site de lʼantique monastère perché au
sommet dʼune colline. Arrivée à Habarana (après 2h30 de route), au centre du Triangle Culturel.
Installation dans votre éco-lodge "The Other Corner", géré par une équipe de naturalistes qui saura vous
présenter les beautés naturelles de cette région. L'environnement du lodge est magnifique et propice à de
belles balades.

JOUR 7 : HABARANA 

 

Les temps forts de la journée :
- polonnaruwa, ses statues et jardins, que vous découvrez à vélo
- La balade en charrette à bœufs dans la campagne
- Un déjeuner traditionnel dans un village
- La merveilleuse délicatesse des fresques de dambulla

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. Balade au coeur de la vie rurale
alentour en charrette tirée par un attelage de bœufs à travers nature et rizières. Traversée dʼun plan dʼeau
en catamaran de conception locale, déjeuner de spécialités traditionnelles dans un village puis retour en
tuk-tuk. Lʼaprès-midi, visite du sanctuaire rupestre de Dambulla 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.

JOUR 8 : HABARANA / MADULKELLE

 

Les temps forts de la journée :
- Au petit matin, l'ascension de Sigiriya, sportive mais tellement gratifiante !
- Les senteurs sucrées des épices de Matale
- Madulkelle, dans de fabuleux paysages de montagne
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- Un logement de grand charme, éco-responsable

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 du Ve siècle (ascension
par un escalier étroit). Ce site est élevé au rang de patrimoine mondial par l'Unesco depuis 1982.
Continuation vers Madulkelle (4h environ). En chemin, visite des jardins d'épices de Matale : cannelle,
cardamome, vanille, clous de girofle, gingembre font la renommée du Sri Lanka. Arrêt dans une fabrique
de batik, l'un des artisanats les plus importants de l'île. Arrivée à Madulkelle dans votre "tea and eco-
lodge" doté d'une vue époustouflante sur les montagnes, d'un belle piscine ouverte sur les sommets,
situé à 1000 mètres d'altitude dans l'environnement extrêmement privilégié des monts Knuckles Range.

JOUR 9 : MADULKELLE

 

Les temps forts de la journée :
- Une journée libre !
- Les nombreuses possibilités de randonnée

Matinée ou journée de randonnée dans cette belle région montagneuse. Vous profitez de panoramas
exceptionnels de votre hôtel, perché à flanc de colline verdoyante au milieu d'une plantation de thé, ou
sur les sentiers avoisinants pour les amateurs de marche.

JOUR 10 : MADULKELLE / KANDY

 

Les temps forts de la journée :
- Les couleurs et parfums des jardins botaniques de Peradeniya
- Une balade dans la ville animée de kandy
- Le temple de la Dent, où affluent les pèlerins venu de toute l'Asie
- Le soir venu, un tonique spectacle de danse

Départ vers Kandy (2h de route). Halte au merveilleux jardin botanique de Peradeniya où sont regroupées
les plus belles espèces tropicales du monde. De retour en ville, promenade dans cette agréable cité située
au bord dʼun lac et dotée de beaux bâtiments coloniaux. Découverte du temple de la Dent qui abrite les
reliques les plus vénérables du bouddhisme. En fin dʼaprès-midi, vous assistez à la cérémonie dʼoffrandes
au son des tambours. En soirée, spectacle de danses kandyennes.

JOUR 11 : KANDY / MAUSSAWA

 

Les temps forts de la journée :
- Le camaïeu de vert des plantations de thé
- La visite de l'une des plus grandes plantations du pays
- Votre après-midi et votre nuit dans une exploitation agricole biologique

Route pour Maussawa (2h30). Sur le chemin, visite de la plantation de Labookellie, lʼune des plus grandes
et prestigieuses du Sri Lanka. Fondée par le capitaine William Mackwoods en 1841, elle sʼétend
aujourdʼhui sur près de 11 000 hectares. Le Sri Lanka, troisième producteur mondial de thé, est aussi le
premier exportateur. Continuation vers la plantation bio de Maussawa qui produit du thé, des épices, des
fruits et de la sève du palmier Kithul.

JOUR 12 : MAUSSAWA / UDA WALAWE

 

Les temps forts de la journée :
- La marche à pied autour de l'exploitation de Maussawa
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- La route à travers la verdoyante campagne
- La nuit dans un campement

Le matin, marche de 2h à 3h autour de Maussawa à travers les plantations à perte de vue, puis
continuation vers Uda Walawe (5h30). Nuit au campement à l'orée du parc.

