SRI LANKA – ÎLE PARADISIAQUE
13 jours / 12 nuits / 12 repas

Le Sri Lanka, ou l’ancien Ceylan, possède une grande richesse culturelle, peu connue, que tout voyageur gagne
à découvrir. Dans ce circuit, vous visiterez la capitale portuaire de Colombo, Dambulla et sa forteresse
rocheuse, Kandy, dernière capitale des rois cinghalais, et Nuwara Eliya, surnommée la “Ville de Lumières”. Et
oui! Des séjours sur les magnifiques plages sont inclus aussi! Partez donc avec nous à la découverte de cette
ancienne colonie britannique à la nature exubérante, dont la culture principale, le thé, est mondialement
connu.

ITINÉRAIRE
Jour 1 COLOMBO • NEGOMBO
Arrivée à l’aéroport de Colombo et transfert à Negombo. Reste de la journée libre.
Jour 2 NEGOMBO • DAMBULLA • HABARANA (PD)
Départ vers Dambulla pour visiter le Temple d’Or, monastère inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, situé
sur un rocher de 152 mètres. Dambulla est l’un des joyaux culturels du Sri Lanka. Par son histoire, le Temple
d’Or de Dambulla mérite un arrêt lors de votre prochain voyage au Sri Lanka. Par sa beauté, le temple est l’un
des plus beaux du pays. Un incontournable lors d’une première visite au Sri Lanka. Continue vers Habarana.

Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès d’un agent de
voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session.

Jour 3 HABARANA • SIGIRIYA • POLONNARUWA • HABARANA (PD)
Dans la matinée, vous pourrez visiter la fameuse forteresse rocheuse de Sigiriya qui est un site classé au
patrimoine mondial de l'Unesco. Découverte de Polonnaruwa, cité médiévale et deuxième capitale de Ceylan.

Admirez des statues de bouddhas, les ruines du palais royal et le bain de lotus.

Jour 4 HABARANA – HIRIWADUNNA – MINNERIYA – HABARANA (PD)
Visite du village typique d'Hiriwaduna près de Habarana, situé sur un lac artificiel, où ses villageois vaquent à
leurs occupations quotidiennes.
Ce trek commence par une promenade impressionnante au bord d'un « wewa », un réservoir artificiel. Vous
pourrez observer la vie des oiseaux, des papillons et celle des crocodiles… ! Vous regarderez les villageois allant
à la pêche, ou laver les vêtements à la périphérie du lac.
En après-midi, départ vers Minneriya, un parc national créé en 1997, et admirer les populations d'éléphants. Le
parc national regorge aussi d'oiseaux, comme le coq de Lafayette et le calao de Ceylan, et de mammifères
endémiques tel le macaque à toque et l'écureuil géant. Nuité à Habarana.
Jour 5 Habarana • Matale • Kandy (PD)
Aujourd’hui, départ vers Kandy via Matale. Visite d’un jardin d’épices à Matale. Arrivée à Kandy, dernière
capitale des rois du Sri Lanka. Reste de la journée libre.
Jour 6 Kandy • Pinnawela • Kandy (PD)
Le matin, départ pour Pinnawela pour une visite de l’orphelinat des éléphants. Une visite de la ville comprend
le bazar, le centre d’arts et d’artisanat, et le musée de pierres précieuses. En soirée, visite au Temple de la
Dent, suivie par un spectacle de danses traditionnelles.
Jour 7 Kandy • Nuwara Eliya (PD)
Visite d’une plantation et d’une manufacture de thé avant votre départ vers Nuwara Eliya, surnommée la «
Ville de lumières ». Visite du parc Victoria.

Jour 8 Nuwara Eliya – Ella – Yala (PD)
Départ pour Ella. Arrêt à Ella Gap pour voir les chutes de Ravana. Continuation vers Yala et transfert à l’hôtel.

Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès d’un agent de
voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session.

Jour 9 Yala (PD)
Ce matin, excursion au parc national de Yala pour faire un safari en Jeep. Au Sud-Est de l’île, c’est l’un des plus
célèbres parcs du Sri Lanka pour ses safaris et la variété de sa faune. Vous pourrez y observer éléphants,
buffles, singes, crocodiles, cerfs, biches, phacochères, paons… et même des panthères et léopards pour les
plus chanceux

Jour 10 Yala • Galle – Kosgoda – Plage (PD)
Départ pour la ville historique de Galle, un site classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Continuation vers
Kosgoda pour voir l'écloserie des tortues où vous pourrez observer des tortues en voie de disparition. Arrivée à
la plage et installation à l’hôtel.
Jours 11 et 12 Plage (PD)
Séjour libre où vous pourrez profiter de l’air marin au parfum d’hibiscus.
Jour 13 PLAGE • Colombo – départ (PD)
Transfert à l’aéroport de Colombo pour votre départ.
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LE FORFAIT COMPREND
Transport en véhicule climatisé • Service d’un guide chauffeur anglophone, ou francophone ($) • Hébergement
en occupation double • Visites et repas selon l’itinéraire
Ne comprend pas · Vols internationaux et taxes d’aéroports • Pourboires aux guide-chauffeur et personnel
hôtelier • Excursions facultatives • Visa pour Sri Lanka, approx. 30$US • Boissons
Note: Un visa est requis pour le Sri Lanka. Présentez votre demande de visa en ligne par l’intermédiaire du site
Web de l’Autorisation de voyage électronique du Sri Lanka au www.eta.gov.lk/

Prix ($ CAD) Par personne, à partir de
Départs quotidiens

Portion terrestre
occ. Double
Standard (3*)

1 Octobre – 10 Novembre
10 Janvier – 30 Avril 2019
1 Mai – 30 Juin 2019
1 Septembre – 30 Novembre 2019

Portion terrestre Portion terrestre
occ. Double
occ. Double
Première classe 4* Supérieur 4*/5*)

2349
2599
2549
2549

Supplément guide-chauffeur francophone

3099
3449
3399
3399

4199
4649
4599
4599

900$ (pour le guide-chauffeur) sur demande

Supplément simple

Sur demande

Hôtels
Ville
Negombo
Habarana
Kandy
Nuwara Eliya
Yala
Waskaduwa

3*
Catamaran Beach
Camelia resort & Spa
Hilltop Hotel
Summer Hill Breeze

4*
Goldi Sands
Paradise resort & Spa
Randholee resort
St Andrews hotel

4* Superior
Jetwing Blue
Cinnamon Lodge
Grand Kandyan
Grand Hotel

Hotel Chandrika

Thaulle resort

Cinnamon Wild

Coco Royal Waskaduwa

The Palm

Cinnamon Bay
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