
SRI LANKA ET MALDIVES
13 Jours / 10 Nuits - à partir de 3 480€ 

Vols + hôtels en demi-pension ou pension complète + chauffeur  + entrées sites

L'essentiel du Sri Lanka pour apprécier la splendeur de ses monuments bouddhiques et de ses
vestiges coloniaux, la beauté des paysages où le vert lumineux des rizières le dispute à l'émeraude
des théiers, la chaleur de l'accueil et des rencontres, avant de plonger dans les eaux turquoise des

lagons des Maldives, où couler des jours heureux loin des tracas du quotidien, bercé par le seul
murmure du ressac.



 

La beauté intemporelle des anciennes capitales royales du Sri Lanka 
La ferveur des lieux saints du bouddhisme à Sigiriya, Dambulla ou Kandy
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. 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.

JOUR 4 : KANDY / NALANDA GEDIGE / SIGIRIYA

Sur la route de Dambulla, arrêt au temple de Nalanda Gedige, lʼun des plus anciens monuments de lʼîle,
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 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 jusquʼà
lʼarbre 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
dʼoù la vue sur la campagne environnante est imprenable. Plus loin, découverte à Avukana de lʼun des
chefs-dʼœuvre de lʼart ceylanais : la colossale statue du Bouddha bénissant dont on dit quʼelle se nourrit
du soleil.

JOUR 7 : SIGIRIYA / COLOMBO

Route pour Colombo. Tour de ville en voiture à travers les trois quartiers principaux de la ville : les rues

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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animées bordées d'échoppes de Pettah ; le quartier des administrations, Fort, aux très belles bâtisses
coloniales et enfin les élégantes artères résidentielles de Cinnamon Gardens. Vous passez devant le
monument de l'Indépendance, le palais des Congrès, l'Hôtel de Ville et le nouveau Parlement de Kotte.

JOUR 8 : COLOMBO / MALDIVES

Transfert à l'aéroport et vol pour Male. Transfert en bateau rapide vers votre île-resort située dans l'atoll
de Male Sud. Installation dans votre hôtel à taille humaine, amarré au bord dʼune plage de nacre. Profiter
de la douceur bienfaisante d'un soin au spa, suivre patiemment, muni d'un masque et d'un tuba, le
sillage d'une nuée de poissons-clowns, ou tout simplement lézarder sur le sable chaud : un voyage aux
Maldives offre assurément une escapade rêvée, un écrin simple et précieux tout spécialement conçu pour
les Robinson, les rêveurs, les romantiques. 

JOURS 9 : MALDIVES

Séjour balnéaire.

JOUR 10 : MALDIVES

Séjour balnéaire.

JOUR 11 : MALDIVES

Séjour balnéaire.

JOUR 12 : MALDIVES

Matinée libre. Mise à disposition des chambres jusquʼà midi. Transfert à l'aéroport en bateau. Retour sur
vol régulier avec escale.

JOUR 13 : FRANCE

Arrivée en France le matin.
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Vos hôtels ou similaires :

KANDY Fox
SIGIRIYA Kassapa Lions Rock Resort ou Elephas
COLOMBO Fairway
MALDIVES Fun Island

 

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux au départ de Paris (1), le vol international Colombo / Male (2), lʼhébergement en
demi-pension au Sri Lanka et en pension complète aux Maldives, une voiture avec chauffeur-guide
anglophone et les frais d'entrées sur les sites mentionnés au Sri Lanka. 

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

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

REMARQUES :

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

2) Sur Sri Lankan Airlines.

VISA

Visa (électronique) obligatoire pour le Sri Lanka. Nous pouvons prendre en charge cette démarche : nous
consulter.

OPTIONS :

Supplément chauffeur-guide francophone : 280 € 

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

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

