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Découverte du Sri Lanka 

11 jours – 8 nuits 

 

 

JOUR 1 : PARIS – COLOMBO 

Embarquement sur un vol à destination du Sri Lanka.  

Repas et nuit à bord.  

JOUR 2 : COLOMBO - BALAPITIYA 

Arrivée à l’aéroport et accueil par votre guide francophone. 

Transfert privatif de l’aéroport de Colombo à votre hôtel. 

Installation à l’hôtel. 

Déjeuner à l’hôtel. 



 

Eloge du Monde – Créateurs de voyages, à domicile 
Siège social : 15 rue Bayard 76620 Le Havre 

Le Voyage sur Mesure – SARL – Immatriculation IM092150001, RCS Le Havre 807 524 574 
Agence garantie par APST – 15 Avenue Carnot – 75017 Paris   - Assurance RCP HISCOX contrat HA RCAPST 182 453 

Après-midi libre pour vous reposer du voyage. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 : BALAPITIYA – GALLE - KOSGODA 

Petit-déjeuner au l’hôtel. 
 
Balade en bateau entre rivière et canaux pour découvrir la végétation typique de la région et la faune 
variée. 
La promenade en bateau vous mènera vers un village de pêcheurs qui tirent leurs principales 
ressources de la pêche aux crevettes. 
 
Vous passerez par des dizaines d'îlots de forêts de palétuviers. Vous apprécierez les rythmes 
intemporels naturels de la vie rurale. 
 
Arrêt pour la visite d’un temple de 200 ans et pour observer les paysans locaux cultivant la cannelle. 
Vous découvrirez également les techniques de pêche traditionnelle, les différentes méthodes 
d’utilisation de la noix de coco et la fabrication de cordes. 
 
Départ pour le Galle et visite. La ville ancienne, entourée de remparts datant de l'occupation 
hollandaise, possède un charme colonial délicieusement nostalgique.  
 
On y admire d'antique demeures et la Groote Kerk, église datant de 1754.  Les dentellières vendent 
toujours leurs ouvrages sur les remparts, perpétuant une tradition héritée des portugais. La forteresse 
de Galle est inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité. 
 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Visite d’une ferme d’écloserie de tortues à Kosgoda, exploitée par la Wild Life Protection Society du Sri 
Lanka. Plusieurs espèces de tortues, en particulier la tortue imbriquée en voie de disparition, sont 
protégées ici.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 4 : KOSGODA – KITULGALA – NUWARA ELIYA 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ par la route pour Nuwara Eliya via Kitulgala. 

En route, séance de rafting en eau vive à Kitulgala. 

Déjeuner au restaurant local 

Dans l’après-midi, petite promenade dans la célèbre station climatique, autrefois crée par les anglais 

et aussi appelée « Little England ».  

Transfert et installation à l’hôtel 

Dîner et Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 5 : NUWARA ELIYA - KANDY 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Vous découvrirez le « pays du thé » : Les plantations confèrent au paysage un aspect très particulier.  
Visite d’une manufacture et d’une plantation de thé avec dégustation de thé. 
 
Transfert à la gare et embarquement à bord du train local à destination de Kandy. (Environ 3h30). 
 
Déjeuner pique-nique inclus. 
 
En fin d’après-midi, visite du temple de la Dent : Incontournable à Kandy, il contient une des plus 
précieuses reliques pour les bouddhistes : la Dent de « l’illuminé ».  
  
Dans la soirée, spectacle de danses Kandyennes colorées et dynamiques avec une grande marche sur 
le feu.  
 
Transfert et installation à l’hôtel. 
 
Dîner et Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 6 : KANDY – MATALE - HABARANA 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Visite de Kandy et d’un atelier de pierres précieuses et semi précieuses. 
    
Promenade dans les Jardins botaniques de Peradeniya  qui possèdent les plus belles espèces tropicales 
d'arbres, d'épices, de fleurs et de fruits, sur près de 60 hectares et la maison des orchidées (orchidée 
la plus grande du monde).  
   
