
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SRI LANKA Du 13 au 24 Mars 2018 
Des paysages à couper le souffle, des 
merveilles architecturales preuves d’un 
héritage culturel riche et varié, une faune et 
une flore incomparables, des plages de sable 
blond, une population accueillante et 
souriante, … une description paradisiaque ; 
pas étonnant que les premiers navigateurs 
aient pensé avoir découvert l’Éden !  

 

 Jour 8 >> Nuwara Eliya et découverte de la ville. >> Ella, petit village blotti dans 

un écrin de verdure entre la montagne et les cascades d’eaux pures. Vous pourrez 
observer un panorama à couper le souffle et la chute de Ravana. >> Udawalawe. 
Sur la route, arrêt à Buduruwagala pour voir ses bouddhas taillés dans la roche. 
Départ en 4X4 pour un safari dans le parc National d’Udawalawe, réserve 
naturelle composée partiellement de jungle. Nuit à Udawalawe.  
 

 Jour 9 >> Galle. Sur la route, arrêt pour observer les pêcheurs de Weligama, ces 

pêcheurs sur échasses. Visite de la ville de Galle, entourée de remparts datant de 
l'occupation hollandaise. Découverte du fort et des remparts, de l'église et des 
maisons coloniales. >> Kalutara. Sur la route, visite d’un élevage de tortues à 
Kosgoda. 2 nuits à Kalutara.    
 

 Jour 10 Journée libre à Kalutara en bord de mer en pension complète.  
 

 Jour 11 >> Colombo. City-tour avec le quartier animé de Pettah où se trouvent le 

bazar et le centre historique en bord de mer. Dîner d’adieu au restaurant Verandha 
(parmi les plus beaux restaurants de Colombo). Transfert à l’aéroport. 
 

 Jour 12 Colombo  Paris via Dubaï. >> Dijon-Dole. 
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 Jour 1 Dole-Dijon >> Paris  Colombo 

via Dubaï. Nuit à bord.  
 

 Jour 2
 Arrivée à Colombo >> Dambulla. 

Sur la route, arrêt à Kurunegala pour une 
dégustation de thé. 3 nuits à Dambulla.   
 

 Jour 3 Départ matinal pour Hiriwaduna. 

Petit-déjeuner pique-nique en bordure d’eau 
puis balade à travers une bananeraie et des 
plantations d’épices. Dégustation d’une 
boisson locale et déjeuner traditionnel 

chez l’habitant. >> Polonnaruwa avec 
ses ruines impressionnantes et son 
gigantesque Bouddha. Visite du musée. 
 

 Jour 4 >> Sigiriya. Découverte du Rocher du Lion. Visite d’une fabrique de sculpture 

sur bois. >> Ritigala. Visite de son monastère bouddhiste, niché dans une réserve 
naturelle.  
 

 Jour 5 Visite de Dambulla, avec son temple troglodyte, son monastère rupestre, et 

ses grottes sanctuaires >>  Matale. Visite d’un jardin d’épices, dégustation d’un thé 

aux épices et massage avec des produits naturels. >> Kandy. Arrêt dans une fabrique 
de batiks. Visite du Temple de la Dent de Bouddha. Cérémonie religieuse. 2 nuits à 
Kandy.  
  
 Jour 6 Visite d’une fabrique de pierres précieuses. Route vers Peradeniya. 

Découverte de son Jardin Botanique, un des plus beaux au monde. Démonstration de 
porté de Sari puis promenade en Tuk-Tuk jusqu’au marché de la ville. Temps libre. 
Spectacle de danses kandyennes avec marche sur le feu.  
 

 Jour 7  Gampola. Le long de votre trajet à travers les montagnes, vous 

découvrirez les paysages des plantations de thé.  >> Ramboda. Sur la route, arrêt 
dans une plantation de thé et découverte des différentes étapes de fabrication. 
Départ pour une randonnée à la découverte d’un village de campagne à Ramboda. 
Promenade dans le village et rencontre des fermiers au travail. Nuit à Nuwara Eliya.  
 


