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VOTRE PROGRAMME
SRI LANKA /MALDIVES
TRIANGLE CULTUREL / KANDY / NUWARA ELIYA / COLOMBO

LES INFORMATIONS CLES
Durée de votre séjour

13 jours / 10 nuits

Type de prestation

Circuit

Types d’hébergements

Hôtel

Départ
Retour
Nombre de participants

2 Adultes

Coordonnées de l’organisateur

Frédérique Verdier-Grain
+33.6.81.74.16.08

VOS VOLS
Voyage ALLER : :

Voyage RETOUR :
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Jour 1 & 2 : VOLS LYON – COLOMBO - BANDARANAYAKE
Départ le jour 1 arrivée le jour 2 à l’aéroport de
COLOMBO/BANDARANAYAKE (TBA).
Accueil par votre chauffeur guide Francophone.
Départ pour Sigiriya, dans le Triangle Culturel (4h30 / 5h00
environ), par une belle route aux paysages variés :
palmeraies, rizières, plantations d’hévéa ou d’ananas,
fabriques de briques artisanales.
Déjeuner libre.
Transfert et installation à l’hôtel. Check-in à partir de
14h00
Fin de journée libre.
Dîner aux chandelles à l’hôtel
OPTION :
-Massage ayurvédique a Habarana : + 70€/personne

VOS 2 NUITS
KUMBAKGAHA VILLA, SIGIRIYA
Chanmbre Bungalow
Demi pension

Situé à Sigiriya, à 7 km du rocher de Pidurangala, le Kumbukgaha Villa propose un restaurant, un
parking privé gratuit, une piscine extérieure et un jardin. Il se trouve à environ 8 km du rocher de
Sigiriya et à 10 km du musée de Sigiriya.

Le parc national de Minneriya se trouve à 44 km du Kumbukgaha Villa.
www.kumbukgahavilla.com
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Jour 3 : SIGIRIYA / POLONNARUWA / MINNERIYA / SIGIRIYA
Départ par la route pour Polonnaruwa (environ 1h15).
Visite du site archéologique de Polonnaruwa. Dès le 7ème
siècle, les rois firent de Polonnaruwa le siège du pouvoir du
pays, après avoir délaissé Anuradhapura pour la capitale.
Visite du Quadrilatère, vaste terrasse où l’on peut découvrir
l’ensemble de ruines les plus remarquables de la cité.
Continuation pour la citadelle. Visite du « Vejayanta »,
ancien palais royal, Kumara Poku, bassin royal.
A ne pas manquer le « Gal Vihara », et ses 4 Bouddhas
immenses, entièrement sculptés dans la roche granitique,
véritables chefs-d’œuvre de l’art boutique sri-lankais. Les 4
statues de Bouddha plus grandes que nature sont
représentées dans des positions différentes, dont celle rare :
avec les bras croisés.
Pour ceux qui le souhaitent, visite du site à vélo (parcours
plat et facile).
Départ par la route pour Minneriya (environ 45 minutes).
Safari dans le parc national de Minneriya (30 minutes de
route) pour observer les éléphants sauvages.
Ce parc national s’étend sur plus de 7 000 hectares autour
de deux lacs artificiels où vous pourrez observer différents
animaux et en particuliers des éléphants, des oiseaux rares
et des daims. La réserve abrite plus de 400 éléphants.
De l’entrée du parc la visite se fait en jeep 4x4
Retour à l’hôtel.
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Jour 4 : SIGIRIYA / MATALE / KANDY
Départ pour la visite de la Citadelle de Sigiriya ou “Rocher du
Lion”, romantique et grandiose site antique avec les fresques
mondialement réputées des “Demoiselles de Sigiriya”.
C’est l’un des sites les plus surprenants de Ceylan, considéré
comme étant la 8e merveille du monde. Départ par la route
pour Matale.
Déjeuner libre.
Visite des jardins d'épices offrant toutes les variétés indigènes :
poivres, cardamomes, noix de muscade, clous de girofle,
piments . . . etc.
Dégustation de thé aux épices, démonstration d’une
préparation de curry et petit massage avec des huiles à base
d’épices et de plantes. (Prévoir un petit pourboire pour les
masseurs : 400 roupies environ).
Continuation vers Kandy et tour d’orientation dans la ville.
Kandy, magnifiquement située à 350m d'altitude est bordée de
collines, naturellement ordonnées autour du Lac. Centre
culturel du pays, la ville tomba aux mains des anglais dès 1815.
Nichée dans une vallée verdoyante (entre les dernières rizières
et les premières plantations de thé), entourée de basses collines
et bouclée par le Mahaweli, la plus grande rivière du Sri Lanka,
Kandy reste un centre d'artisanat, de musique et de danse.
Charme, splendeur du passé et sérénité décrivent la ville en
quelques mots.
Transfert et installation à l’hôtel.
Dîner aux chandelles à l’hôtel

