
SRI LANKA - CIRCUIT

DECOUVERTE COTE EST
12 Jours / 9 Nuits

Découvrez enfin la Côte Est, ses fabuleuses plages de sable blanc,
longeant une mer chaude et tranquille d’un bleu azur, tout en visitant les

principaux sites culturels et historique de l’île. Découvrir le Sri Lanka
autrement, en alliant visites et séjour balnéaire, dans l’une des plus

belles baies de l’île, inaccessible pendant de nombreuses années, celle
de Passikudah …..
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SRI LANKA - CIRCUIT

DECOUVERTE COTE EST
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VOTRE ITINERAIRE

1er jour : PARIS 

2è jour : AEROPORT DE COLOMBO – KALUTARA

3è jour : KALUTARA – GALLE – YALA – TISSAMAHARAMA

4è jour : TISSAMAHARAMA – NUWARA ELIYA

5è jour : NUWARA ELIYA – KANDY

6è jour : KANDY – PINNAWELA – KANDY

7è jour : KANDY – PASSIKUDAH

8è jour : PASSIKUDAH

9è jour : PASSIKUDAH – POLONNARUWA – SIGIRIYA

10 è jour : SIGIRIYA

11è jour : SIGIRIYA – AEROPORT DE COLOMBO

12è jour : PARIS
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SRI LANKA - CIRCUIT

DECOUVERTE COTE EST
12 Jours / 9 Nuits
1er jour : PARIS

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris. Formalités d’enregistrement et envol en
direction de COLOMBO
Dîner et nuit à bord.

2e jour : AEROPORT DE COLOMBO – KALUTARA (80km – 2h00)

MATIN
- Arrivée du vol, vous serez accueillis avec colliers de fleurs par le représentant de 

local. 
- Départ vers Kalutara
- Arrivée et installation à l’hôtel. Un  verre de bienvenue (non  alcoolisé) vous sera 

offert pendant la distribution des clés 
- Déjeuner à l’hôtel

APRES MIDI
- Temps libre pour vous reposer 
- Dîner et nuit à l’hôtel

3e jour : KALUTARA – GALLE – YALA – TISSAMAHARAMA 

MATIN
- Petit déjeuner à l’hôtel
- Départ vers Galle (80km – 02h30 de route) Visite d’ancien comptoir portugais puis

hollandais  à  l’abri  des  remparts.  Visite  du  fort  et  de  la  vieille  ville  chargée  de
nostalgie. 

- Arrêt au village de pêcheurs de Weligama
- Route vers Yala (160km – 04h00 de route)
- Déjeuner dans un restaurant
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APRES MIDI

- Visite de la réserve de Yala en 4 x 4. (pourboire conseillé) Yala National Park est le 
plus visité et  deuxième plus grand parc national au Sri Lanka, avec 97 500 ha. On y 
trouve beaucoup d’éléphants, de crocodiles, de cervidés, mangoustes, chacals, et 
des centaines d’espèce d’oiseaux (calaos, cigognes…) Bref, l’occasion d’un vrai safari
sur les pistes poussiéreuses ! Le parc national de Yala est situé à environ 30 km de 
Tissamaharama.  En fait, il se compose de cinq blocs, dont deux ouverts au public, 
et les parcs attenants aussi.

- Arrivée et installation à l’hôtel. Un  verre de bienvenue (non  alcoolisé) vous sera 
offert pendant la distribution des clés 

- Dîner et nuit à l’hôtel

4e jour : TISSAMAHARAMA – NUWARA ELIYA (184km – 04h30 de route)

MATIN
- Petit déjeuner à l’hôtel
- Départ vers Nuwara Eliya
- Déjeuner en route

APRES MIDI
- Visite d’une plantation du thé et de sa manufacture et puis découverte de la ville
-
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Le théier  s’est avéré être la culture principale de Sri Lanka au début des années 1870. Cependant,
avant les années 1860, aucun planteur ne montrait de l’intérêt pour cette plante qui à l’époque était
supplantée par le café. Un jeune écossais, James Taylor, arriva à Ceylan en 1852 afin de travailler
pour un des plus grands producteurs de café et fut  en grande partie responsable de la mutation
géographique des plantations de caféiers en celles de théiers. Comme un sortilège, la culture du thé,
introduite par les Britanniques à la fin du XIXe siècle a métamorphosé les montagnes sauvages en un
immense jardin à la française.
Le Sri Lanka est aujourd'hui « la théière du monde ».

