
UN AUTRE SRI LANKA
14 Jours / 11 Nuits - à partir de 2 170€ 

Transports + hôtels + voiture & chauffeur+ diners+entrées sites

Un itinéraire concocté pour une découverte dʼexception : réserve animalière, montagnes et plages,
sites bouddhiques et nature éblouissante…toute la diversité de la perle de lʼOrient agrémentée de

balades à pied, en bateau, en train...



 

Les services d'une voiture privée avec chauffeur
Les plus beaux sites et monuments
Une nuit en campement au plus proche de la nature
Un itinéraire rythmé d'activités inédites

JOUR 1 : FRANCE / COLOMBO

Départ vers Colombo sur vols réguliers.

JOUR 2 : COLOMBO  / NEGOMBO

Transfert à Negombo (1h), grand village de pêcheurs. Temps libre sur la magnifique plage ou détente au
bord de la piscine. Dans l'après-midi, balade en bateau sur les backwaters, l'occasion d'observer la vie
quotidienne des riverains et la richesse de la faune et de la flore de la mangrove.

JOUR 3 : NEGOMBO / ANURADHAPURA

Vous assistez au retour des embarcations traditionnelles colorées et à la vente à la criée sur la grève.
Route pour Anuradhapura (4h), la plus ancienne des villes royales et l'un des plus brillants foyers d'art et
de spiritualité du royaume. C'est aussi ici que Bouddha est censé avoir médité à huit différents
emplacements, rendant la ville particulièrement sainte et vénérée. Découverte des vestiges : le Bo Tree,
ficus sacré datant de 2.200 ans, qui serait né dʼune branche d'un figuier sous lequel le Bouddha parvint à
lʼillumination en Inde. Cet arbre serait le plus vieux du monde, et ses branches vénérables sont soutenues
par des supports de fer ; les majestueux dagobas et du palais de bronze, monastère édifié sur 1 600 piliers
de pierre et qui accueillait des milliers de moines. Poursuite au palais royal datant du XIe siècle, et halte
pour admirer le Bouddha en méditation, en position assise, sculpté dans un seul bloc de granit au IVe
siècle.

JOUR 4 : ANURADHAPURA / RITIGALA / SIGIRIYA

Continuation pour le monastère de Ritigala. Marche au cœur dʼune végétation luxuriante où abondent
plantes curatives et médicinales. Du haut des collines on peut bénéficier dʼun superbe panorama sur
toute la campagne et les grands réservoirs de la région. À Sigiriya, balade en charrette à bœufs et
traversée dʼun réservoir en bateau jusquʼau village où un déjeuner traditionnel vous est servi. Visite de la
forteresse du rocher au Lion qui abrite les splendides fresques des Demoiselles, 18 créatures, mi-déesses,
mi-princesses, parfaitement conservées, ainsi que les ruines du palais du Ve siècle (2h30 de route).

JOUR 5 : SIGIRIYA / POLONNAWURA / SIGIRIYA

Excursion à Polonnaruwa (1h30), ancienne capitale du XIIe siècle dont les vestiges sont inscrits au
patrimoine mondial : le palais Royal, la piscine royale, le Vatagagé (temple circulaire avec de nombreuses
sculptures et bas-reliefs), le Gal-Vihara, le plus réussi des temples  avec ses trois statues de Bouddha
sculptées dans le roc, et de nombreux vestiges, sont éparpillés au cœur d'une nature luxuriante. Enfin la
pièce maîtresse du site, le gigantesque Bouddha couché de 14 m de long sculpté à même le roc.
Polonnaruwa constitue encore aujourd'hui l'un des plus beaux et des plus émouvants sites de l'île, par
l'ampleur de ses monuments et son merveilleux cadre naturel que vous pouvez, si vous le souhaitez,
découvrir à bicyclette (2 à 3 heures sur terrain quasiment plat). Halte insolite dans une ferme qui
développe une production agricole de qualité, des semences au produit fini, tout en veillant aux
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retombées économiques équitables sur la communauté rurale. Visite des ruines du temple de Medirigirya.

JOUR 6 : SIGIRIYA / DAMBULLA / NALANDA GEDIGE / KANDY

En chemin pour Kandy (3h30), halte dans une école monastique, puis aux grottes de Dambulla creusées
par les moines au Ier siècle av. J.-C. Elles abritent de nombreuses statues, dont un immense Bouddha
couché de 15 m de long. Découverte de Nalanda Gedige, joyau de lʼarchitecture cinghalaise mêlant
influences hindoues et bouddhiques. Arrivée à Kandy. Fin dʼaprès-midi au célèbre temple de la Dent, haut
lieu du bouddhisme mondial. En soirée, spectacle de danses kandyennes.

