
Le Sri Lanka, perle de l’océan Indien, a tant à vous offrir. Du triangle
culturel aux plantations de thé, des parcs nationaux aux plages de
sable blanc, laissez-vous guider à travers le pays à la découverte des
paysages époustouflants de l’île et son incroyable culture. Ici,
bouddhistes, hindous, musulmans et chrétiens vivent en paix et vous
accueillent tous avec la même chaleur et volonté de partager leur
tradition. Une expérience inoubliable en perspective.

Negombo est l’un des principaux ports de pêche du Sri Lanka. Depuis
le rivage de sa plage frangée de cocotiers, observez au large le
spectacle des voiles carrées des «  oruwas », pirogues à voiles et à
balancier. Ne manquez pas le retour des pêcheurs qui tirent leurs
filets sur la plage avant d’acheminer leur prise vers la halle du
spectaculaire marché aux poissons. Amateurs de pleine nature, optez
pour une balade au cœur d’une végétation luxuriante  ! Faites un
détour par les nombreuses églises et vous comprendrez pourquoi on
surnomme Negombo « La petite Rome » !

Voyage Tongs et Sri Lanka en
partenariat avec Shanti Travel
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Anuradhapura est la plus ancienne et la première des cités royales du
Sri Lanka. La nature avait repris ses droits sur cette ville endormie et,
après des siècles d’oubli, Anuradhapura fut redécouverte par les
Anglais en 1817.

Le rocher de Sigiriya, aussi connu sous le nom de Rocher du Lion, est
sans aucun doute un symbole fort du Sri Lanka et constitue l’une des
trois pointes du Triangle culturel. Entre patrimoine culturel et naturel,
la région vaut bien quelques nuits pour pleinement profiter de ses
merveilles.

Kandy, inscrite au patrimoine de l'UNESCO et pointe sud du triangle
culturel, est une cité sacrée pour les bouddhistes. Le Dalada
Maligawa renferme la précieuse relique de la dent de Bouddha qui a
donné son nom au temple. C’est ici que se déroule l’évènement
religieux le plus important du pays au mois d’août, l’Esala Perahera.
Des milliers de danseurs et cracheurs de feu défilent au rythme des
tambours kandyens. Un spectacle grandiose et inoubliable ! L’étape
plaira également aux amoureux de la nature avec la proximité des
Knuckles, de la forêt kandyenne ou encore du jardin botanique.
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Nuwara Eliya, souvent surnommée «  Little England  » est la ville la
plus haute du pays. Lieu de villégiature préféré des pionniers
britanniques du thé, la ville a conservé son charme d'antan avec ses
cabines téléphoniques rouges, son parcours de golf impeccable, ses
bungalows de style colonial. Le jardin d’Hakgala, à 10 km de Nuwara
Eliya, réputé pour sa magnifique collection de roses, mérite le détour
pendant la période de floraison, en avril.

Au cœur de la région des montagnes à thé se trouve la petite ville
d’Haputale. Les alentours permettent des balades dans les
plantations et la visite des manufactures de thé pour tout savoir sur
le processus de fabrication de l’or vert. On croise des tuk tuk colorés
sillonnant les routes étroites, les sourires des cueilleuses tamoules et
les vues sur les collines verdoyantes où s’alignent élégamment les
plants de thé valent le coup d’œil.

La région d’Ella et Haputale vous accueille au cœur des montagnes et
des plantations de thé. C’est ici que vous pouvez admirer le pont des
9 Arches sur lequel passe le fameux train bleu. De jolies randonnées
pour tous les niveaux sont à faire dans la région et de nombreuses
chutes d'eau sont disséminées dans les alentours.
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Le parc national de Yala est la seconde réserve la plus importante du
Sri Lanka de par sa superficie et aussi le parc le plus visité, un succès
notamment dû à ses célèbres léopards. On parle bien ici d’animaux
sauvages, alors on ne peut pas faire la rencontre du félin à chaque
fois ! Il partage la vedette avec les éléphants, crocodiles, buffles,
cervidés, mangoustes, chacals ainsi que des centaines d’espèces
d’oiseaux, dont certaines endémiques.

