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Entourée de plages de sable à perte de vue, l’île abrite les 
paysages les plus variés, de la jungle luxuriante aux terres 
arides en passant par les montagnes du centre du pays 
et les plantations de thé. Nous vous accompagnons dans 
cette immersion sri lankaise authentique entre rencontres 
avec la population, hébergements «nature» et découverte de 
richesses, tant culturelles que naturelles.

LES + DE CE CIRCUIT
 ■ Authenticité et nature. 
 ■ Une nuit en «paela» (cabane dans les arbres) pour une expérience inoubliable. 
 ■ Deux safaris à la découverte de la faune sauvage.

Merveilles de la nature
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 - Sigiriya
Départ pour Sigiriya. L’après-midi, 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 alen-
tours. Retour à l’hôtel et massage ayurvédique pour vous initier à cette médecine traditionnelle. 

Jour 3 | Sigiriya - Habarana
Départ à vélo ou en tuk-tuk pour la rencontre avec les artisans du village. Vous êtes ici au cœur du 
Sri Lanka, loin des sentiers touristiques. Déjeuner chez l’habitant, puis pour Habarana et installation 
à Elephant Watch Hut. En fin d’après-midi, balade à pied en passant par un hameau jusqu’au lac 
de Moragaswawe afin d’observer les oiseaux puis retour en tuk-tuk. Dîner local et nuit en «paela», à 
l’origine, une cabane construite dans les arbres pour la surveillance des terres tout en étant protégé 
des animaux. 

Jour 4 | Habarana - Kandy
Départ pour Kandy, ville universitaire entourée de montagnes et collines verdoyantes. En fin 
d’après-midi, tour de ville et visite du temple de la Dent du Bouddha, haut lieu saint du bouddhisme.

Jour 5 | Kandy
Visite de la Millenium Elephant Foundation qui accueille des éléphants souvent très fatigués après 
de longues années de travail dans les temples. La baignade avec les éléphants sera sans aucun 
doute un moment fort et amusant de la journée, puis possibilité de balade en forêt. L’après-midi, 
visite du jardin botanique de Peradeniya renommé pour son impressionnante collection d’orchidées, 
son jardin d’épices et de plantes médicinales ainsi qu’une magnifique allée de palmiers et un gigan-
tesque figuier de Java.

Jour 6 | Kandy - Ella (en train)
Transfert pour la gare et long trajet en train jusqu’à Ella en passant par de beaux paysages de plan-
tations de thé et de montagnes. Perchée à 1100 mètres d’altitude, Ella est une charmante bourgade 
située au cœur de fabuleuses montagnes. Transfert pour votre guesthouse au cœur de la nature, 
idéalement situé à Ella (confort sommaire, chambre propre avec salle de bain privative*. Possibilité 
d’hébergement 3* : nous consulter).

Jour 7 | Ella (randonnée)
Départ pour une matinée de marche (accessible à tous) en commençant par Little Adam’s Peak puis 
les plantations de thé. Arrêt dans une fabrique puis continuation pour les cascades de Rawana puis 
de Secret Waterfall dont l’accès se fait en jeep.  Déjeuner et baignade dans ce cadre enchanteur. 
Retour à Ella pour le coucher de soleil. 

Jour 8 | Ella - Yala
Départ vers la côte sud-est et le parc national de Yala. Deuxième plus grand parc du Sri Lanka, le 
parc abrite des éléphants, des crocodiles, des buffles, des chacals et des centaines d’espèces d’oi-
seaux. C’est également ici que l’on a de bonnes chances d’apercevoir le si discret léopard. Safari en 
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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
Découvrez la réserve forestière de Sinharaja. Classée 
réserve de la biosphère et inscrite au patrimoine mon-
dial, elle est considérée comme dernière zone de forêt 
primaire du pays et abrite flore et faune variées, entre 
vallons, crêtes et cours d’eau.

Dès 2050.- / pers. 
(base 2 personnes / basse saison)

jeep d’environ deux heures sur les pistes du parc (parc fermé du 01 septembre à fin octobre - rem-
placé par Uda Walawe). Nuit en camp (grande tente avec lits et salle de bain privative). Faites-vous 
plaisir et passez la nuit au camp de luxe Leopard Safari (formule tout compris avec deux safaris en 
supplément). 

Jour 9 | Yala - Bundala - Tangalle
Départ pour le parc national de Bundala. Moins fréquenté que Yala, le parc abrite de très nombreux 
oiseaux aquatiques et c’est l’un des derniers refuges des flamants roses du Sri Lanka. Des croco-
diles, des singes, des tortues et des éléphants habitent également les lieux. Safari en jeep puis 
continuation pour Tangalle. Découverte des canaux lagunaires et des plages de sable rose bordées 
de cocotiers.

Jour 10 | Tangalle - Colombo 
Prolongation de votre séjour ou voyage de retour. 
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