JOUR 13 : UDA WALAWE / TANGALLE

 

Les temps forts de la journée :
- Un safari en jeep dans la réserve, à la faune abondante
- Les éléphants sauvages, spécialité d'Uda Walawe
- Un après-midi de farniente en bord de mer

Avant de prendre la route pour Tangalle (3h environ), safari en jeep dans le superbe parc national dʼUda
Walawe pour observer les animaux sauvages : éléphants (très nombreux dans ce parc), buffles,
mangoustes, varans, crocodiles, quantité d'oiseaux dont cinq espèces dʼaigles… Arrivée à Tangalle, ville
située le long des lagunes et des plages du littoral. Après-midi libre pour profiter de la plage.

JOUR 14 : TANGALLE / GALLE

 

Les temps forts de la journée :
- Les visites inédites à Matara
- Le charme des ruelles de Galle

Départ pour Galle (2h). En route, halte à Matara pour ses temples et bâtiments coloniaux, le fort et le
phare de Dondra, le plus méridional de lʼîle. A Galle, 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. C'est aussi une étape idéale pour le shopping.

JOUR 15 : GALLE / COLOMBO / FRANCE

 

Les temps forts de la journée :
- colombo, la bruyante et vivante capitale
- Un tour de ville à la découverte de ses monuments, selon vos horaires de vol

Route vers Colombo et visite, si le temps le permet, du temple de Gangaramaya pour ses étonnantes
statues de Bouddha et ses collections dʼobjets hétéroclites. Temps libre pour faire vos derniers achats.
Transfert à lʼaéroport et départ sur vol régulier avec escale. Nuit et prestations à bord.

JOUR 16 : FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hébergements ou similaires :

KALPITIYA Dolphin Beach****

En bordure d'un paisible village sur la péninsule de Kalpitiya prisée des amateurs de sports nautiques, le
Dolphin Beach est un agréable resort à taille humaine. Les 9 tentes, spacieuses et tout confort disposent
d'une véranda à l'abri des regards, la vaste piscine comprend un espace enfants, et on y mange, les pieds
dans le sable, de délicieuses spécialités sri lankaises à base de produits frais. Hamacs sous les arbres,
plage où pratiquer de nombreuses activités : un lieu idéal pour un séjour tonique et revigorant, en famille
ou entre amis.

WILPATTU Big Game Camp (campement)

Vivez une expérience hors du commun dans une tente (dotée de ses sanitaires privatifs, et de vrais lits) au
cœur de la jungle et au plus proche de la nature, dorloté par un personnel aux petits soins. Entouré par la
faune et la flore, le camp se trouve à 7 km de l'entrée de la plus ancienne et plus grande réserve du Sri
Lanka, le Wilpattu National Park. Vous aimerez entendre au loin le feulement d'un tigre, être réveillé par
les oiseaux, vivre entouré d'une nature vierge. Ici, l'empreinte carbone est nulle : électricité solaire, zéro
plastique et traitement des déchets par micro-organismes sont au menu.

ANURADHAPURA Palm Garden Village***

Situé en pleine campagne non loin dʼAnuradhapura, ce charmant hôtel est installé sur 20 hectares de
terrain entièrement plantés d'arbres d'agrément, fruitiers ou médicinaux. Les 64 chambres s'égaillent
sous la canopée dans de jolis bungalows individuels décorés dans le style cingalais. Le restaurant sert une
cuisine sri lankaise et internationale. Vous trouverez une belle piscine dans la verdure, un centre de
remise en forme, un spa proposant des massages ayurvédiques, un ancien bassin restauré qui attire
désormais oiseaux et animaux sauvages et de nombreux sentiers pour des promenades à travers le parc.

HABARANA The Other Corner***

Tout près de la ville dʼHabarana à 15 min du parc national de Minneriya, voici le lieu idéal pour les
amoureux de nature. Un lodge respectueux de l'environnement, qui propose 9 chalets et cottages sur
pilotis, tout de bois et coiffés de chaume, ainsi quʼune belle piscine au coeur d'un vaste jardin
généreusement arboré. Belle balades à pied, à vélo ou en canoë aux alentours pour profiter des paysages
bucoliques et du lac, et observer la faune aquatique et des quantités d'oiseaux (un guide naturaliste est à
votre disposition). L'accueil est chaleureux, les familles et les groupes sont les bienvenus (chambres
doubles, triples, quadruples ou interconnectées sont disponibles). 

