
LE SRI LANKA EN FAMILLE
13 Jours / 10 Nuits - à partir de 2 440€ Soit 2640 € par adulte et 2240 € par enfant

Vols+hôtels+voiture+visites+diners

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.



 

La découverte des sites remarquables incontournables
La réserve de Udawalawe et ses nombreux éléphants, buffles, varans, crocodiles...
Des activités et visites pour toute la famille
Des hôtels soigneusement sélectionné pour leur charme et leur accueil
Les dîners inclus
Des tarifs "famille"

JOUR 1 : FRANCE / COLOMBO

Départ pour Colombo sur ligne régulière.

JOUR 2 : COLOMBO / SIGIRIYA

Arrivée tôt le matin. Accueil à l'aéroport et départ par la route pour Sigiriya au cœur du Triangle culturel.
Installation dans votre hôtel au sein d'un vaste jardin et temps de repos.

Temps de route cumulé pour la journée : 3h30 environ.

JOUR 3 : EXCURSION POLONNARUWA 

Les temps forts de la journée : 
- Recyclage de papier, poterie et cuisine : une matinée sous le signe de la création !
- Polonnaruwa, magnifique site archéologique que l'on découvre à vélo.

Visite du site de recyclage de papier de votre hôtel qui produit de petits objets en papier mâché : un
engagement fort en faveur de l'environnement. Puis, non loin de l'hôtel, c'est atelier de poterie pour la
famille : en compagnie d'un potier traditionnel, vous façonnez votre propre objet en argile et repartez
avec. Avant le déjeuner, mettez les mains à la pâte et découvrez les arcanes des cuisines de
l'hôtel. Excursion à Polonnaruwa, ancienne capitale du XIIe siècle (1h30). Après un arrêt au musée qui
offre une excellente présentation du site, 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.

Temps de route cumulé pour la journée : 3h environ.

JOUR 4 : SIGIRIYA 

Les temps forts de la journée :
- Se rendre au rocher au Lion en tuk-tuk puis compter les marches menant au sommet
- Participer à l'offrande d'un repas aux moines, puis manger au village

De bon matin, départ en tuk-tuk pour 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. Poursuite jusqu'à un temple de village, où vous participez au "dhane" :
l'offrande de repas aux moines par les villageois. Vous-mêmes prenez ensuite part au repas, à base de
plats végétariens. Retour à l'hôtel, après-midi libre pour profiter des lieux. En option, pour les plus jeunes
: initiation au yoga ou au cricket, pendant que les adultes profitent des soins du spa.

Temps de route cumulé pour la journée : 1h environ.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 5 : SIGIRIYA / KANDY

Les temps forts de la journée :
- La visite de Dambulla, dont les grottes abritent de splendides bouddhas
- Kandy, son temple de la Dent au moment de la cérémonie du soir

Visite des grottes de Dambulla, refuge du roi Valagambahu lorsquʼil fût chassé dʼAnuradhapura, sa
capitale, par la suite transformées en en temples bouddhiques. On y admire un ensemble de statues de
Bouddha et bodhisattvas réparties dans les cinq grandes grottes utilisées par les moines depuis le Ier
siècle av. J.-C. (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. Déjeuner dans un restaurant local.
Première balade autour du lac de Kandy. Fin d'après-midi au temple de la Dent qui abrite les reliques les
plus vénérables du bouddhisme au moment de la cérémonie dʼoffrandes au son des tambours.

Temps de route cumulé pour la journée : 2h30 environ.

JOUR 6 : KANDY / MANDARAM NUWARA

Les temps forts de la journée :
- Un cours privatif dans une école de danse traditionnelle
- Les plantations de thé emblématiques du Sri Lanka

Rendez-vous dans une "kalayathanaya" ou école de danse, où vous assistez à un cours de danse
traditionnel privatif, au son du tambour. Vous pouvez essayer quelques costumes de danse. Vous prenez
ensuite la route à travers les collines verdoyantes, jusqu'à Mandaram Nuwara, où vous vous installez à
l'hôtel avant de profiter d'une fin d'après-midi libre pour vous balader dans les plantations.

