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LE SRI LANKA EN FAMILLE
13 Jours / 10 Nuits - à partir de 1 890€
Vols+hôtels+voiture+visites+diners
Votre référence : p_LK_SLFA_ID2785

Un itinéraire concocté pour une joyeuse découverte de l'île pour petits et grands : visite de réserve
animalière, balades en bateau ou canoë, repas chez l'habitant, balade à pied, à vélo, en tracteur,  selon
la saison surf ou observation des baleines et dauphins ponctuent votre périple.

Vous aimerez

● La découverte des sites remarquables incontournables du triangle culturel
● La réserve de Uda Walawe à la rencontre de nombreux éléphants, buffles, mangoustes, varans,

crocodiles...
● Des activités pour toute la famille
● Les dîners inclus
● Les services d'un véhicule privé climatisé
● Toutes visites incluses avec les frais d'entrées sur les sites
● Des tarifs "famille"

Jour 1 : FRANCE / COLOMBO

Départ pour Colombo sur ligne régulière.

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 / PINNAWELA / SIGIRIYA

Balade dans le port au moment au retour des bateaux traditionnels surmontés d'une grande voile
triangulaire et à la venté à la criée. Route pour Pinnawela (2h30) et visite de l'orphelinat des éléphants.
Vous assistez au biberon des bébés ainsi qu'au bain dans la rivière, moment qu'affectionnent
particulièrement les pachydermes. Vous prendrez le déjeuner sur place au bord de la rivière.
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L'après-midi, balade à pied dans la campagne (1h30) pour voir de près les activités villageoises,
rencontrer les habitants. De jolis paysages de rizières ayant pour toile de fond les montagnes où
s'étagent les plantations de thé s'offrent à vous. Continuation pour Sigiriya au cœur du Triangle culturel
3h).

Jour 4 : SIGIRIYA / POLONNARUWA / SIGIRIYA

Visite d’une école (sauf jours féries, week-end et vacances scolaires). 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. Balade en vélo durant 2 à 3 heures au milieu
de ce site magnifique à travers rizières et bois.  Visite d'une fabrique de sculpture sur bois, l'un des
artisanats majeurs de l'île.

Jour 5 :  SIGIRIYA

Matinée d'excursion dans un village. Vous traversez des rizières et assistez à la vie quotidienne et le
travail dans les champs. Poursuite jusqu'au lac de Hiriwadunna et transfert en petit bateau de l'autre côté
du lac au milieu des lotus et nénuphars. Une noix de coco vous est servie au village. Balade à pied et en
char à bœufs à travers la campagne jusqu'à votre voiture. Déjeuner typique chez l’habitant sur feuille de
lotus. L'après-midi, 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 Vè siècle (ascension un peu difficile par un escalier étroit). Ce site est élevé au rang de patrimoine
mondial par l'Unesco depuis 1982.

Jour 6 : SIGIRIYA / KANDY

Visite des grottes de Dambulla, refuge du roi Valagambahu lorsqu’il fût chassé d’Anuradhapura, sa
capitale. Quand, plus tard, le roi eut reconquit la capitale, il fit transformer les grottes en temples
bouddhiques. Vous pourrez admirer un ensemble de statues de Bouddha et bodhisattvas réparties dans
les cinq grandes grottes utilisées par les moines depuis le Ier siècle avant Jésus-Christ. (Attention pour
la visite de ce temple, il est demandé de porter des vêtements qui couvrent les genoux). Continuation
pour Kandy, dernière capitale du royaume (3h30). En chemin, visite d'une fabrique de batik et
découverte d'un jardin d'épices à Matale qui regroupe dans un bel environnement, citronnelle, cannelle,
gingembre, cacao, etc... Première balade autour du lac de Kandy. En soirée, spectacle de danses
kandyennes.

Jour 7 : KANDY

Découverte du temple de Gadaladeniya édifié en 1344 sur un promontoire rocheux dans un très beau
site (à 1h de route). Il est particulièrement réputé pour ses frises de pierre représentant des danseurs 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. Visite du merveilleux jardin botanique de Peradeniya où sont regroupées sur 60 ha les plus
belles espèces tropicales du monde. Ses collections d'orchidées et de palmiers sont particulièrement
remarquables.  Fin d'après-midi au temple de la Dent qui abrite les reliques les plus vénérables du
bouddhisme au moment de la cérémonie d’offrandes au son des tambours.