Tangalle est l’une des stations balnéaires les plus agréables de la
côte sud. Un littoral idyllique, une mer d’azur, de jolies criques et des
édifices de l'époque de la colonisation hollandaise contribuent à son
charme.

Galle est une ville côtière dont le superbe fort rappelle la présence
hollandaise. L’architecture vous surprendra, avec ses maisons
coloniales anciennes et ses églises qui nous rappellent étrangement
une vieille ville d’Europe. Le fort du XVIIe siècle figure au Patrimoine
mondial de l’UNESCO. Galle est aussi une ville très culturelle où
fleurissent les cafés et boutiques. Les artistes y sont particulièrement
nombreux.
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Itinéraire

Résumé du voyage

Jour 1 :  Aéroport de Colombo - Negombo

Jour 2 :  Negombo - Anuradhapura

Jour 3 :  Anuradhapura

Jour 4 :  Anuradhapura - Aukana - Sigiriya

Jour 5 :  Sigiriya

Jour 6 :  Sigiriya - Kandy

Jour 7 :  Kandy - Nuwara Eliya - Bandarawella

Jour 8 :  Haputale - Bandarawella - Ella - Bandarawella

Jour 9 :  Bandarawella - Tissamaharama - Kataragama

Jour 10 :  Lunugamvehera - Tangalle

Jour 11 :  Tangalle

Jour 12 :  Tangalle - Galle - Aéroport de Colombo



Tps trajet / durée :
00:30hrs.Jour 1: Aéroport de Colombo- Negombo

Ayubowan, bienvenus au Sri Lanka! Votre chauffeur vous récupère à l’aéroport et
vous prenez la route pour votre première destination, Negombo.

Journée libre. Située à quelques kilomètres de l'aéroport, Negombo est la station
balnéaire idéale pour les voyageurs arrivant et partant, réputée pour sa
production de fibre de coco, de cannelle, de céramique et de chaudronnerie d'art.
Ici, vous pouvez découvrir le fameux « Oruva », les canoës traditionnels à voiles et
leur balancier.
Ne manquez pas le retour des pêcheurs de crevettes qui tirent leurs filets sur la
plage avant de transporter leurs prises au marché aux poissons. Pour les
amoureux de nature, partez en balade sur le canal et faites un détour par diverses
églises pour comprendre pourquoi Negombo est surnommé « petite Rome » !

Tps trajet / durée :
05:30hrs.

Visite du célèbre marché aux poissons de Negombo. Vous pouvez assister au
retour des bateaux de pêche traditionnels et à la vente aux enchères, un spectacle
plein de couleurs et d'odeurs ! Gratuit.

Transport privé de Negombo vers Anuradhapura.

En chemin, ascension de Yapahuwa, cette forteresse de granit de moitié moins
haute que Sigiriya. Inclus.

Tps trajet / durée :
02:00hrs.

Journée dans les environs de 
Anuradhapura.

Anuradhapura est un haut-lieu du bouddhisme avec son gigantesque arbre sacré
vieux de 2000 ans, le Sri Maha Bodhi et la montagne sanctuaire de Mihintale,
considérée comme le point d’entrée du bouddhisme au Sri Lanka. Vous pouvez
vous balader autour d'un des lacs de la ville, visiter le musée archéologique ou
encore déambuler de site en site à bicyclette. 

Un guide vous accompagne visiter Anuradhapura en vélo. Location de vélo
incluse. 

Tps trajet / durée :
01:30hrs.

Transport privé d'Anuradhapura vers Aukana.

Admirez le magnifique Bouddha Aukana de 12 mètres de haut, le plus majestueux
et le mieux préservé de l'île, perdu dans la campagne paisible. Inclus.

Transport privé de Aukana vers Sigiriya.

Au fil des jours

Jour 2:Negombo- Anuradhapura

Jour 3: Anuradhapura

Jour 4:Anuradhapura- Aukana- Sigiriya



Temps libre dans la région de Sigiriya. Pour les passionnés de vieilles pierres, vous
pouvez visiter la forteresse de Sigiriya.  La région offre également de magnifiques
paysages que vous pouvez découvrir lors d’un safari dans les parcs de Kaudulla,
Minneriya ou encore Wasgamuwa.

Tps trajet / durée :
01:00hrs.