Temps de route cumulé pour la journée : 2h environ.

JOUR 7 : MANDARAM NUWARA

Les temps forts de la journée :
- Faites votre propre cueillette de thé, et repartez avec votre sachet personnel !
- Une promenade entre villages et cascades

En compagnie d'experts chevronnés (anglophones), passez en revue les différentes étapes de la
préparation du thé, depuis la culture du plant de Camellia Sinensis, jusqu'à la tasse du délicieux breuvage
fumant ! Une fois votre cueillette terminée, passez à la manufacture, triez et séchez vos feuilles et
repartez avec votre propre sachet de thé. Dans l'après-midi, départ pour une petite randonnée :
l'occasion de rencontrer la communauté des cueilleurs et les cascades de la région.

JOUR 8 : MANDARAM NUWARA / ELLA

Les temps forts de la journée :
- Découvrir Nuwara Eliya, la très British station d'altitude
- Le voyage en train local, offrant d'incroyables vues sur les montagnes

Route pour Nuwaraya 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
lʼarchitecture de ses cottages, lʼaménagement de ses jardins et ses clubs privés. Balade à pied à la
découverte de la ville. Magnifique randonnée en train au cœur cette belle région montagneuse jusqu'à
Ella (déjeuner pique-nique fourni). Prairies, vallées, montagnes escarpées et chutes d'eau argentées se
succèdent. Fin de journée libre : au programme, promenades et baignades dans la grande piscine.

Temps de parcours cumulé pour la journée : 2h de route + 3h30 de train environ.

JOUR 9 : ELLA / UDAWALAWE

Les temps forts de la journée :
- Gravir le Mini Adam's Peak, l'un plus plus jolis sommets de l'île
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- Le safari dans le parc national d'Udawale, à la rencontre des animaux sauvages

Chaussez vos baskets et partez à la conquête du Mini pic d'Adam, petit frère du haut lieu de pèlerinage
situé au centre de l'île. Une marche facile et agréable à travers plantations et prairies. Du sommet
(1 141 m), les collines se déploient à perte de vue. Vos adolescents, eux, apprécieront peut-être une
spectaculaire traversée de la vallée en tyrolienne (en option). 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...

Temps de parcours cumulé pour la journée : 2h de marche + 3h de route environ.

JOUR 10 : UDA WALAWE / WELIGAMA

Les temps forts de la journée :
- Saluer les éléphanteaux du centre de réadaptation voisin
- La balade dans la charmante ville coloniale de Galle
- Finir la journée face aux embruns

En début de matinée, vous rendez visite aux éléphanteaux du "Ath Athuru Sevana", plus grand centre de
réadaptation pour les éléphants en Asie. Il accueille des éléphanteaux blessés, malades ou orphelins et
les accompagne jusqu'à l'autonomie, au sein d'un vaste domaine situé en bordure de l'immense réservoir
d'Udawalawe. Route vers la côte jusquʼà 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. Poursuite jusqu'à votre hôtel sur la plage de
Weligama. 

Temps de route cumulé pour la journée : 3h environ

JOUR 11 : WELIGAMA

Le temps fort de la journée :
- Se prélasser sur la plage ou dans le jardin

Journée libre de détente sur la plage. La côte offre de belles opportunités pour les surfeurs, en herbe ou
confirmés. Votre hôtel peut vous organiser des activités nautiques à la demande. 

JOUR 12 : WELIGAMA / COLOMBO / FRANCE

Transfert à l'aéroport de Colombo selon vos horaires de vols. Envol en fin de soirée ou dans la nuit.

Temps de route cumulé pour la journée : 2h30 environ.

