
SRI LANKA INTIME
14 jours / 11 nuits - à partir de 2 740€ 

vol + hôtels + repas + voiture avec chauffeur

Le Sri Lanka recèle des trésors inestimables à découvrir dans sa nature flamboyante aux parfums de
thé et d'épices, ses parcs animaliers et ses monuments témoins d'un passé florissant. Ce voyage

intègre des étapes en milieu naturel ou rural, incluant des visites qui respectent lʼenvironnement,
tout en contribuant au développement économique, social et patrimonial.



 

Rencontrer des agriculteurs bio et des artistes
Loger dans des eco lodge nichés au coeur d'une nature en majesté
Les activités insolites proches de la population
Échanger avec des associations et des organismes oeuvrant pour un tourisme équitable

JOUR 1 : FRANCE / COLOMBO

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

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 / KERUNEGALA / HABARANA

Balade dans le port au moment au retour des bateaux traditionnels et à la vente à la criée (sauf le
dimanche). Route pour Kerunegala, capitale de la province du Nord-Ouest et visite de l'atelier de tissage
et de couture Selyn, créé en 1991 dans un esprit de tourisme équitable. Leur action permet à la fois de
préserver le savoir-faire sri-lankais et offrir à des femmes de bonnes conditions de travail à l'atelier, ou
des tâches à effectuer à  domicile, assorties d'une rémunération correcte (fermé dimanche et jours fériés).
Poursuite vers Habarana au coeur du Triangle culturel, et installation dans votre lodge doté de chalets de
bois sur pilotis. En soirée, vous participez à un jeu traditionnel, le "Carom", aussi appelé le billard indien,
tout en dégustant l'une des boissons nationales le "Beli Mal", accompagnée de sucreries.

JOUR 4 : HABARANA

Excursion à Polonnaruwa, ancienne capitale du XIIe siècle (à 1h30 de route). Après un arrêt au musée,
matinée à vélo consacrée à la découverte des ruines impressionnantes et du gigantesque Bouddha
couché de 14 m de long (possibilité également de le faire en voiture). Continuation pour la coopérative
agricole d'Hingurakgoda afin de découvrir les méthodes de culture du riz, base de l'alimentation
traditionnelle du Sri Lanka, ainsi que les systèmes d'irrigation. Un moment d'échange débuté par le repas
à la ferme (fermée dimanche et jours fériés). De retour au lodge, belle balade à pied avec le guide
naturaliste (anglophone) sur les sentiers proches du lac pour observer la faune sauvage.

Si vous le souhaitez, en option, safari en jeep dans le parc national de Minneriya avant le retour à votre
lodge (65€ par pers.)

JOUR 5 : HABARANA (SIGIRIYA)

Découverte de la forteresse du rocher du Lion qui abrite les magnifiques fresques des Demoiselles, ainsi
que les ruines du palais datant du Ve siècle (ascension un peu difficile par un escalier étroit). Ce site est
élevé au rang de patrimoine mondial par l'Unesco depuis 1982. Vivez pour cette seconde partie de journée
au rythme de la campagne. Balade dans les cultures avec votre guide qui présentent les différentes
essences et plantations, jusqu'au village. Vous participez à une démonstration culinaire avant le
déjeuner. Traversée du lac en bateau traditionnel "Oruwa" où vous attendent des éléphants pour l'heure
de la baignade et du brossage par vos soins! Retour vers votre véhicule en tracteur.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Si vous êtes en famille, nous pouvons organiser un match de cricket avec enfants et adultes dans un
village proche (matériel nécessaire fourni sur place, coût de 40€ au total environ). Vous pouvez également
bénéficier d'un soin ayurvédique dans un centre d'Habarana (environ 25€ par pers. pour une heure).

JOUR 6 : HABARANA / DAMBULLA / KANDY

Visite d'une école maternelle (sauf jours fériés et vacances scolaires) pour partager un moment avec de
joyeux galopins en uniformes, et recueillir quelques informations sur le système éducatif du pays. Vous
pouvez, si vous souhaitez, offrir quelques crayons ou cahiers au directeur de l'école ou au maître. Après
une balade dans le marché de gros de fruits et légumes de dambulla, visite du sanctuaire rupestre et de ses
grottes dont les peintures illustrent la vie de Bouddha. Plus loin, halte au temple de Nalanda Gedige, lʼun
des plus anciens monuments de lʼîle. Continuation vers Matale et visite d'un jardin d'épices privé. Arrivée
à kandy, dernière capitale des rois cinghalais. Visite du temple de la Dent Sacrée du Bouddha qui abrite les
reliques les plus vénérables du bouddhisme. Vous assistez à la cérémonie annoncée par les roulements de
tambours. En soirée, spectacle de danses kandyennes.

