
 

 

Ref : Sri Lanka – ITSR1 
 

Les images affluent à l'évocation du Sri Lanka : plantations de thé, éléphants, cannelle, moussons tropicales, 
plages de sable blanc. Cette île posée dans l'Océan indien mérite bien son titre de merveille de l'Asie, elle 
offre au visiteur toutes ses splendeurs, agrémentées d'une hospitalité sans pareil. 
Ce voyage, alliant culture et nature, vous offrira la possibilité d'aller à la rencontre de la population sri 
lankaise, de visiter les cités anciennes et les temples bouddhistes, mais aussi d’apprécier les beautés de la 
côte sud. De Negombo à Galle, en passant par Kandy, toutes les civilisations et architectures ont déjà sillonné 
ces routes : les portugais sur la côte, les Indiens Cholas à Polonnaruwa et les anglais à Nuwara Eliya. Ce pays 
aux racines multiples ne cessera de vous captiver et vous surprendre. 
Sans oublier la variété des hébergements, le pays offre un large choix selon le lieu où vous résidez : maison 
d'hôtes, éco-lodge, hôtel « Heritage ». 
Vous serez accompagnés par un chauffeur, parlant anglais. A votre disposition pendant votre séjour (7h-
18h), il vous fournira un service de qualité. Vous pourrez compter sur eux à tout moment pendant toute la 
durée de votre séjour. Habitués à circuler avec des clients étrangers, ils connaissent les besoins et les 
préférences de ceux-ci.  
 
 
 
 

 
 

Accueil à l’aéroport international et route vers Sigiriya. Installation à l’hôtel et temps libre. 
Trois nuits à l’hôtel Amaya Lake   
106 villas bien espacées (clim, Tv, minibar, etc.) réparties dans une immense propriété plantée, en bordure 
du lac Kandalama. Restaurant, bar, spa - centre ayurvédique, tennis, immense piscine, potager bio. 
Environ 5h de route – 180 km. 
 
 

Ascension de l'ancienne forteresse de Sigiriya, offrant une magnifique vue sur les alentours (possibilité de 
louer des vélos pour se balader dans la campagne). Elle est aussi réputée pour ses fresques, telles que les 
fresques des Demoiselles, créatures de rêve entre déesses et princesses. Puis visite de Polonnaruwa (30mn 
de route). Retour à l'hôtel Amaya Lake. 

 
 

Temps libre pour vous relaxer à l’hôtel, faire un balade à vélo dans la région, effectuer un safari sur la 
demi-journée …  
Nuit à l'hôtel Amaya Lake. 



 

 

Arrêt à Dambulla, pour y visiter les grottes (entrée 10 € env.) et y admirer les peintures de Bouddha et les 
innombrables statues. La plus ancienne grotte date du 1er siècle avant J.C. Continuation vers Matale, où 
vous verrez les jardins d’épices (entrée 3 € env.).  
Arrivée à Kandy dans l’après-midi. Installation à l’hôtel. Kandy, dernière capitale du royaume cinghalais. Au 
bord du lac, vous verrez le temple de la dent, qui renferme la plus importante relique bouddhique du pays. 
Vous pourrez aussi faire du pédalo sur le lac, le soir au coucher du soleil, ou même faire du houseboat. 
Deux nuits au Serendip Stone Bungalow : superbe villa en pierre de style traditionnel sri-lankais, rénovée 
récemment en bordure de la rivière, à 15 mn du centre de Kandy. 7 chambres de charme magnifiquement 
agencées et très confortables, grand salon, salle à manger, petite piscine, immense jardin, repas végétariens 
uniquement (boissons alcoolisées). Le contraste est saisissant entre le tumulte de la ville de Kandy, et ce vrai 
havre de paix, très raffiné, qui constitue l'une des meilleures adresses de la région.  
Environ 2h de route – 100 km 
 
 

Le matin, visite du splendide jardin botanique de Peradeniya. Ce jardin est l'occasion d'une belle balade. Puis 
vous continuez vers Pinnawela et son orphelinat des éléphants, sans nul doute l'endroit le plus approprie 
dans le pays pour être en contact avec les pachydermes. Cet orphelinat fut créé en 1975 pour accueillir les 
éléphants abandonnés. Il compte environ 70 pachydermes et est devenu l’un des sites les plus visités du 
pays : vous assistez à leur bain dans la rivière et pouvez même donner le biberon aux bébés. Si certaines 
associations déplorent les nombreux contacts des animaux avec le public, les éléphants sont en général bien 
traités et évoluent dans un parc de 10 ha.  
Le jardin botanique de Peradeniya était réservé au roi avant l’arrivée des Britanniques. C’est le plus grand 
jardin botanique du pays, avec notamment une belle collection d’orchidées, de palmiers et de bambous. 
Vous serez impressionnés par les arbres à boulets de canon ou encore la majestueuse allée d’Araucarias qui 
semblent danser ! 
Retour à Kandy. 
 