VOS 2 NUITS
RANDHOLEE RESORT, KANDY
Chambre vue montagne
Demi-pension

Présentant une vue magnifique sur les montagnes d'Alagalla, le Randholee Resort & Spa présente
une piscine à débordement, une connexion Wi-Fi gratuitement accessible dans les parties
communes ainsi que des massages ayurvédiques. Il bénéficie d'un emplacement paisible dans la
vallée de Dumbara, au pied de la montagne Heeressagala.
www.randholeeresorts.com
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Jour 5 : KANDY / PERADENIYA / KANDY

Visite de la Millenium Elephant Foundation
Elephant Walk Experience (durée environ 02h30) : découverte
de la fondation avec un expert, visite du musée, départ pour
une balade à pied de 30 minutes avec un éléphant pour
l’observer et découvrir sa manière de fonctionner. Vous
assisterez au bain de l’éléphant dans la rivière (possibilité de
participer au bain au plus près de l’animal avec supplément à
payer sur place), visite de l’Elephant Dung paper Factory.
Déjeuner libre.
Visite des Jardins botaniques de Peradeniya : Les jardins
possèdent les plus belles espèces tropicales d'arbres, d'épices,
de fleurs et de fruits, sur près de 60 hectares : la maison des
orchidées (orchidée la plus grande du monde).
Visite d’un musée et d’un atelier de pierres précieuses et semi
précieuses.
En fin d’après-midi, visite du temple de la Dent : Incontournable
à Kandy, il contient une des plus précieuses reliques pour les
bouddhistes : la Dent de « l’illuminé ».
Attention pour la visite de ce temple, il est demandé de porter
des vêtements qui couvrent les épaules et les genoux. La visite
se fait pieds nus.
Dans la soirée, au théâtre situé près du temple de la Dent,
spectacle de danses Kandyennes colorées et dynamiques
avec une grande marche sur le feu. Ces danses prennent
racines dans un rituel accompli par les villageois de cette
région montagneuse pour obtenir les faveurs du dieu Kohomba.
Elles sont accompagnées par des percussionnistes jouant du «
Gatabera ».
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Jour 6 : KANDY / Train / NUWARA ELIYA
Transfert à la gare de Kandy et embarquement à bord du train
local à destination de Nanu Oya. (Environ 3h30) (Places
réservées 30 jours à l’avance – Non garanties, si jamais nous
n’avons pas les places, nous rembourserons le prix du billet soit
10 USD par personne)
Déjeuner libre.
Dans l’après-midi, vous découvrirez le « pays du thé » : Les
plantations confèrent au paysage un aspect très particulier. Les
amateurs savent que la saveur et la qualité du thé dépendent
de l’altitude où la plante a été cultivée. La récolte est toujours
effectuée par des femmes. Les cueilleuses, vêtues de « longhis »
aux couleurs vives, vont d’arbuste en arbuste, dénudant d’une
main habile les jeunes bourgeons et les feuilles tendres puis,
d’un geste rapide, les lancent dans la hotte attachée à leurs
épaules.
Visite d’une manufacture et d’une plantation de thé avec
dégustation de thé, puis temps libre dans la boutique de la
manufacture.
Transfert et installation à l’hôtel.
Fin de journée libre.
Dîner aux chandelles à l’hôtel

VOS 2 NUITS
ALBANY VILLA, NUWARA ELIYA
Chambre suite
Demi -pension

Situé à Nuwara Eliya, à 2,5 km du lac Gregory, l'Albany propose un restaurant, un parking privé
gratuit, un salon commun et un jardin. L'établissement se trouve à environ 7 km du jardin botanique
Hakgala, à 1,2 km du parc national de Galway's Land et à 2,8 km du parc Victoria de Nuwara Eliya.
L'établissement assure des services d'étage et de voiturier.
www.albany.villas
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Jour 7 : NUWARA ELIYA
Tôt le matin, départ par la route pour Horton Plains. Situé à 2000
mètres d’altitude, Horton Plains est le seul parc national dans «
le pays des collines », la région montagneuse du Sri Lanka, où se
situe la deuxième plus grande montagne du pays. Ce parc
bénéficie d’une végétation peu commune des hauts plateaux.
Vous croiserez peut-être un singe barbu ou bien un Sambur,
pendant votre promenade tranquille jusqu’au « bout du monde
», précipice de 700 mètres à l’extrémité sud du plateau. Les
ornithologues seront enchantés de découvrir les passereaux à
bec orange, les pies bleues, les capucins de montagne, les
gobe-mouches, les tariers-pie, les grives de Ceylan, et la
mésange grise.
3 heures de marche environ. Prévoir de bonnes chaussures de
marche et vêtement chaud.
Déjeuner libre.
Balade à pied dans la ville de Nuwara Eliya.
Retour à l’hôtel.
Dîner à l’hôtel.

