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Jaffna

Anuradhapura Parc Nat.
Wilpattu

Aukana
Polonnaruwa

SigiriyaDambulla

Nuwara Eliya

KandyHunumulla

COLOMBO

Anuradhapura, Sigiriya, Dambulla, Polonnaruwa... 
autant de noms aux accents exotiques qui nous 
ramènent aux lectures de notre enfance et nos 
rêves de temples enfouis dans la jungle, de 
paysages d’ailleurs ou encore de foule bigarrée aux 
couleurs des fleurs tropicales. Cet itinéraire se veut 
une immersion dans l’histoire fascinante du Sri 
Lanka et les traditions séculaires de ses habitants.

LES + DE CE CIRCUIT
 ■ Exploration des anciennes capitales d’Anuradhapura et de Polonnaruwa. 
 ■ Trajet en train et plantation de thé. 
 ■ Rencontres enrichissantes à Kandy.

Sur les traces de Bouddha
10 JOURS / 9 NUITS CIRCUIT PRIVÉ
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Hunumulla 
Accueil et transfert pour votre hôtel de charme, au cœur d’une cocoteraie, à env. 30 min. de l’aé-
roport. Temps libre pour profiter de la piscine, se balader sur la plantation et découvrir le jardin 
d’épices.

Jour 2 | Hunumulla - Anuradhapura 
Départ en direction du nord et visites au choix :

1 - En chemin, visite du temple de Ridi Vihara, le temple d’argent puis de la citadelle de Yapahuwa 
qui fut la forteresse de l’île à la fin du XIIIe siècle.

2 - Safari en jeep dans le parc national de Wilpattu à la découverte de la faune et de la flore dont le 
fameux léopard, difficile à observer. 

Jour 3 | Anuradhapura
Journée consacrée à la visite d’Anuradhapura, site visité par des milliers de pèlerins chaque année. 
Parmi les plus spectaculaires monuments bouddhistes se trouvent quatre grands stupas, dômes de 
terre et de briques qui recouvrent une relique et atteignent une hauteur de plus de 80 mètres.  

Jour 4 | Anuradhapura - Sigiriya
Départ pour Sigiriya. En chemin, visite de Ritigala, ancien monastère bouddhiste au milieu de la 
jungle dont les ruines et inscriptions rupestres datent du Ier siècle av. J.-C. A Aukana, découverte 
de la plus haute statue de Boudhha du Sri Lanka atteignant une hauteur de 11,36 mètres. Elle fut 
sculptée sur une grande surface de roche granitique au Ve siècle.

Jour 5 | Sigiriya - Polonnaruwa - Sigiriya
Ascension du rocher de Sigiriya où l’on peut admirer des peintures rupestres, deux énormes pattes 
de lion en pierre et, au sommet, une vue magnifique sur les alentours. Déjeuner chez l’habitant puis 
visite de Polonnaruwa, deuxième capitale cinghalaise après l’abandon d’Anuradhapura. Elle abrite 
des monuments brahmanes, des ruines monumentales de la ville-jardin, d’anciens dagobas, de 
beaux parcs et de superbes statues, tous bien conservés.

Jour 6 | Sigiriya - Dambulla - Kandy
Le matin, visite des grottes de Dambulla. Ces 5 grottes abritent plus de 150 statues de bouddha 
illustrant l’art sri lankais à différentes époques. Puis, route pour Kandy et tour de cette ville universi-
taire entourée de montagnes et collines verdoyantes. En fin d’après-midi, visite du temple de la Dent 
du Bouddha, haut lieu saint du bouddhisme. 

Jour 7 | Kandy
Demi-journée à la découverte de la vie locale en commençant par la rencontre avec un joueur de 
tambour traditionnel qui vous montrera ses préparatifs quotidiens pour la cérémonie du temple. 
Ensuite le tuk-tuk vous conduira dans une famille pour une initiation à la préparation d’un plat, le 
«rice & curry » que vous dégusterez ensuite avec vos hôtes. L’après-midi, visite du jardin botanique de 
Peradeniya. Renommé pour son impressionnante collection d’orchidées, il abrite un jardin d’épices 
et de plantes médicinales ainsi que de nombreux palmiers.
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Ce prix comprend : 
 ■ L’accueil et l’assistance anglophone.
 ■ Les trajets aéroport/hôtel/aéroport en transports 

collectifs.
 ■ L’hébergement pour 9 nuits en chambre double/twin 

selon programme en hôtels de catégorie moyenne. 
 ■ Les petits déjeuners, 1 déjeuner et 9 dîners.

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les vols et taxes aéroports : nous consulter.
 ■ Les boissons.
 ■ Les repas non mentionnés.
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.
 ■ Les activités et excursions non mentionnées.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement : à voir à la 

réservation.

Vols internationaux : nous consulter.
Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et proposera la plus adaptée selon les dates et les disponi-
bilités. Nous pouvons également vous proposer des tarifs spéciaux en business class ou first class.

Formalités
Pour les citoyens suisses et français, passeport valable 6 mois après la date de retour. Visa obligatoire avant le départ 
à faire en ligne: www.eta.gov.lk. Aucun vaccin n’est obligatoire mais des précautions anti-moustiques sont à prendre. 
Pour plus d’infos: www.safetravel.ch.

*Covid 19 : des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les destinations peuvent être appliquées 
- nous vous les confirmerons 30 jours avant le départ au moment de l’envoi des documents de voyage.

Allez plus loin
Pourquoi ne pas pousser l’exploration jusqu’au nord et 
ajouter Jaffna à votre découverte culturelle? En train 
ou par la route, nous vous proposons une extension 
depuis Anuradhapura. 

Dès 1770.- / pers. 
(base 2 personnes / basse saison)

Jour 8 | Kandy - Nano Oya (train) Nuwara Eliya
Transfert en tuk-tuk pour la gare et trajet en train pour Nano Oya (réservation si plus de 60 jours 
avant le départ). Continuation en voiture à travers de belles plantations de thé et visite d’une fa-
brique pour observer le traitement des feuilles de thé.

Jour 9 | Nuwara Eliya - Colombo
Départ pour Colombo en passant par une belle route de montagnes puis de plantations. Cité tumul-
tueuse le long de l’océan, la capitale offre de beaux bâtiments, des quartiers vivants et d’excellents 
restaurants. Vous découvrirez alors de nombreuses églises de différentes confessions, des bâti-
ments d’architecture coloniale mais aussi la mosquée rouge, l’église allemande, les temples princi-
paux de la ville, Independance Square, l’ancien et le nouveau parlement.

Jour 10 | Colombo 
Transfert pour l’aéroport ou votre hôtel balnéaire.
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