 

Départ en train le matin, depuis Peradeniya. Durant le voyage vous profitez de la vue sur le réservoir de 
Kotamale puis prenez la route dans les collines noyées par les plantations de thé. Arrivée à Nan Oya et 
continuation vers Nuwara Eliya. L'après-midi, balade dans les plantations de thé qui s'étendent à perte de 
vue. Possibilité de visiter une fabrique de thé.  Nuwara Eliya, souvent surnommée « Little England », est la 
principale station climatique du pays et conserve une ambiance « so british » : cabines téléphoniques rouges, 
golf soigné, bungalows de style colonial, ou encore rituel du thé servi à 17h.  
Nuit au Heritance Tea Factory : à 45 minutes de Nuwara Eliya, une ancienne usine à thé a été transformée 
en un hôtel, pour le moins original. Il vous propose des chambres confortables et lumineuses avec vue sur 
les plantations de thé et les montagnes environnantes. A votre disposition : deux restaurants dont un dans 
un ancien wagon, un bar, un bar à thé, une terrasse avec un splendide panorama, un spa. Vous aurez même 
la possibilité de confectionner votre propre thé !  
Environ 2h de route – 80 km. 
 
 
 



 

 

Tôt le matin, route pour le parc d’Udawalawe. En chemin, visite du Parc National d’Horton Plains, qui abrite 
une faune et une flore diverse et les deux plus hauts sommets du pays, le Kirigalpotta (2395m) et le Totapola 
(2359m). Le Parc National d’Horton Plains est le seul du pays où les visiteurs peuvent se promener librement. 
La randonnée, à travers ce magnifique plateau, est facile (9 km). Le chemin fait une boucle et passe par les 
chutes de Baker et le World’s End (« le bout du monde »), un fantastique escarpement qui plonge sur 880m, 
d’où l’on a un panorama à perte de vue sur les plantations de thé et la vallée en contrebas.. Le jardin 
d’Hakgala (8 € env.), à 10 km de Nuwara Eliya, vaut vraiment le détour : il est notamment renommé pour sa 
belle collection de roses. 
Nuit au Kalu's Hideway : 7 chambres, joliment aménagées avec mobilier en bois, moustiquaires, le tout dans 
des tons chauds. Le concept est d’être proche de la nature, et de la respecter. Restaurant proposant de la 
cuisine continentale et asiatique, avec barbecue le soir. Piscine et jacuzzi. 
5h de route – 200 km. 

 
 

Le matin, safari en compagnie d’un guide naturaliste anglophone pour admirer la faune et la flore locale au 
Parc National d’Uda Walawe, l’un des plus beaux du Sri Lanka et celui qui se rapproche le plus des réserves 
africaines. Vous rejoignez ensuite la très belle plage d'Unawatuna pour vous relaxer.  
Ce parc est l’un des meilleurs du pays pour voir des éléphants, ils sont près de 500 ! Sans oublier autres 
spécimens, tels que crocodiles, léopards, paresseux, varans aquatiques, mangoustes ou bandicoots...Selon 
le temps, vous ferez un arrêt au Elephant Transit Home, situé non loin du parc, afin d’assister au repas des 
pachydermes. 
Trois nuits à l’hôtel Flower Garden : la propriété s’étend dans un joli jardin luxuriant et propose 42 
logements dont les cottages (appelés ici cabanas) qui sont les plus charmants. L’hébergement est simple et 
confortable, avec mobilier en bois. Air conditionné. Grande piscine extérieure, bar, restaurant.   10 minutes 
à pied de la plage.  
Environ 3/4h de route – 140 km. 

 
 

Nuit à l’hôtel Flower Garden. 
 