Visite des jardins d'épices offrant toutes les variétés indigènes : poivres, cardamomes, noix de muscade, 
clous de girofle, piments . . . etc.  
 
Dégustation de thé aux épices, démonstration d’une préparation de curry et petit massage avec des 
huiles à base d’épices et de plantes. 
 
Déjeuner au Jardin des épices 
 
Transfert à l’hôtel et installation dans la chambre. Temps libre pour profiter de la piscine de l’hôtel. 
 
Dîner et Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 7 : HABARANA – POLONNARUWA - MINNERIYA 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Visite du site archéologique de Polonnaruwa.  

Pour ceux qui le souhaitent visite du site à vélo (parcours plat et facile). 

Déjeuner au restaurant local 
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Départ par la route pour Minneriya et safari dans le parc national de Minneriya pour observer les 

éléphants sauvages en jeep 4x4 (type de fourgonnette ouverte). 

Retour à l’hôtel. 

Dîner et Nuit à l’hôtel 

 

JOUR 8 : HABARANA - SIGIRIYA 

Petit-déjeuner. 
 
Départ par la route pour Sigiriya et visite de la Citadelle de Sigiriya ou “Rocher du Lion”, romantique et 
grandiose site antique avec les fresques mondialement réputées des “Demoiselles de Sigiriya”.  
 
C’est l’un des sites les plus surprenants de Ceylan, considéré comme étant la 8e merveille du monde. 
C’est un colossal rocher de pierres rouges dominant la forêt épaisse qu’il surplombe de près de 150 m. 
 
Départ par la route pour Hiriwadunna, village situé à environ 20 kilomètres de Sigiriya. 
On explore ce charmant village en utilisant différents modes de transports locaux, comme un char à 
boeufs, un tracteur ou un tuk tuk, puis un catamaran local. (Oruwa) Il y a une nature étonnante, des 
oiseaux et des papillons. Vous pourrez observer les villageois en train de vaquer à leurs occupations 
quotidiennes de pêche ou de lessive à la périphérie du lac. 
 
Rendez-vous dans une maison du village pour découvrir le mode de vie des habitants. Faites une pause 
pour prendre le temps de savourer une tasse de thé ou un repas traditionnel du Sri Lanka avec les 
habitants du village. 
 
Retour à l’hôtel. 
 
Dîner et Nuit à l’hôtel 
 

JOUR 9 : HABARANA – DAMBULLA - NEGOMBO 

Petit-déjeuner.  
 
Visite des grottes de Dambulla, immense saillie rocheuse qui se dresse nue, noire, exposée au soleil 
brûlant - à l’exception d’une partie réduite qu’ombragent les bois, et domine de quelques six cents 
pieds la plaine environnante. 
   
A l’intérieur de ce rocher se trouve un ensemble de grottes qui abritent le temple historique de 
Dambulla, un des sanctuaires bouddhistes les plus anciens de Sri Lanka. Dans le Mahavamsa, la plus 
importante chronique de l’histoire de l’île, on l’appelle le Jambukola Vihara.  
Départ vers Negombo via pinnawala 
Transfert vers la Millennium Elephant Foundation. La MEF est une ONG familiale qui se consacre à 
l’amélioration du bien-être des éléphants dans tout le Sri Lanka. 
 
Découverte de la fondation avec un expert, visite du musée, départ pour une balade à pied de 30 
minutes avec un éléphant pour l’observer et découvrir sa manière de fonctionner. Vous assisterez au 
bain de l’éléphant dans la rivière (possibilité de participer au bain au plus près de l’animal avec 
supplément à payer sur place), visite de l’Elephant Dung paper Factory.  
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Déjeuner au restaurant local puis route vers Negombo. 
 
Transfert et installation à l’hôtel. 
Dîner et Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 10 : NEGOMBO - COLOMBO 

Petit déjeuner. 

Journée libre pour profiter de la plage de sable blanc bordée de forêt tropicale et de mangrove et de 

la douceur de vivre de Tamarindo.  

