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C’est à travers les balades et les rencontres que vous prendrez 
toute la mesure de la diversité des paysages du Sri Lanka et de 
l’hospitalité de ses habitants. Entre les plages de sable à perte 
de vue, les collines recouvertes de thé ou encore les animaux 
sauvages de Yala, vous découvrirez les régions montagneuses du 
centre du pays, là où randonnée et pèlerinage se rejoignent dans 
un but commun: gravir le sommet. En train, à pied ou à vélo, vous 
apprécierez la chaleur humaine et le sourire des Sri Lankais, aussi 
communicatifs que leurs chansons.

LES + DE CE CIRCUIT
 ■ Hébergement au plus proche de la nature et des Sri Lankais. 
 ■ Découverte en profondeur grâce aux randonnées à pied et à vélo. 
 ■ Ascension de l’Adam’s Peak et point de vue magnifique depuis le sommet. 
 ■ Trajet en train et immersion au cœur des plantations de thé.

Rencontres et sentiers de montagnes 
9 JOURS / 8 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 environ 30 min. de 
l’aéroport. Temps libre pour profiter de la piscine, se balader sur la plantation et découvrir le jardin 
d’épices.

Jour 2 | Hunumulla - Dambulla - Habarana 
Départ pour Sigiriya. Visite des grottes de Dambulla. Les 5 grottes abritent plus de 150 statues de 
bouddha illustrant l’art sri lankais à différentes époques. Continuation 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 3 | Habarana (vélo)
Départ pour une demi-journée à vélo (dès 12 ans) à la découverte des paysages sauvages le long 
du parc national de Kaudulla et au cœur des rizières. En chemin, vous pourrez vous initier à la pêche 
traditionnelle avec une canne rudimentaire en bois de kitul. Après un déjeuner pique-nique, visite du 
monastère de Medirigiriya, puis retour en véhicule. 

Jour 4 | Sigiriya - Kandy 
Ascension du rocher de Sigiriya où l’on peut admirer des peintures rupestres, deux énormes pattes 
de lion et, au sommet, une vue magnifique sur les alentours. Puis, départ par la route en direction 
de Kandy. Tour de cette ville universitaire 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 5 | Kandy - Dalhousie (en train)
Le matin, 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 gigantesque figuier de Java. L’après-midi, départ en train (sans réservation) jusqu’à Hatton, 
puis continuation en voiture jusqu’à Dalhousie, au pied de l’Adam’s Peak. Nuit en guesthouse. 

Jour 6 | Dalhousie - Adam’s Peak - Ella (randonnée)
Départ dans la nuit pour Adam’s Peak (pleine lune de décembre à mai). Après environ 3h00 de mon-
tée (5000 marches inégales) où les touristes se mêlent aux sri lankais et aux pèlerins de tout âge, 
vous serez récompensés par une vue magnifique. La découverte du temple aux premières lueurs du 
jour et des pèlerins venus prier sera certainement un moment fort ! Puis descente (environ 2h30), 
avant de partir pour Ella par la route. Hébergement en guesthouse au cœur de la nature, idéalement 
situé à Ella (confort sommaire, chambre propre avec salle de bain privative. Possibilité de logement 
en hôtel 3* : nous consulter). 

Jour 7 | Ella (randonnée) - Yala
Perchée à 1100 mètres d’altitude, Ella est une charmante bourgade située au cœur de fabuleuses 
montagnes, boisées, fleuries, verdoyantes. Départ pour une balade à pied à la découverte de la 
région avec Little Adam’s Peak et son très beau panorama, une plantation de thé ainsi qu’une fa-
brique, le Nine Arches Bridge, viaduc reposant sur neuf arches massives, et le Dowa Temple, beau 
site naturel abritant un gigantesque bouddha inachevé ainsi qu’un temple-caverne. Retour à la gues-
thouse pour un repas végétarien sri lankais. L’après-midi, route pour le parc national de Yala. Nuit en 
camp (grande tente avec lits et salle de bain privative).
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Zoom : la panthère de Ceylan, 
Sous-espèce du léopard, considérée comme espèce 
en voie de disparition, la panthère de Ceylan est le 
plus grand prédateur de l’île. Bien que le Sri Lanka 
soit l’un des lieux ayant la plus haute concentration de 
léopards au monde, il est assez rare d’avoir la chance 
de l’apercevoir. 

Allez plus loin:

Aux origines du monde 
Depuis Ella, rejoignez un écolodge de charme au cœur d’une forêt de 8 hectares, partez à la 
rencontre du Sri Lanka originel avec sa jungle encore préservée et l’ancien mode de vie de son 
peuple indigène, les Veddas. 

Jour 1 | Ella - Gal Oya 
Accompagné d’un chef Vedda, partez à la découverte de la jungle de ses ancêtres, les plantes 
médicinales qu’ils utilisaient, leur habitat, leur vie de chasseurs-cueilleurs loin de la civilisation, en 
symbiose avec la nature. 

Jour 2 | Gal Oya 
Passionnant safari en bateau sur le plus grand lac du Sri Lanka accompagnés d’un naturaliste 
pour découvrir les beautés de cette nature intacte. De nombreux oiseaux peuvent y être observés 
et avec de la chance, le bain des éléphants… 

Jour 3 | Gal Oya - Yala 
Trek matinal pour admirer le lever du soleil et la canopée de la jungle avant de continuer pour le 
parc national de Yala.

Adaptez votre circuit selon les saisons : 
De mai à novembre, l’ascension de l’Adam’s Peak sera remplacée par une nuit supplémentaire à Ella avec une jour-
née de randonnée (niveau facile).
D’avril à novembre, possibilité de remplacer le jardin botanique de Peradeniya (Kandy) par une sortie en rafting à 
Kitulgala.
De juin à septembre, remplacez Mirissa par un séjour à Arugam Bay, spot de surf en été.
De mars à avril et de juin à août, possibilité d’ajouter une nuit après l’étape à Kandy dans la région des Knuckles 
pour faire une randonnée supplémentaire dans cette région connue pour sa diversité biologique avec notamment des 

Dès 1790.- / pers. 
(base 2 personnes / basse saison)

Jour 8 | Yala - Mirissa 
Le matin, safari en jeep d’environ deux heures dans le parc National de Yala (parc fermé du 01 
septembre à fin octobre - remplacé par Uda Walawe). Deuxième plus grand parc du Sri Lanka, le parc 
abrite des éléphants, des crocodiles, des buffles, des chacals et des centaines d’espèces d’oiseaux. 
C’est également ici que l’on a de bonnes chances d’apercevoir le si discret léopard. En milieu de 
journée, départ pour Mirissa. En route, visite du beau temple-caverne peu fréquenté de Mulkirigala. 
On accède au sommet après avoir gravi quelque 500 marches: la vue est splendide. 

En option, possibilité d’organiser une sortie snorkeling, une plongée sous-marine ou une balade en 
bateau pour observer les baleines (de décembre à mars).

Jour 9 | Mirissa - Colombo 
Transfert pour l’aéroport ou prolongation de votre séjour.
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Ce prix comprend : 
 ■ L’accueil et l’assistance anglophone.
 ■ Les trajets aéroport/hôtel/aéroport en transports 

collectifs.
 ■ L’hébergement pour 8 nuits en chambre double/twin 

selon programme en hôtels de catégorie moyenne.
 ■ Les petits déjeuners, 2 déjeuners et 8 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.
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