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SRI LANKA ET MALDIVES
13 Jours / 10 Nuits - à partir de 3 490€
Vols + hôtels + voiture & chauffeur
Votre référence : p_LK_SLMA_ID2186

L'essentiel du Sri Lanka pour apprécier la splendeur de ses monuments bouddhiques, sa nature
flamboyante et ses vestiges coloniaux, avant de plonger dans les eaux turquoise des lagons des
Maldives.

Vous aimerez

● Les sites remarquables du triangle culturel sri-lankais
● La pension complète aux Maldives
● Un séjour de rêve dans votre atoll des Maldives aux eaux cristallines

Jour 1 : VOL POUR COLOMBO

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

Jour 2 : COLOMBO / KANDY

Arrivée à Colombo le matin. Accueil à l'aéroport et transfert immédiat pour Kandy (3h), dernière capitale
des rois cinghalais. Fin d'après-midi de détente.

Jour 3 : KANDY

Visite du merveilleux jardin botanique de Peradeniya où sont regroupées les plus belles espèces
tropicales du monde. Promenade dans cette agréable ville située au bord d’un lac et dotée de bâtiments
coloniaux. Découverte du temple de la Dent qui abrite les reliques les plus vénérables du bouddhisme.
En fin d’après-midi, vous assistez à la cérémonie d’offrandes au son des tambours. Spectacle de danses
kandyennes.

Jour 4 : KANDY / NALANDA GEDIGE / SIGIRIYA

Sur la route de Dambulla, arrêt 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. À
Matale, ce sont les jardins d'épices qui offrent une étape agréable. Découverte de Sigiriya, la forteresse



* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 19/02/2019

du rocher au Lion, qui renferme les magnifiques fresques des Demoiselles, merveilleuses créatures,
mi-déesses, mi-princesses, ainsi que des ruines du palais.

Jour 5 : SIGIRIYA / POLONNARUWA / SIGIRIYA

Excursion à Polonnaruwa, ancienne capitale du XIIe siècle. Après un arrêt au musée qui offre une
excellente présentation du site, la matinée sera consacrée à la découverte des ruines impressionnantes
et du gigantesque Bouddha couché de 14 m de long sculpté à même le roc. À Dambulla, visite des
grottes 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 6 : SIGIRIYA / ANURADHAPURA / SIGIRIYA

Excursion à Anuradhapura, la plus ancienne des villes royales. Abandonnée au Xe siècle, disparue sous
la jungle, elle fut redécouverte par les Anglais en 1817. Visite des temples, des dagobas, des palais
jusqu’à l’arbre sacré Bo, vénéré depuis plus de deux mille ans. Découverte de Mihintale, la montagne
sanctuaire, où le roi de Ceylan se convertit au bouddhisme. Un escalier de 1840 marches de granit
conduit au sommet d’où la vue sur la campagne environnante est imprenable. Plus loin, découverte à
Avukana de l’un des chefs-d’œuvre de l’art ceylanais : la colossale statue du Bouddha bénissant dont on
dit qu’elle se nourrit du soleil.

Jour 7 : SIGIRIYA / COLOMBO

Route pour Colombo. Visite du musée national (fermé le vendredi) et du Sri Ponnambala Vanswara, le
plus beau temple hindou de la ville. Poursuite au temple bouddhiste de Asokaramaya aux couleurs
éclatantes. Balade dans le pittoresque bazar de Pettah.

Jour 8 : COLOMBO / MALDIVES

Transfert à l'aéroport et vol pour Male. Transfert vers votre île-resort en bateau ou hydravion selon la
catégorie.

Jour 9 : MALDIVES

Journée libre en pension complète.

Jour 10 : MALDIVES

Journée libre en pension complète.

Jour 11 : MALDIVES

Journée libre en pension complète.

Jour 12 : MALDIVES

Matinée libre. Mise à disposition des chambres jusqu’à midi. Transfert à l'aéroport en bateau ou
hydravion selon la catégorie. Retour sur vol régulier avec escale.

Jour 13 : FRANCE

Arrivée en France le matin.

Hébergement

Liste de vos hôtels 3* ou similaires:
KANDY Suisse
SIGIRIYA Kassapa Lions
COLOMBO Ozo
MALDIVES Kurumba
Hôtels 4* : suppl. par pers., 120€ à 250€, variable selon la période voyage
KANDY Cinnamon Citadel
DAMBULLA Amaya Lake Resort
COLOMBO Ramada
MALDIVES Filitheyo
Hôtels 4*/5* : suppl. par pers., à partir de 850€, variable selon la période de voyage
KANDY Kandy House
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SIGIRAYA Vil Uyana
COLOMBO Galle Face
MALDIVES Filitheyo Island Resort

Le prix comprend
Les vols internationaux, les taxes aéroports et surcharges carburant (au 10/10/2017), l’hébergement en
chambre double avec petit-déjeuner au Sri Lanka, la pension complète aux Maldives, les transferts en
véhicule privé climatisé avec chauffeur-guide anglophone au Sri Lanka, le vol Colombo / Male, les
transferts aux Maldives : en bateau (hôtel Kurumba), ou en hydravion (hôtel Filitheyo).

Le prix ne comprend pas
Les déjeuners & dîners au Sri Lanka, les boissons, les frais d'entrées sur les sites au Sri Lanka, les
excursions aux Maldives, 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 et la
période Noël-Jour de l’An.


