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SÉJOUR NATURE - BIG GAME CAMP WILPATTU
3 Jours / 2 Nuits - à partir de 500€
Transferts + hôtel + repas + safaris
Votre référence : xm_LK_SEWI_ID4860

À la limite du parc national de Wilpattu, la plus ancienne et plus grande réserve du Sri Lanka, ce
campement propose quatre tentes spacieuses avec salle de douche. Au cours d'un safari, vous aurez
sûrement l’occasion de croiser l’une des trente espèces de mammifères présente sur ses terres :
éléphant, ours lippu, buffle, sambar, cerf… Le parc est réputé pour ses léopards, souvent trop timides
pour se laisser aisément observer. Vivez une expérience hors du commun au cœur de la jungle et au
plus proche de la nature, dorloté par un personnel aux petits soins. Le soir, sous un ciel clouté d’étoiles,
profitez d’un moment agréable de détente autour du feu de camp.

Visites et prestations incluses dans le forfait

- Découverte de l’immensité du parc et sa beauté au cours de deux safaris en jeep.
- Le séjour en pension complète.

Visites conseillées

- L'hôtel propose différentes types de safaris, en plus de ceux inclus dans votre forfait.
- 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.
- Excursion vers la péninsule de Kalpitiya. Elle abrite un sanctuaire maritime encore peu connu : spot de
plongée, lieu d’observation des dauphins à long bec et cachalots en saison (novembre à mars), sports
nautiques, pêche, vélo, balades en bateau dans la mangrove, et autres activités sont possibles.
Les activités ci-dessus sont à réserver sur place auprès de l’hôtel.

À savoir

- La meilleure période pour visiter le parc s'étend de février à octobre.

Vous aimerez

● Vivre en harmonie avec la nature
● L'hébergement en tente simple, mais confortable
● Les safaris en quête de grands mammifères
● La visite du grand parc national de Wilpattu
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Le prix comprend
Les deux transfertx Colombo ou Negombo / aéeroport, l’hébergement en chambre double, la pension
complète, les frais d'entrée dans le parc de Wilpattu, deux safaris en jeep dans le parc.

Le prix ne comprend pas
Les vols internationaux, l'assurance maladie/accident/rapatriement et bagages ainsi que la garantie
annulation, les suppléments pour les périodes Noël/Jour de l’An, les pourboires et dépenses
personnelles, les boissons.