JOUR 7 : KANDY / MAUSSAWA ESTATE

Visite du jardin botanique de Peradeniya fondé en 1843 qui s'étend sur plus de 60 hectares. Sur la route de
Maussawa, 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.
Après 2 heures de route, installation au Maussava Estate eco lodge, un lieu destiné aux amoureux de
nature et de biodiversité qui s'inscrit dans un projet plus global de valorisation de plantes traditionnelles
endémiques, typiques du territoire (thé, épices, fruits, sève du palmier Kithul) et selon des principes de
commerce équitable et écologique. Fin d'après-midi de détente dans les beaux paysages montagneux ou
randonnée avec un guide qui vous présente les activités de la coopérative d'écotourisme (membre de
l'ATES), la faune et la flore locales. Diner inclus. Hébergement simple.

JOUR 8 : MAUSSAWA / HAPUTALE

Route jusqu'à la gare de Talawakelle (1h30) suivie d'une magnifique randonnée en train d'environ 3
heures vers Haputale où plantations de thé et rizières en terrasses se succèdent (vous emporterez votre
déjeuner pique-nique). Arrivée en début dʼaprès-midi à votre hôtel doté dʼune vue époustouflante sur les
montagnes à 180°. Moment de détente, ou balade dans le parc boisé riche de 80 espèces dʼoiseaux. Diner
inclus.

JOUR 9 : HAPUTALE / UDA WALAWE

Marche dʼenviron 7 km vers le site extraordinaire de Lipton Seat. Route (3h) pour le parc national d'
uda walawe. Traversée de beaux paysages montagneux et halte aux chutes d'eau de Diyaluma. Visite de la
réserve de Uda Walawe en jeep. Au milieu dʼune végétation de hautes herbes, on peut y observer
éléphants, cerfs, coqs de bruyère, chacals, ainsi que de nombreux oiseaux. Nuit au campement proche de
la rivière Athgira.

JOUR 10 : UDA WALAWE / TALALLA

Vous pouvez visiter la fondation "Elephant transit home" créée en 1995 par le département de la
conservation de la faune du Sri Lanka. On peut y assister au repas des pachydermes et au biberon des
bébés qui sont destinés à retourner à leur vie sauvage. Sur la route (2h) de la belle plage de Tallala, vous
pouvez faire halte, peu avant Dickwella, au temple de Wewurukannala. Installation au Talalla Retreat,
posé dans un joli jardin tout en bord de plage, et qui propose des programmes de bien-être, des séances
de yoga et de méditation.

JOUR 11 : TALALLA

Journée de détente en bord de mer.

JOUR 12 : TALALLA / GALLE
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Route pour Galle (1h30), ville forteresse qui symbolise le mieux le passé colonial du Sri Lanka. En chemin
vous verrez sans doute les fameux pêcheurs sur échasses de Ahangama. Installation dans votre hôtel au
coeur de la vieille ville de Galle. Visite à pied du fort bâti au XVIe siècle par les Portugais, puis conquis par
les Hollandais. Protégé par dʼimposants remparts, il abrite encore de belles demeures du XVIIIe siècle le
long de ses paisibles rues. Découverte de la mosquée Meera.

JOUR 13 : GALLE / COLOMBO / FRANCE

Matinée libre. Mise à disposition des chambres jusquʼà midi. Transfert à la capitale (2h). colombo, ancienne
ville de pêcheurs, se déploie le long de lʼOcéan Indien et combine architecture moderne et bâtiments
victoriens. Un tour de ville vous mène dans un premier temps au Fort (avec son Lighthouse Clock Tower
et ses grands magasins quelque peu désuets où l'on peut se procurer tout aussi bien épices, matériel
photographique ou cigares). Balade dans le bazar animé de Pettah, puis dans les jardins de Cannelle.
Découverte du principal temple hindou de la ville, le Sri Ponnambala Vaneswara, ou du musée National
qui mérite une visite pour quelques pièces superbes. Pour une pause shopping, ne manquez pas le
Barefoot, ses superbes étoffes, ses jouets artisanaux, et son charmant café où l'on pourra, certains après-
midi, siroter une limonade au son d'un concert de jazz. Transfert à lʼaéroport. Retour sur vols réguliers
avec escale.

JOUR 14 : FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hôtels (ou similaires) :

NEGOMBO - GOLDI SANDS***
Le Goldi Sands propose 131 chambres. Il dispose d'un bar, d'un restaurant et du service en chambre. Son
restaurant se veut spécialiste des fruits de mer. Il propose également un large choix de mets
internationaux à la carte et des buffets à thème. De nombreuses activités sportives ou des loisirs sont
possibles. Vous trouverez un centre de remise en forme, un spa proposant des massages ayurvédiques, un
hammam et une piscine extérieure.