- Arrivée et installation à l’hôtel. Un verre de bienvenue (non alcoolisé) vous sera
offert pendant la distribution des clés 

- Dîner et Nuit à l’hôtel

5e jour : NUWARA ELIYA – KANDY 

MATIN
- Petit déjeuner à l’hôtel
- Transfert  à  la  gare  de  Nanu  Oya  pour  prendre  le  train  jusqu'à  Peradeniya.

(ATTENTION : On ne peut pas assurer les sièges en avance)
Le  train  passe  par  l’un  des  plus  beaux  paysages  avec  plantations  de  thé.  Une
inoubliable rencontre avec les habitants locaux.  
Arrivée  à  la  gare  de  Peradeniya  et  balade  en  tuk  tuk  (pourboire  recommandé)
jusqu’au jardin botanique

- Déjeuner dans le restaurant au jardin  (notez que les boissons alcoolisées ne
sont pas servies dans ce restaurant)

APRES MIDI
- Visite du jardin botanique de Peradeniya, l’un des plus beaux de l’Asie, célèbre

pour la profusion de ses plantes tropicales et aromatiques, de ses orchidées et de
ses palmiers

- Visite de l’ancien palais royal.  Un beau lac artificiel agrémente le charme de la ville
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- Arrivée et installation. Un  verre de bienvenue (non alcoolisé) vous sera offert
pendant la  distribution des clés 

6e jour : KANDY – PINNAWELA – KANDY (48km – 1h20 de route)

MATIN

- Petit déjeuner
- Départ vers Pinnawela. Visite d’un orphelinat d’éléphants. Sur les rives de la Maya Oya, le

gouvernement  a  ouvert  un  orphelinat  d’éléphants.  L’établissement  compte  une
quarantaine de pensionnaires dont une vingtaine de bébés éléphants retrouvés blessés ou
abandonnés dans les jungles du pays. Vous pouvez également assister au bain de ces
sympathiques mammifères et à leur gargantuesque repas.
Déjeuner

APRES MIDI

- Retour a Kandy
- Visite d’un atelier de fabrication de pierres précieuses, où vous pourrez observer les

techniques de taille et de polissage, et faire quelques achats intéressants. 
- Visite de la ville de Kandy, le centre artisanal, magnifiquement situé à 350 mètres d’altitude

et bordé de collines,  puis visite du  temple de la Dent Sacrée du Bouddha. Kandy fut le
siège du dernier royaume cinghalais en 1815.  La ville a une réputation d’être socialement
conservatrice

- Soirée spectacle culturel
- Retour à l’hôtel
- Diner et nuit 

7e jour: KANDY – PASSIKUDAH (225km – 05h30 de route)

MATIN

- Petit déjeuner
- Route vers Passikudah (l’une des plus belles baies de l’ île) via Mahiyanganaya
- Déjeuner pique-nique en route

APRES MIDI
Arrivée et installation à l’hôtel. Un  verre de bienvenue (non alcoolisé) vous sera offert
pendant la  distribution des clés 

- Après midi libre
- Dîner et Nuit  à l’hôtel 
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8e jour : PASSIKUDAH

Journée libre en pension complète pour profiter de la plage.

9è jour : PASSIKUDAH/ POLONNARUWA/ SIGIRIYA 

MATIN 
- Petit déjeuner à l’hôtel
- Route vers Polonnaruwa
- Visite du très beau site de  Polonnaruwa, qui est l’ancienne capitale. Vous verrez

entre autres le palais, la salle d’audience, le bain royal… et les fameuses statues de
Bouddha qui marquent l’apothéose de l’art cinghalais en matière de travail du granit.

- Après la visite du site, arrêt chez un sculpteur sur bois : les essences couramment 
utilisées sont le teck, l’acajou, l’ébène et le bois de Santal. On trouve surtout des 
éléphants de toutes tailles, des bouddhas et des boîtes à secret que vous aurez 
beaucoup de difficultés à ouvrir

- Déjeuner typique dans un restaurant

APRES MIDI
- Installation à l’hôtel. Un  verre de 

bienvenue (non alcoolisé) vous sera
offert pendant la  distribution des clés 

- Dîner et nuit à l’hôtel

10e jour : SIGIRIYA

MATIN
- Petit déjeuner à l’hôtel
- Visite d’une école maternelle (sauf pendant les vacances scolaires et les jours fériés).