MADULKELLE Madulkelle Tea & Eco Lodge****

Situé à 1 000 mètres d'altitude dans l'environnement glorieux des monts Knuckles Range, votre hôtel
offre la possibilité de merveilleuses randonnées dans les collines verdoyantes, au cœur de plantations de
thé. Les 19 chambres de l'établissement, de bois, de pierre, souvent couvertes d'un toit en toile de tente,
sont immenses, merveilleusement lumineuses et prolongées par de vastes terrasses ouvrant sur la
montagne. La décoration est soignée, jusqu'au moindre détail : objets anciens, tableaux modernes,
mobilier colonial. Une belle piscine ouverte sur les sommets, un bar et un restaurant servant les produits
du potager biologique complètent le tableau. 

KANDY Suisse***

VOS HÉBERGEMENTS
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Merveilleusement situé au cœur de Kandy, face au lac et à deux pas du célèbre et sacré Temple de la
Dent, cet établissement qui a conservé une architecture de style colonial, propose 100 chambres
récemment rénovées, dotées de tout le confort moderne et d'un joli mobilier en bois. Le restaurant
Kandy's porpose une cuisine occidentale et asiatique. L'hôtel dispose d'une piscine, d'un spa, d'une salle
de billard et d'une salle de loisirs.

MAUSSAWA Maussawa Eco Lodge**

Cette ancienne maison coloniale composée de 3 cottages est un éco-lodge atypique, offrant un
hébergement simple mais confortable, un véritable lieu dʼéchange et de partage au coeur de 20 ha d'une
nature magnifique ouverte sur les montagnes. Le lodge s'inscrit dans un projet global de valorisation de la
biodiversité, des plantes endémiques selon des principes de commerce équitable et écologique. L'eau est
ici chauffée à l'énergie solaire, le personnel est issu du village voisin d'Halpola, les objets utilitaires sont
fabriqués par des artisans locaux avec des matériaux naturels de la région. Légumes et fruits consommés
proviennent des potager et verger bio. 

UDA WALAWE Athgira River Camp (campement)

LʼAthgira River Camp dispose de 15 tentes de 21m², construites sur le dur et surmontées d'un toit de
chaume, chacune dotée d'une terrasse ouverte sur la rivière Rakwana. Les tentes ne sont pas climatisées
mais disposent de ventilateurs et de moustiquaires. L'ambiance relaxante et propice à la détente, et le
choix d'activités est vaste : farniente sur un hamac, plongeon dans la piscine ou la rivière, balade en vélo
VTT, randonnée, pêche, et bien sûr safari en jeep dans le parc national d'Uda Walawe. Saveurs sri
lankaises et internationales sont proposées au restaurant.

TANGALLE Palm Paradise Cabanas & Villas***

Le Palm Paradise Cabanas & Villas se situe à lʼabri de toute agitation et à 10 min de route du centre-ville
de Tangalle, et propose 32 chambres réparties dans des cabanes (non climatisées) ou villas (climatisées).
Son atmosphère détendue, son joli parc arboré, sa piscine et la mer à deux pas en font une adresse idéale
pour familles et groupes d'amis. Deux restaurants sont disponibles : le Seaview et le Pavillon, tous deux
offrant une cuisine locale à base de produits issus des productions environantes.

GALLE Lady Hill***

Situé sur les hauteurs non loin de Galle, le Lady Hills offre une vue imprenable sur les collines, sur les toits
de la ville et sur l'océan Indien. Ce bâtiment colonial, construit au XVIIIè siècle par les Hollandais et
récemment restauré, dispose de 18 chambres pimpantes et confortables avec patio ou balcon. Le
restaurant Panorama Lounge situé en roo op vous permet de profiter d'une vue à 360 degrés. Piscine et
spa proposant de nombreux soins ayurvédiques. 
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Le prix comprend :

Les vols internationaux au départ de Paris (1), la demi-pension, une voiture avec chauffeur-guide
anglophone, le trajet en train (2), les frais d'entrées sur les sites mentionnés, la sortie bateau du jour 3, les
deux safaris à Wilpattu et Uda Walawe.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

(1) Sur Etihad Airways via Abu Dhabi, Qatar Airways via Doha ou Emirates via Dubai.

(2) Ce train local n'est pas toujours climatisé.

VISA 

Un visa est obligatoire pour le Sri Lanka. Nous pouvons prendre en charge cette démarche : nous
consulter.

OPTION :

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus 

Préparez votre voyage :

- découvrez le carnet de voyage "un autre sri lanka"
- quand partir ?
- guide de voyage

 

vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ?

découvrez tous nos événements culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/recits/un-autre-sri-lanka
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/sri-lanka/quand-partir-au-sri-lanka
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/sri-lanka/guide-de-voyage-sri-lanka-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/asie/sri-lanka/guide-de-voyage-sri-lanka-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


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