Jour 8 : KANDY / NUWARA ELIYA / HAPUTALE

Transfert en tuk tuk à la gare de Kandy et embarquement à bord du petit train pittoresque qui traverse
cette belle région montagneuse (durée du trajet environ 45 minutes), où se succèdent plantations de thé
et rizières en terrasses. Votre voiture vous attend à la gare de Nawalapitiya pour rejoindre Nuwara Eliya,
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 l’architecture de ses
cottages, l’aménagement de ses jardins et ses clubs privés. Visite d’une plantation de thé et d'une
fabrique. Continuation vers Haputale et ses merveilleux paysages montagneux. Baignade dans la
piscine ou dans le bassin d'eau de source de l'hôtel dans le jardin s'ouvrant sur un magnifique paysage
de montagne.

Jour 9 : HAPUTALE / UDA WALAWE

Détente ou balade sur les sentiers du grand parc de l'hôtel où nichent de très nombreux oiseaux.
Poursuite vers le parc national d'Uda Walawe. Safari en jeep pour observer les animaux sauvages dans
le parc : éléphants (très nombreux dans ce parc), buffles, mangoustes, varans, crocodiles, quantité
d'oiseaux...

Jour 10 : UDA WALAWE / MIRISSA
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Trajet pour le magnifique bord de mer de Mirissa (ou bien à Hikkaduwa, selon votre date de voyage et
les meilleurs opportunités de surf ou observation des dauphins). Pour les amateurs de surf (la saison
débute mi octobre, jusqu'en avril), la station toute proche de Weligama offre de beaux spots de vagues,
des clubs de surf bien équipés, encadrés par des moniteurs. De fin novembre à avril, possibilité de
balade en mer le matin pour observer les baleines bleues ou les dauphins (à régler sur place environ
60€ par personne pour un durée de 3 à 4 heures en mer).

Jour 11 : MIRISSA

Journée libre de détente sur la plage.

Jour 12 : MIRISSA / GALLE / COLOMBO / FRANCE

Route le long de la côte jusqu’à Galle (1h). 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 d’imposants remparts, il abrite encore de belles
demeures du XVIIIe siècle le long de ses paisibles rues. Vous pouvez ajouter une nuit dans cette
agréable ville de Galle où il fait bon flâner ou opter pour une jolie balade à vélo dans l'intérieur des
terres. De petites routes sans circulation sillonnent à travers rizières et plantations de cocotiers (12km -
1h30). Possibilité d'excursion plus longue jusqu'au lac de Koggala (18km,) Transfert à l'aéroport et vol
régulier pour la France avec escale.

Jour 13 : FRANCE

Arrivée à France.

Hébergement

Liste de vos hôtels ou similaires :
NEGOMBO Goldi Sands***
SIGIRIYA Kassapa Lions Rock***
KANDY Suisse***
HAPUTALE Meilhem****
UDA WALAWE Athgira River Camping
MIRISSA Mandara Mirissa***

Le prix comprend
Prix par personne sur la base de trois personnes (toutes les réductions enfant vols, entrées sites et lit
suppl. dans la chambre des parents sont réparties sur chaque participant): deux adultes en lit double +
un enfant de moins de 12 ans dans un lit supplémentaire, comprenant les vols internationaux, les taxes
aéroports et surcharges carburant (au 30/07/2018), l’hébergement avec petit déjeuner, les déjeuners des
jours 3 et 5, les diners, les transferts, les excursions et visites mentionnées en véhicule privé climatisé
avec chauffeur-guide anglophone, la visites de la réserve de Uda Walawe en jeep, tous les frais
d'entrées sur les sites, un spectacle à Kandy.

Le prix ne comprend pas
Les frais de visa (les démarches vous semblent fastidieuses ? nous proposons de faire pour vous toutes
les formalités d’obtention du visa, consultez-nous !), les déjeuners 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 pendant la foire de Kandy.

Conditions Particulières
OPTIONS : Suppl. guide-chauffeur francophone (niveau de langue et de connaissance culturelles de
base) : 30€ par jour à diviser par le nombre de participants - Suppl. guide francophone : 90€ par jour à
diviser par le nombre de participants.
**Prix par personne pour une famille de quatre personnes 2 adultes et 2 enfants de plus de 12 ans avec
deux chambres (1 chambre double + 1 chambre twin) : à partir de 1 880€
 