Déjeuner libre. 

En fin d’après-midi, transfert vers l’aéroport de Colombo.  

Formalités d’enregistrement au comptoir de la compagnie. 

JOUR 11 : COLOMBO – PARIS  

Dans la nuit vol de retour pour Paris. 

Arrivée à Paris dans la matinée. 
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NOS PRIX COMPRENNENT :  

- Les vols internationaux directs ou avec escales : Paris/Colombo/Paris sur compagnie régulière 

(Sri Lankan, Qatar Airways, Lufthansa, Emirates), 

- Les taxes d'aéroport internationales, de sortie, et les frais d’émission,  

- L’accueil francophone personnalisé à l’aéroport international de Colombo pour la remise des 

documents de voyage, 

- Tous les transferts en véhicule privatif climatisé,  

- L'hébergement en hôtels de 1ère catégorie sur la base de chambres doubles, ou familiales 

- Les petits déjeuners, et les repas mentionnés au programme,  

- Les excursions et visites mentionnées au programme,  

- Les services d’un chauffeur et d’un guide francophone privatif durant tout le circuit, 

- Les taxes et services hôteliers, 

- L´assistance téléphonique francophone 24h/24 tout au long du séjour au pays. 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :  

- Le port des bagages dans les aéroports et les hôtels,  

- Les repas non mentionnés au programme, 

- Les boissons et dépenses à caractère personnel,  

- Les pourboires aux guides et chauffeurs,  

- Les assurances assistance, rapatriement, bagages, annulation (4% du montant du dossier). 
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FORMALITÉS (RESSORTISSANT FRANÇAIS) :  
Les derniers protocoles sanitaires adoptés le 20 avril 2022 stipulent : 
L’entrée sur le territoire sri-lankais pour les touristes est soumise à l’obtention d’un visa en ligne avant 
le voyage. 
Préalablement à cette demande de visa, les touristes ne disposant pas d’un schéma vaccinal complet 
devront se munir d’un justificatif de test PCR négatif de moins de 72 heures avant l’embarquement ou 
d’un test antigénique de moins de 48 heures avant l’embarquement (les autotests sont prohibés). 
Tout voyageur se rendant à Sri Lanka doit disposer d’une assurance couvrant le risque d’infection à la 
Covid-19. 
Les voyageurs doivent remplir un formulaire de santé en ligne. Un QR code sera généré 
automatiquement et sera exigé par les autorités de santé sri-lankaises à l’arrivée. 
Les voyageurs, y compris les voyageurs ne disposant pas d’un schéma vaccinal complet, ne sont pas 
soumis à une obligation de test à l’arrivée à Sri Lanka. 
 

SANTÉ : Pas de vaccin, ni traitement obligatoire 

DÉCALAGE HORAIRE : + 3h30 en été et + 4h30 en hiver. 

LANGUES : le cinghalais, le tamoul, l’anglais. 

MONNAIE : 1 € = environ 241 Rs, 1 roupie (Rs) = 0,0041 €, soit 100 Rs = environ 0,41 € et 1 000 Rs = 

environ 4,15 €. Le cours peut varier. 

VOLTAGE : 110 volts. Se munir d’un adaptateur universel. 

TÉLÉPHONE : Pour joindre un numéro français : 0033. Pour joindre un numéro Sri Lankais +94 

POURBOIRE CONSEILLÉ : 2 USD par personne par jour pour le chauffeur, 3 USD par personne par jour 

pour le guide. 

QUE METTRE DANS SA VALISE ?  

Prévoir un pull ou sweat pour les soirées fraîches en altitude, un vêtement pour la pluie, un pantalon 

léger et un T-shirt manches longues pour les zones à moustiques et des shorts et T-shirts en quantité 

raisonnable. Une trousse à pharmacie.  

 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/eta.gov.lk
https://portal.pionline.lk/covidinsurance/
https://portal.pionline.lk/covidinsurance/
https://airport.lk/health_declaration/index

