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J1 - COLOMBO/NEGOMBO - Accueil et transfert à Negombo, jolie station 
balnéaire. Excursion en bateau (2h) à Muthurajawela : traversée des 
réserves naturelles bordées de mangroves. À travers les rizières, aperçu 
de la vie quotidienne. 

J2 - NEGOMBO/HABARANA - Départ vers Pinnawela, l’orphelinat des 
éléphants, où vous assisterez au repas et au bain des pachydermes. 
Route vers Dambulla et son temple rupestre dont les cinq grottes 
sanctuaires sont ornées de peintures murales bouddhistes (Unesco). 
Cours de cuisine à l’hôtel à Habarana puis dégustation du curry  
sri lankais. (Pdj).

J3 - HABARANA - Visite de la forteresse de Sigiriya datant du 5e siècle 
qui surplombe la vallée (Unesco) puis d’une fabrique de batiks. Départ 
vers le site archéologique de Polonnaruwa (Unesco) présentant de 
nombreux monuments bien conservés, dont le Gal-Vihare avec ses 
quatre statues de Bouddha. En option, échappée à Jaffna. (Pdj).

J4 - HABARANA/KANDY - À Matale, arrêt dans un jardin d’épices. 
Continuation vers Kandy. Découverte du centre-ville et du marché riche 
en couleurs. En fin de journée, spectacle de danses kandyennes. (Pdj).

J5 - KANDY - Exploration de la riche flore exotique du jardin botanique 
de Peradeniya. Temps libre dans les rues de Kandy. Cérémonie du soir 
au temple de la Dent de Bouddha. (Pdj).

J6 - KANDY/NUWARA ELIYA - Départ vers Nuwara Eliya, par la très 
belle route du thé. Découverte du processus de fabrication, balade dans 
la plantation à la rencontre des cueilleuses, suivie d’une dégustation. 
Arrivée à Nuwara Eliya, surnommée la « Suisse de l’Est » et fin  
d’après-midi libre. En option, détour à Maussawa et nuit à l’Eco Lanka 
Villa. (Pdj).

J7 - NUWARA ELIYA/ELLA - Traversée en train des vallées de thé : une 
expérience extraordinaire ! Arrivée à la gare d’Haputale. Continuation 
pour Lipton Seat, point de départ de votre randonnée. Une fois au 
sommet, profitez du superbe panorama. (Pdj).

12 JOURS DÉPART DE COLOMBO À PARTIR DE 1 430 €*/ PERS.

CIRCUIT PRIVÉ             
GRAND TOUR DE CEYLAN

Bon à savoir : fermeture de Yala d’août à septembre : observation des oiseaux à Bundala. Inclus : transport en véhicule privé / chauffeur-guide anglophone (supplément guide francophone : nous 
consulter) / le logement dans la catégorie hôtelière choisie / les repas mentionnés / les visites et les entrées aux sites mentionnés. DÉPART QUOTIDIEN.

27

Départ de province : nous consulter.

TARIF PAR PERSONNE
Hors vols, à partir de*

base 2 pers.

CONFORT 1 430 €

SUPÉRIEUR 1 505 €

LUXE 2 195 €

*Tarifs à partir de, par personne, base double - Confirmation du nom de vos hôtels au moment de la réservation - Les incursions sont optionnelles et combinables entre elles.

J8 - ELLA/TISSAMAHARAMA - Route pour Kataragama, 
via de magnifiques paysages. Arrêt devant la plus grande 
statue de Bouddha. Visite du temple Kirivehera, site religieux 
hautement vénéré. (Pdj).

J9 - TISSAMAHARAMA/MIRISSA - Safari en jeep dans le parc 
national de Yala (ou, selon la saison observation des oiseaux 
à Bundala). Départ pour Mirissa et installation à l’hôtel en 
bord de mer. (Pdj).

J10 & 11 - MIRISSA - Journées farniente et détente. (Pdj).

J12 - MIRISSA - Transfert à l’aéroport. (Pdj).

Colombo Negombo Habarana Kandy

23 KM

Nuwara Eliya Ella MirissaTissamaharama Colombo

195 KM 105 KM 85 KM 55 KM 120 KM 120 KM 180 KM

VOLS PARIS/COLOMBO/PARIS à partir de 515 € TTC/pers.

La route du thé, Nuwara Eliya

Dambulla

Le Sri Lanka en majesté dans cet itinéraire au long cours.
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