 

Route pour Colombo, la capitale. Balade dans la ville et shopping dans les nombreuses boutiques et magasins 
spécialisés (thé, vêtements, artisanat...). Nous vous conseillons d'errer sur la plage au nord de la ville, lieu 
populaire ou les habitants se retrouvent au coucher du soleil. Nuit à l’hôtel. Colombo a su préserver son 
patrimoine colonial. Fort et Pettah, les plus anciens quartiers de la cité, constituent le cœur du commerce et 
leurs rues ne désemplissent pas. 
Nut au Lake Lodge By Taru : cet hôtel de 13 chambres se trouve dans une ruelle tranquille du centre de 
Colombo. Les chambres sont décorées avec gout, dans un style contemporain, et offrent la TV et l'air 
conditionné.  L'unique suite dispose d'une terrasse privée, d'un coin salon et d'un minibar. Le petit-déjeuner 
est servi dans le salon du rez-de-chaussée, ou sur une des terrasses à l'étage, d'où vous avez une belle vue 
sur le lac Bare Wewa.  



 

 

Vol pour la France et arrivée le 

 
 
 
 
 
 
 

 
- des petits hôtels originaux et très confortables, 
- un rythme de visites tranquille avec des moments libres, 
- un chauffeur (anglophone) durant tout le séjour. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Vol réguliers au départ de Paris. Vols directs avec Sri Lankan Airlines. Sinon, une escale avec les autres 
compagnies. 
 
 

Passeport en cours de validité, valable 6 mois après la date de retour. Visa obligatoire pour les ressortissants 
français. L’obtention doit être préalable à l’embarquement (elle se fait sur le site www.eta.gov.lk) et le visa 
de 30 jours, payable en ligne, coûte 20 dollars US environ.  
 
 

Aucun vaccin n’est exigé.  
 

 

Le climat du Sri Lanka est tropical, avec une alternance de mousson et de saison sèche balayant 
progressivement l’ensemble des régions de l’île, laissant cependant toujours une partie du pays bénéficier 
d’une belle saison. 



 

 

La saison de Yala, entre mai et août, apporte des pluies abondantes sur le sud, l’ouest et le centre. La saison 
de Maha entraîne à son tour la mousson d’octobre à janvier sur les parties nord et est. Le séjour se déroulant 
au sud et à l’ouest de l’île, la meilleure saison pour partir est de septembre à mars. 
La température tourne à peu près constamment autour de 27°C sur la côte, aussi bien dans l’air que dans 
l’eau. 
 
 

Par rapport à la France, plus 3h30 en été et Plus 4h30 en hiver de décalage avec le Sri Lanka. 
 

La monnaie locale est la roupie de Sri Lanka (LKR). Les euros changés partout. Les cartes de crédit : Visa, 
MasterCard et American Express sont acceptées dans les établissements. Certaines banques disposent d'un 
distributeur automatique, principalement à Colombo et Kandy. Tous les hôtels changent des devises. Les 
banques sont ouvertes de 9 h à 15 h, du lundi au vendredi. 

 
 
 
 
 

 

 
       

TARIF PAR PERSONNE A PARTIR DE 

 2290 € 

Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c’est ECONOMISER. 
 
 
 

 

- Le vol Paris – Colombo, 
- Les trajets en véhicule privé avec chauffeur anglophone (le prix inclus l'essence, les taxes routières, les 
parkings, l’assurance du véhicule et du chauffeur, son logement et ses repas), 
- L’hébergement en chambre double incluant les petits déjeuners, 
- Les entrées pour les visites suivantes : l’entrée sur le site du temple de la Dent à Kandy, l’entrée à 
Pinnawela, l’excursion dans le parc de Horton Plains, la cité ancienne de Polonnaruwa, la forteresse de 
Sigiriya, 
- le Safari en jeep avec le guide naturaliste anglophone + tickets d’entrée du Parc National de Uda 
Walawe (demi-journée), 
- la remise d’un guide sur le Sri Lanka, 
- Les taxes gouvernementales et les taxes de services. 

 



 

 

- Les repas (vous aurez toujours  le choix de vos restaurants (villes) ou de dîner dans  la plupart des 
hébergements. Vous serez par ailleurs aiguillés par un document que notre correspondant local  vous 
remettra à l’arrivée à Colombo, intitulé « nos bonnes adresses », 
- Les billets de train du J7 (le chauffeur vous aidera pour l’achat), 
- Les déjeuners et les dîners (comptez de 3 à 10 € par repas / personne), 
- les assurances (optionnelles : 4%). 
 

 

- la présence d’un traducteur francophone : à partir de 260 € / 2 personnes, 
- l’excursion « baleines » : à partir de  45 € / personne. 

 

 

 

Pour toutes demandes, n’hésitez pas à nous contacter.


