
                                                        INDISPENSABLE SRI LANKA  

 
                             Le rocher du Lion 

Les Points Forts :  
5 sites classés par l’Unesco (marqués par des *) 
Découverte du triangle culturel ceylanais : Sigiriya, Polonnaruwa et Auradhapura.  
Visites en « étoile » avec 3 nuits à Sigiriya et 2 nuits à Kandy pour plus de confort.  
Découverte d’un orphelinat d’éléphant 

 1. France - Colombo  
Envol à destination de Colombo. Nuit en vol. 

 2. Colombo - Kalutara (80 Km - 2h) (dîn)  
Accueil à l’aéroport et transfert vers Kalutara. Installation à l’hôtel Sands 3* pour la nuit.  

 3. Kalutara - Nuwara Eliya (180 Km – 5h) (pc)  
Départ pour la ville de Nuwara Eliya qui servit aux anglais, au 19e siècle, une station de montagne pour fuir les grandes 
chaleurs. De nos jours, le style architectural britannique est toujours de mise. Sur la route, visite d’une plantation de thé 
et possibilité de dégustation. A l’arrivée, installation à l’hôtel Glenfall Reach 3*.  

 4. Nuwara Eliya - Kandy (100 Km – 2h) (pc)  
Route vers Kandy*, ville sacrée et dernière capitale des rois de Sinhala. Découverte de la ville et du centre artisanal. 
Visite du fameux «Temple de la Dent», l’un des hauts lieux du bouddhisme. Depuis que fut apportée au 4e siècle la dent 
de Bouddha dans la chevelure d’une princesse de l’Orissa pour la protéger, la relique est devenue un objet sacré. En plus 
du trésor le plus prisé du Sri Lanka, c’est aussi le Sceau de la Souveraineté. La journée continue avec le musée et 
l’atelier de pierres précieuses et semi-précieuses qui expliquent comment sont exploitées et travaillées les pierres. 
Installation au Suisse Hotel 3* pour 2 nuits. 

 5. Kandy, Pinnawela & Peradeniya (90 Km – 2h) (pc)  
Transfert à la gare pour embarquer à bord du train qui vous mènera jusqu’à Rambukkana. Ce trajet d’environ 1h30 offre 
des paysages surprenants et une rencontre avec la population locale non dénuée de charme. A l’arrivée, continuation en 
Tuk Tuk jusqu’à la ville de Pinnawela. Découverte de la ville et de l’orphelinat d’éléphant. Le gouvernement a ouvert ce 
centre afin de soigner les éléphants retrouvés blessés ou abandonnés dans les jungles du pays. A Peradeniya, visite du 
jardin botanique qui est célèbre pour ses plantes tropicales et aromatiques, ses orchidées et ses palmiers. Retour sur 
Kandy.  

 6. Kandy – Matale – Sigiriya (100 Km – 2h30) (pc)  
Départ vers Matale et visite d’un jardin d’épices. Le climat chaud et moite est parfait pour la culture des épices 
indispensables à la préparation des plats. Cours de cuisine traditionnelle et déjeuner. Vient ensuite le Temple Rupestre de 
Dambulla* qui est constitué de 5 grottes décorées de sculptures et de peintures représentant des épisodes de la vie de 
Bouddha. Route jusqu’à Sigiriya et installation à l’hôtel Fresco Villa 3* pour 3 nuits.  

 7. Sigiriya, Aukana & Auradhapura (180 Km – 5h) (pc)  
Promenade en char à bœuf pour observer au mieux les paysages et découverte du village d’Aukana situé à proximité de 
l’ancien Kala Wewa, grande réserve d’eau de pluie. C’est à proximité de ce village que se trouve la statue d’un Bouddha 
debout d’une hauteur de 12m. Route pour Anuradhapura* qui fut la première capitale du pays durant 1400 ans. Placée 
sous le patronage de trois grands monastères bouddhiques, elle grandit autour d’immenses «dagobas» construits en 
mémoire de Bouddha. Retour sur Sigiriya.  

 8. Sigiriya & Polonnaruwa (70 Km – 2h) (pc)  
Tour de ville de Sigiriya* et découverte du Rocher du Lion, site archéologique majeur. Le sommet du Rocher offre une 
vue panoramique imprenable et inoubliable. La journée se poursuit vers Polonnaruwa* pour la visite du site 
archéologique en vélo. Le site s’étend sur près de 122 hectares et présente de nombreux monuments bien conservés 
dans l’ensemble. On pourra voir les 3 Bouddha sculptés dans la roche. Retour sur Sigiriya. 



 9. Sigiriya – Colombo - Paris (160 Km – 4h) (bb - dej)  
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de Colombo et envol pour Paris.  

 10 – Arrivée à Paris  

 Infos vérités :  
Le réseau routier n’est pas toujours en bon état, les trajets peuvent être longs malgré des distances raisonnables.  
Le train n’est pas climatisé, de confort modeste et pas toujours à l’heure !!  
De 3 à 6 personnes, le programme est accompagné par un chauffeur/guide francophone. A compter de 7, il y a 1 
chauffeur + 1 guide.  

 Ces prix comprennent : 
- Le transport aérien Paris/Colombo/Paris sur vols réguliers Turkish Airlines, Sri Lankan, Qatar Airways avec escales ou 
autres compagnies aériennes  
- Le transport terrestre en véhicule de tourisme (voiture, 4X4, minibus ou autocar selon le nombre de participants)  
- L'hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en Normes Locales (NL)  
- Le service d’un guide local parlant français 
- Les visites et excursions mentionnées dans l'itinéraire 
- Le programme en pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 9 
- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR), révisables 

 Ces prix ne comprennent pas : 
- Les repas en dehors de ceux mentionnés dans le programme 
- Les boissons et les dépenses personnelles 
- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 4 à 5 USD par jour et par personne)  
- Les excursions et soirées facultatives, telles qu’indiquées « en option », à régler sur place 
- L’obtention et les frais de visa (ETA) 
- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs et/ou retours de province 

 Bon à savoir : 
- Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.  
- Détails sur les repas : bb = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète.  
- Les départs de villes de province sont assurés en préacheminements ferroviaires ou aériens de Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse. Billets non modifiables et non remboursables. Les bagages doivent être 
réenregistrés à Paris.  
Départs garantis à partir de 3 participants.  

            Diaporama 

 
Formalités      SRI LANKA 

Police :  PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR + ETA  

Vaccin(s) :   AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE A CE JOUR  

  

 