L’éducation est totalement gratuite au Sri Lanka. Les uniformes sont fournis par les
parents. Chaque école différencie ses écoliers par une cravate et un badge propres à
l'établissement. Si vous avez des crayons, stylos, ou du coloriage, vous pouvez les
distribuer directement aux écoliers 

- Continuation vers le temple de WEWALA. 
- Vous aurez l’occasion de rencontrer le chef moine et assister au Dhane (offrande du 

déjeuner aux moines bouddhistes).
- Déjeuner dans un ashram.
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APRES-MIDI
- Visite du Temple Rupestre de Dambulla, le plus grand des sanctuaires rupestres

du Sri Lanka. Ce temple est constitué de cinq grottes, décorées de sculptures et de
peintures représentant des scènes historiques et des épisodes de la vie du Bouddha.
Son origine est antérieure à la naissance du Bouddhisme.

- Pour la visite de Temple rupestre  - Tenue correcte exigée !!!
- Retour à l’hôtel Dîner et nuit

SPVA – 31 Rue du Pont – 92 200 NEUILLY SUR SEINE

Certificat Immatriculation :  IM075100050

Tel : 01.41.92.03.50
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11e jour : SIGIRIYA – AEROPORT DE COLOMBO (180km- 4h30 de route)

MATIN
- Petit déjeuner à l’hôtel
- Visite de Sigiriya ou « Rocher du Lion » : véritable forteresse construite sur 

un rocher entouré de magnifiques jardins. Vous pourrez admirer les fresques 
des Demoiselles mondialement connues

- Pour la visite de Sigiriya nous vous proposons de vous vous habiller 
en tenue légère avec des chaussures de marche !!!

- Déjeuner à l’hôtel. Il faut libérer les chambres à midi 
- Transfert à l’aéroport puis envol à destination de Paris. Nuit à bord.

12è jour : PARIS

- Repas à bord. 
- Arrivée à Paris CDG.

Note : l’ordre des excursions et les horaires peuvent être modifiés pour des raisons techniques et/ou
impératifs locaux. Cependant toutes les visites prévues seront effectuées.
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LISTE DES HOTELS

Coco Royal Beach Hotel
Beach Road, Mahawaskaduwa, Kalutara North,

+(94)  342237660
http://cocoroyalbeach.com/

Kithala Resort
Kataragama Road, Tissamaharama,

+(94) 472237206
http://www.theme-resorts.com/kithalaresort/

Galway Forest Lodge
89 Upper Lake RoadHavelock Drive, Nuwara Eliya

+(94) 52 2 234 717

Hotel Suisse
30, Sangaraja Mawatha, Kandy 20000

+(94) 81 223 302 4
http://www.hotelsuisse.lk/

Maalu Maalu Resort and Spa
Passekudaha,

+(94) 65 7 388 388
http://www.theme-resorts.com/maalumaalu/

Aliya Resort and Spa
Audangawa, Sigiriya,
+(94) 66 20 40 400

http://www.theme-resorts.com/aliyaresort/

VOTRE DEVIS GROUPE  – Septembre Octobre 2017
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PERIODES

Septembre Octobre

2017 

BASE 25 

PERSONNES

Pourboires en +

PRIX ADULTE 1930 € 60 €

LE PRIX COMPREND

• Les vols internationaux PARIS- COLOMBO – PARIS sur vols réguliers QATAR 

AIRWAYS

• Les taxes aéroports 322 € à ce jour, révisable jusqu’à 30 jours de la date de départ

• Le transport en bus selon le nombre de personne

• 15-22 pax en bus climatisé (33 sièges avec les bagages)

• 30 pax en autocar climatisé (40 sièges avec les bagages)

• Service d’un guide francophone pendant le circuit 

• Droits d'entrée pour les sites indiqués dans le programme

• Les excursions, les visites mentionnées dans le programme

• Hébergement dans les hôtels  de catégorie 3*** et 4****

• La pension complète du déjeuner du jour d’arrivée au déjeuner du jour de départ.

• Billet pour le train (Nanu Oya – Peradeniya)

• Balade en tuk tuk

• Jeep service a Yala

• La garantie APS

• Les assurances assistances rapatriement

• Les carnets de voyages

• les boissons comprises au cours des repas 40 €

• Les assurances annulations et bagages : 35€

• les pourboires guide pendant le séjour, chauffeur – restaurants et hotels

LE PRIX NE COMPREND PAS

• Les dépenses à caractère personnel 
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