Page 9 sur 15

Jour 8 : NUWARA ELIYA / KITULGALA / NEGOMBO
Départ par la route pour Colombo via Kitulagla, sites où
furent tournées de nombreuses scènes du fameux film «
Le Pont de la Rivière Kwaï ». (05h00/06h00).
Déjeuner libre.
Départ pour Negombo.
Transfert et installation à l’hôtel.
Dîner aux chandelles à l’hôtel

VOTRE NUIT
ARIE LAGOON, NEGOMBO
Chambre deluxe
Demi-pension

Le Arie Lagoon, établissement en bord de mer, est idéalement situé, à proximité de l'aéroport
international de Colombo et à 30 minutes en voiture de Colombo par l'autoroute.
Le Arie Lagoon dispose de deux piscines dont une à débordement, d'un bar à vin exclusif, de trois
restaurants spécialisés, d'un spa bien-être, d'une salle de sport et d'une aire de jeux surveillée avec
consoles et jeux vidéo.
www.arielagoon.com
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Jour 9 : NEGOMBO / AEROPORT / MALDIVES
Matinée libre. Check-out 11h00
Transfert vers l’aéroport de Katunayake /
Bandaranayake pour votre vol à destination de
Malé (environ 30 minutes de route).

VOS 3 NUITS
PARADISE ISLAND 3* sup
Bungalow supérieur plage
Demi-pension

Le Paradise Island Resort & Spa est situé sur une île idyllique dans l'océan Indien. Ce complexe
propose des villas et des bungalows privés, ainsi qu'une piscine extérieure, 4 restaurants et un spa.

Le Paradise Island Resort & Spa se trouve à 20 minutes en hors-bord de l'aéroport international de Malé.
Il assure un service de transfert obligatoire, dont les frais devront être réglés à l'arrivée.
www.villahotels.com/en/resort/paradise-island
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Jour 10 & 11 : MALDIVES
Pays tropical de l'océan Indien, les Maldives regroupent
26 atolls en forme d'anneaux abritant plus de 1 000 îles
coralliennes.
Le vol au-dessus des atolls restera un grand moment de
votre séjour aux Maldives. L'hydravion se pose sur le
lagon et vous montez à bord d'un dhoni, petit voilier de
pêche traditionnel, pour rejoindre en navigant sur une
eau turquoise la rive de votre île...
Aux Maldives, les hôtels avec leurs villas sur pilotis rivalisent
de luxe et font tout pour que vous vous sentiez au
paradis.
Des atolls et des plages, des bungalows et des cocotiers,
du poisson et des fruits frais tous les jours, des massages et
des croisières...
Les sportifs iront pêcher au large sur un dhoni, jouer au
beach-volley, faire du canoë sur la barrière de corail, de
la planche à voile ou du catamaran, de la plongée ou
du surf.
Ne vous privez pas d'une escale à Malé dont vous
apprécierez le marché aux poissons et Majeedhee
Magu, la route principale, que vous longerez pour
marchander dans les petites boutiques d'artisanat avant
de vous attabler dans un restaurant traditionnel. Vous
serez émerveillé par la mosquée de Hukuru Miskiy toute
de corail blanc sculpté (XVIIe siècle)

SÉJOUR LIBRE
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Jour 12 : MALE –PARIS -LYON
Décollage à 23h25 vol AF0091
Arrivée par le vol 7644 à 14h05 arrivée à Lyon st
Exupéry à 15h15
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BUDGET

Prix à calculer selon le programme et les vols choisit
LE PRIX COMPREND :

Vos vols
Non inclus
Vos hébergements
-Les taxes et services hôteliers.
-Le logement en chambre double dans les hôtels mentionnés ou similaires (sous réserve de disponibilité)
pour un total de 7 nuits au Sri Lanka.
-Le demi-pension du dîner du jour 02 à petit-déjeuner du jour 09.
Les services
Une assistance téléphonique permanente durant votre séjour
-Les excursions et les droits d’entrées aux sites.
-Les services d’un chauffeur guide FRANCOPHONE pendant toute la durée du circuit.
-Tous les transferts avec assistance en voiture air conditionné.
Autres prestations
Un itinéraire détaillé remis à votre arrivée, des mini-cartes pour vos marches

LE PRIX NE COMPREND PAS :
Tous les vols nationaux et internationaux
-Les boissons et repas non mentionnés dans le programme.
-Le permis vidéo et camera pour les appareils professionnels ou sur pied
-Les pourboires aux guides et aux chauffeurs
-Les assurances
-Tout service non mentionné
-Le early check-in/late check-out
- les frais d’agence : 35€Options
Vos excursions : selon vos envies
Formalités
Passeport en cours de validité (+ 6 mois après la date de retour)
-Visa : un visa est nécessaire pour visiter le Sri Lanka
Obtention facile et rapide sur le site www.eta.gov.lk au prix de 35.00 USD par Visa
(Possibilité de l’obtenir sur place pour 40.00 USD avec un délai d’attente)
-Pas de vaccination exigée mais traitement antipaludéen conseillé
Les assurances facultatives : selon vos besoins

Prix communiqué sous réserve de disponibilité aériennes ou terrestres et/ou d’éventuelles
hausses des taxes d’aéroport et du prix du kérosène. Devis établit le …
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