JOUR 13 : FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hôtels ou similaires :

SIGIRIYA Aliya Resort & Spa

Ce très bel hôtel se trouve au cœur d'un jardin tropical luxuriant, veillé par le rocher au Lion de Sigiriya.
Les 88 chambres tout confort, vastes et lumineuses, sont disposées soit dans le bâtiment principal, soit
dans de charmantes cabanes de bois. La piscine extérieure est immense et l'hôtel dispose également
d'une aire de jeux, d'un centre de fitness, de quatre restaurants servant cuisine régionale, asiatique ou
continentale.

KANDY Amaya Hills

Juché à flanc de colline sur les côteaux, sous les exubérantes frondaisons tropicales, l'Amaya Hills déploie
ses grands bâtiments d'inspiration coloniales aux toitures rouges autour du bassin bleu de la piscine. Les
100 chambres de l'établissement ouvrent sur les jardins soignés et les monts Hanthana qui lui font face.
Le spa offre des soins ayurvédiques de qualité, une salle de remise en forme accueille les sportifs et les
trois restaurants ainsi que le bar répondent à toutes les envies gustatives.

MANDARAM NUWARA Tea & Experience Factory

Une ancienne manufacture au creux des vallons plantés de théier, de grands jardins tout autour, une
piscine aux eaux vertes, des sentiers pour les promeneurs et, plus loin, la promesse rafraîchissante des
cascades. 16 chambres, claires et spacieuses : on en aime l'intimité, mais aussi la déco résolument
industrielle. Un restaurant au cœur de l'usine, un bar accueillant, et pour tous, la possibilité de participer
aux activités de cette fabrique de thé encore en activité.

ELLA 98 Acres Resort & Spa

Réveillez-vous au cœur des plantations de thé lors d'un séjour dans cet hôtel au cadre idyllique et
reposant. La quiétude des lieux n'est rompue que par le pépiement des nombreux oiseaux : le lieu rêvé
pour les amoureux de nature. Les 25 bungalows coiffés de chaume sont l'œuvre d'un architecte
privilégiant les matériaux naturels (voire de récupération) : pierre, bois, jute... Le personnel est très
accueillant. Outre la magnifique piscine extérieure, on profitera à loisir du spa, du restaurant en terrasse
et du bar.

UDAWALAWE Kalu's Hideaway

Aux abords du parc national d'Udawalawe, installez-vous dans cette jolie propriété de 14 chambres
nichée dans un superbe parc tropical au centre duquel les eaux turquoise de la piscine invitent à un
plongeon après un long safari dans la réserve. Excellent service et des repas à base de légumes et herbes
du potager.

WELIGAMA Parangi Weligama Bay

Bienvenue dans la fraîcheur des 6 chambres du Parangi Weligama Bay : sols de béton ciré ou tommettes
sombres, meubles de bois clair et peintures ou textiles vifs et gais, il y flotte comme un air de vacances.
L'accueil est charmant, le jardin rivalise d'atouts avec la plage toute proche pour vos séances de farniente
et, dans le petit restaurant, le chef talentueux invite au voyage culinaire.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols internationaux France / Colombo / France avec escale (1),
- Les taxes aérienne (valeur : 392 € sur Emirates),
- L'hébergement en demi-pension,
- Les déjeuners des jours 3, 4 et 8,
- Les frais d'entrée sur les sites et activités mentionnés (jeep pour 4 passagers à Udawalawe),
- Un véhicule privé climatisé avec chauffeur-guide anglophone (sauf séjour balnéaire),
- Le trajet en train local non climatisé du jour 8.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix calculé en basse saisons et sous réserve de disponibilité sur la base de 4 participants (2 adultes et 2
enfants de moins de 12 ans) partageant deux chambres doubles.

1) Sur Emirates via Dubai, Qatar Airways via Doha ou Turkish Airlines via Istanbul.

Vous souhaitez souscrire à 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 notamment sur les combinés à tarif dégressif.

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf


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