HABARANA - THE OTHER CORNER (ECO LODGE)
Situé à 10 min de route de la ville dʼHabarana et 15 min du parc national de Minneriya, The Other Corner
est un lieu idéal pour les amoureux de nature. Niché dans un bel environnement naturel, à quelques
mètres du lac Habarana où se trouve quantité d'oiseaux et espèces aquatiques, il permet de jolies balades
à pied ou vélo (à louer sur place).Il propose des chalets et des cottages sur pilotis en bois et toits de
chaume respectant lʼenvironnement, ainsi quʼune belle piscine extérieure au cœur d'un vaste jardin
généreusement arboré. Possibilité de canoë sur le lac, guide naturaliste sur place.

KANDY - HOTEL FOX****
Un superbe boutique-hôtel de 26 chambres, perché sur les collines qui encerclent la ville de Kandy. Vous
en aimerez les vastes espaces vitrés, offrant une vue époustouflante sur les monts boisés, les chambres
claires et gaies ornées d'œuvres d'artistes locaux, l'excellent restaurant, le jardin pimpant, la piscine à
débordement, le spa intime et lumineux à la fois et le service toujours sympathique et attentionné.

NUWARA ELIYA - MAUSSAWA ESTATE ECO LODGE 
Cette ancienne maison coloniale composée de 3 cottages est un eco lodge atypique, véritable lieu
dʼéchange et de partage au coeur de 20 ha d'une nature magnifique. 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 et, eux
aussi, locaux. Légumes et fruits consommés proviennent des potagers et vergers bio. Le Maussawa Estate
a reçu le label "Forest Graden Product" créé en 1987 afin de garantir la préservation des écosystèmes.
Hébergement simple pour vivre une expérience en harmonie avec la nature et les habitants.

HAPUTALE - MELHEIM RESORT AND SPA****
Lové dans près de 5 hectares de parc, plantations et montagnes boisées, le Melheim Resort, notre coup de
cœur, enchante le visiteur. Bénéficiant d'une vue imprenable sur les forêts environnantes, il se dresse sur
les pistes de la montagne Blackwood de Beragala à Haputale. On y dénombre plus de 80 espèces
d'oiseaux.

UDAWALAWE - ATHGIRA RIVER CAMP
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. Conçues pour préserver
l'environnement et la nature, le bois prédomine ici. Les tentes ne sont pas climatisées mais disposent de
ventilateurs et de moustiquaire. Situé au cœur de la nature, ce lieu crée une ambiance relaxante et
propice à la détente. Vous pouvez choisir des activités repos ou plus toniques : farniente sur un hamac,
plongeon dans la piscine ou la rivière, balade en vélo VTT, randonnée pour observer les oiseaux, pêche, et
bien sûr safari en jeep dans le parc national d'Uda Walawe. Saveurs sri lankaises et internationales sont
proposées au restaurant.

TALALLA - TALALLA RETREAT***
Dans un parc tropical arboré situé en bord de mer, le Talalla Retreat propose de vastes chambres
spacieuses, lumineuses, ouvertes sur la nature, et dotées de terrasse et d'une salle de douche extérieure.
Le contact avec la nature est ici permanent. La plage de sable fin, peu fréquentée, et l'océan offre
quelques beaux spots de surf pour les amateurs. Cours de yoga chaque matin, spa pour des massages

VOS HÉBERGEMENTS
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relaxants, très belle piscine. Les chambres ne sont pas climatisées mais bénéficient de l'air marin et sont
équipées de ventilateurs.

GALLE - MANGO HOUSE
Ce petit établissement de charme est composé de 7 chambres. Construit dans une ancienne propriété
hollandaise coloniale, il est idéalement situé dans le quartier historique à seulement 100 mètres du fort
de Galle. Son café est le parfait endroit pour se détendre et vous propose un petit déjeuner à la carte tous
les matins.
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Le prix comprend :

Les vols internationaux sur lignes régulières au départ de Paris (1), l'hébergement avec petits déjeuners,
les déjeuners des jours 4, 5 et 7, les dîners des jours 7, 8 et 9, les transferts (2), les frais d'entrées sur les
sites mentionnés. 

LES ENGAGEMENTS ECORESPONSABLES DE CE PROGRAMME :
- Une participation à l'action de l'Association Selyn qui oeuvre à la préservation des savoir-faire sri lankais
dans l'artisant du textile tout en créant des emplois pour les femmes
- Un repas dans la coopérative agricole d'Ingurakgoda
- Un séjour à la coopérative d'éco tourisme de Maussawa (membre de l'ATES) qui favorise la préservation
des plantes endémiques (hébergement en eco lodge simple, sans wifi, chambres non climatisées) mais un
magnifique environnement naturel.

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

 

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

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

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

(1) Vols avec escale sur la compagnie Qatar Airways ou Sri Lankan Airlines
(2) En véhicule privé climatisé avec chauffeur

Formalité :
Pour séjourner au Sri Lanka, un visa est requis. Le passeport doit être valable 6 mois après la date de
retour en France. Nous consulter.

Préparez votre voyage :
- découvrez notre article "un autre sri lanka"
- quand partir ?
- carnet pratique

 

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

LE BUDGET
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https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
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/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

