
1

Jaffna

Parc Nat.
Minneriya

Polonnaruwa
Sigiriya

Pasikudah

Ella

Parc Nat.
Uda Walawe

Buduruwagala

Kandy

Galle

Hunumulla

COLOMBO

Saviez-vous que la meilleure période pour profiter des 
magnifiques plages de la côte Est se situe entre le printemps 
et l’automne ? Longtemps inaccessibles au voyageur 
étranger, elles sont à l’abri des courants et se prêtent 
merveilleusement à la baignade. Idéal de février à septembre, 
cet itinéraire vous permettra de découvrir les richesses 
culturelles du Sri Lanka ainsi que de vous relaxer sur une 
plage baignée d’eau turquoise à perte de vue.

LES + DE CE CIRCUIT
 ■ Idéal pour une découverte du Sri Lanka du printemps à l’automne, intégrant un séjour balnéaire. 
 ■ Deux safaris dans des parcs abritant beaucoup d’éléphants sauvages. 
 ■ Découverte des splendides panoramas qu’offrent les plantations de thé.

Un été au Sri Lanka
12 JOURS / 11 NUITS CIRCUIT PRIVÉ
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Colombo - Galle 
A votre arrivée, transfert pour la ville de Galle et temps libre pour une balade dans cette charmante 
cité côtière. On s’y promène au fil des bastions de granit gris, qui dominent la mer et enserrent cette 
ville à l’influence européenne datant du temps de la route des épices. 

Jour 2 | Galle - Uda Walawe 
Route pour le parc national d’Uda Walawe. L’après-midi, safari en jeep. Au centre du parc, se trouve 
un immense lac, véritable réservoir d’eau pour les nombreuses espèces qui vivent ici. Sa végétation 
composée essentiellement de hautes herbes en fait un refuge pour environ 500 éléphants. Après le 
safari, arrêt à l’orphelinat qui accueille et soigne les éléphanteaux. Nuit en camp (grande tente avec 
lits et salle de bain privative).

Jour 3 | Uda Walawe - Buduruwagala - Ella 
Départ le matin de bonne heure pour Ella. En route, visite des statues du Bouddha à Buduruwagala 
puis découverte des chutes d’eau de Rawana où il est possible de se baigner. Arrivée en fin de jour-
née. Hébergement en guesthouse au cœur de la nature, idéalement situé à Ella (confort sommaire, 
chambre propre avec salle de bain privative. Possibilité d’hébergement en hôtel 3* : nous consulter).

Jour 4 | Ella - Kandy 
Matinée de marche à pied (niveau facile) à la découverte des environs d’Ella avec Little Adam’s 
Peak et son très beau panorama, une plantation de thé ainsi qu’une fabrique, le Nine Arches Bridge, 
viaduc reposant sur neuf arches massives, et le Dowa Temple, beau site naturel abritant un gigan-
tesque bouddha inachevé ainsi qu’un temple-caverne. Déjeuner végétarien typiquement sri lankais 
puis transfert pour la gare et train pour Kandy. 

Jour 5 | Kandy
Ce matin, visites au choix :

1 - Millenium Elephant Foundation : visite du camp qui accueille des éléphants souvent très fatigués, 
baignade et balade en forêt si vous le souhaitez !

2 - Demi-journée à la découverte de la vie locale : rencontre avec un joueur de tambour traditionnel 
qui vous montrera les préparatifs quotidiens pour la cérémonie au 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. 

En fin d’après-midi, visite du temple de la Dent du Bouddha, haut lieu saint du bouddhisme. 

Jour 6 | Kandy - Naula - Sigiriya 
Départ pour Naula en empruntant une route bordée de rizières et de petites maisons villageoises. 
Arrivée à Sigiriya dans l’après-midi et temps libre.

Jour 7 | Sigiriya - Polonnaruwa - Pasikudah (en train) 
Le matin, 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 da-
gobas, de beaux parcs et de superbes statues, tous bien conservés. Après la visite, transfert pour 
la gare et trajet en train pour Pasikudah. Arrivée en milieu d’après-midi sur la côte est et ses plages 
paradisiaques. (Possibilité de séjourner à Trincomalee : nous consulter).
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Zoom : les festivités de la Perahera
Elles se déroulent pendant une dizaine de jours 
chaque année, généralement entre le 15 juillet et le 15 
août. Les défilés les plus importants ont lieu à Kandy 
avec éléphants, danseurs, acrobates et feux d’artifice. 
Depuis plus de 2000 ans, c’est l’une des processions 
religieuses les plus spectaculaires d’Asie, célébrée 
en l’honneur de la relique sacrée, conservée dans le 
fameux temple de la Dent.

Dès 1990.- / pers. 
(base 2 personnes / basse saison)

Jours 8 et 9 | Pasikudah 
Journées libres pour profiter de la plage, plonger ou découvrir les environs à vélo. 

Jour 10 | Pasikudah - Minneriya - Sigiriya 
Retour à Sigiriya en passant par le parc national de Minneriya, connu pour accueillir de nombreux 
troupeaux d’éléphants. Safari en jeep puis continuation pour Sigiriya.

Jour 11 | Sigiriya - Hunumulla 
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. Puis, route pour Hunumulla et 
repos, piscine ou balade dans le jardin d’épices à Ambarella, votre lodge au cœur d’une cocoteraie. 

Jour 12 | Hunumulla 
Prolongation de votre séjour ou voyage de retour.

Allez plus loin: 

Trek dans les Knuckles 
Vous rêvez de sortir des sentiers battus ? Partez à l’aventure au cœur de cette 
chaîne montagneuse à la végétation luxuriante, appelée Knuckles, en raison de la 
forme de ses sommets visibles depuis Kandy, ressemblant aux os saillants d’un 
poing fermé. 

Jour 1 | Kandy - Knuckles 
Depuis Kandy, route pour Hunasgariya et installation dans votre tente-cabane de charme. Petite 
randonnée dans l’après-midi à travers les plantations de thé, de forêts de pins et d’eucalyptus. 

Jours 2 et 3 | Knuckles 
Treks selon vos envies et votre forme physique; pour gravir deux sommets, découvrir une chute 
d’eau cachée, marcher à la rencontre des habitants d’un village voisin ou visiter une fabrique de 
thé. 

Jour 4 | Knuckles - Pasikudah 
Départ pour Pasikudah et ses plages paradisiaques.
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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.

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 et 6 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.
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