JOUR 7 : KANDY

Excursion au temple de Gadaladeniya édifié en 1344 sur un promontoire rocheux dans un très beau site. Il
est particulièrement réputé pour ses frises de pierre représentant des danseuses et musiciens. Un peu
plus loin, vous visitez le temple royal de Lankatilaka de la même époque, qui offre un panorama
exceptionnel sur les collines. Ses fresques intérieures représentent la vie des 24 Bouddhas antérieurs.
Tout proche, le temple d'Embekke dédié au dieu Kataragama où se déroule chaque matin un puja (vers
11h30 et (sous réserve). Les piliers sont délicatement sculptés de danseurs et animaux féeriques. Ce
village est également renommé pour ses artisans (gravure sur bois, travail du bronze et de l'argent)..
Visite du merveilleux jardin botanique de Peradeniya où sont regroupées les plus belles espèces
tropicales du monde, une collection dʼorchidées rares et de palmiers royaux.

JOUR 8 : KANDY / HAPUTALE

Route jusqu'à la gare de Nawalapitiya suivie d'une magnifique randonnée en train vers Haputale où
plantations de thé et rizières en terrasses se succèdent. Arrivée dans l'après-midi à votre hôtel doté dʼune
vue époustouflante sur les montagnes à 180°. Moment de détente dans la piscine, ou marche de deux
heures dans le parc boisé riche de 80 espèces dʼoiseaux.

JOUR 9 : HAPUTALE / UDAWALAWE

Visite dʼune manufacture de thé et marche dʼenviron 7 km, (2h30) vers le site extraordinaire de Lipton
Seat. En route pour Uda Walawe (3h30), halte à Buduruwagala où furent sculptées au XIe siècle sept
statues de Bouddha. Installation au campement

JOUR 10 :  UDA WALAWE / GALLE

Lever matinal pour un safari en jeep dans le parc national dʼUda Walawe peuplé d'animaux sauvages :
éléphants (très nombreux), buffles, mangoustes, varans, crocodiles, quantité d'oiseaux…Visite de
lʼorphelinat des éléphants soutenu par la fondation Born Free. Poursuite vers Galle (3h30), la ville
forteresse, qui symbolise le mieux le passé colonial du Sri Lanka.

JOUR 11 :  GALLE /  BERUWALA

Découverte du fort bâti au XVIe siècle par les Portugais, puis conquis par les Hollandais, ensemble classé
par l'Unesco. Flânerie dans les paisibles ruelles de cette cité pleine de charme. Sur le trajet de votre séjour
plage (1h30), visite dʼun élevage de tortues, puis arrêt à Ambalangoda pour sa fabrique de masques,
encore employés aujourdʼhui dans les danses dʼexorcisme.

JOUR 12 : BERUWALA

Journée libre. Des visites optionnelles peuvent être organisées à la demande. Nous consulter. 

JOUR 13 : BERUWALA / COLOMBO / FRANCE

Matinée libre. Route pour Colombo (2h). Balade dans le bazar animé de Pettah, et visite du temple de
Gangarama pour sa belle statuaire. Pause shopping. Retour sur vols réguliers avec escale.
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JOUR 14 : FRANCE

Arrivée en France.
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Liste de vos hôtels 3* :

NEGOMBO Goldi Sands
ANURADHAPURA Lake side at Nuwarawewa
SIGIRIYA Kassapa Lions Rock
KANDY Fox Kandy 
HAPUTALE Melheim
UDA WALAWE Athgira River Camping
GALLE Lady Hill
BERUWALA Earl's Reef

Liste de vos hôtels 4* - suppl. par pers., de 260 € à 745 €, variable selon la période de voyage

NEGOMBO Jetwing Sea
ANURADHAPURA Palm Garden
SIGIRIYA Habarana Village by Cinnamon
KANDY Cinnamon Citadel
HAPUTALE Melheim
UDA WALAWE Athgira River Camping
GALLE Lady Fort Printers
KALUTARA The Palms

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Le prix mentionné est calculé base deux personnes, en chambre double avec petits déjeuners, en basse
saison et à partir de. Sont inclus: les vols internationaux avec escale Qatar Airways, Etihad ou Emirates,
les taxes aéroports et surcharges carburant, les dîners, les frais d'entrées sur les sites ainsi que le safari en
jeep dans la réserve d'Uda Walawe, tous les transferts, une voiture privée climatisée avec chauffeur-guide
anglophone.

Le prix ne comprend pas :

Les visas, les déjeuners, les boissons, les permis photos et vidéos sur les sites, l'assurance maladie-
rapatriement-bagages et l'assurance annulation (pour toute information nous consulter),  les pourboires
et les dépenses personnelles.

Conditions particulières :

OPTIONS : Chauffeur-guide francophone : 40€ par jour (à diviser par le nombre de participants). Niveau
culturel et de maîtrise de langue française de base • Guide national francophine : 80 € par jour (à diviser
par le nombre de participants)

LE BUDGET
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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