Journée dans les environs de 
Sigiriya.

Temps libre dans la région de Sigiriya. Ce matin, les plus courageux peuvent
grimper le Rocher de Pidurangala (non inclus). 

Que diriez-vous d'un massage ayurvédique ou de quelques heures de farniente au
bord de la piscine de votre hôtel ?

Tps trajet / durée :
00:30hrs.Jour 6:Sigiriya- Kandy

Transport privé de Sigiriya vers Kandy.

En chemin, vous visitez le temple Muthumariamman à Matale. "Mari" signifie pluie
et "Amman" signifie mère. Le temple est donc dédié à Mariamman, la déesse de la
pluie et de la fertilité. Vous y êtes accueillis par les mille couleurs des dieux et
déesses hindous et leurs animaux véhicules.

Visitez ensuite Nalanda Gedige, l'un des premiers temples de pierre du Sri Lanka
et le seul avec des bas-reliefs tantriques au Sri Lanka. Activité non incluse.

Arrivée sur Kandy et temps libre. Vous pouvez visiter le Temple de la Dent, le
marché, le jardin botanique de Peradeniya ou encore le sanctuaire d’Udawatekelle.

Tps trajet / durée :
04:30hrs.

Transport privé de Kandy vers Nuwara Eliya.

Sur la route entre Kandy et Nuwara Eliya, profitez de la vue sur le réservoir de
Kotamale et faites un arrêt aux chutes d'eau de Ramboda. Ensuite, prenez la route
vers les collines inondées par les plantations de thé.

Visite dela manufacture de thé Pedro, une des plus vielles de Nuwara Eliya.
Possibilitéde se balader dans les plantations de thé et de goûter la production
locale.(Activité incluse)

De la gare de Nanu Oya, prenez un train jusqu'à Bandarawella. Pendant environ
2h30, profitez du panorama époustouflant au milieu des montagnes, des
plantations de thé et des cascades. Inclus sous réserve de disponibilité.

Transport privé de Nuwara Eliya vers
Bandarawela.

Jour 5:Sigiriya

Jour 7:Kandy- Nuwara Eliya- Bandarawella



Tps trajet / durée :
01:00hrs.

Ce matin, plongez dans la préparation du typique «  rice and curry  »  ! De quoi
réveiller toutes vos papilles gustatives et les ramener en souvenir dans votre
cuisine. Cours inclus.

Transport privé de Bandarawela vers
Ella.

Temps libre sur Ella où vous pouvez faire la jolie promenade jusqu'au Little Adam's
Peak. Si l’ascension est courte et facile, vous serez récompensés de vos efforts par
la vue magnifique sur l'Ella’s Gap. Vous pouvez entreprendre l'ascension de l'Ella’s
Rock (3/4h) qui s'adresse aux bons marcheurs, aller jusqu'aux chutes de Duhinda
ou opter une balade en tuk tuk. En fin de journée, offrez-vous un moment de
détente avec un massage ayurvédique.

Transport privé d'Ella vers Bandarawela.

Tps trajet / durée :
04:30hrs.

Matinée libre. Randonnée ou balade en tuk tuk en
option.

Transport privé de Bandarawela vers Tissamaharama. 

En fin d'après-midi, vous pouvez visiter Kataragama, lieu de culte important pour
les bouddhistes, les hindous, les musulmans et les chrétiens sri lankais pour
l'heure de la Puja. Il attire des fidèles de tout le pays pour sa fête en juillet. Non
inclus.

Tps trajet / durée :
02:00hrs.

Partez en safari à la demi-journée dans le parc national de Lunugamvehera. Ce
parc, peu connu et qui borde la partie ouest du parc national de Yala, abrite l'une
des plus grandes concentrations de léopards au monde. (Jeep incluse et entrées
du parc à payer sur place).
(Durée approximative du safari: 2:30 heures).

Transfert privé de Yala vers Tangalle.

Avec une mer azur, du sable doré et de belles plages bordées de cocotiers,
Tangalle est l'une des stations balnéaires les plus agréables de la côte sud, surtout
si vous voulez vous détendre. De jolies criques et des édifices de l'époque de la
colonisation hollandaise contribuent au charme de cette ville. À l'écart du tourisme
de masse, vous pouvez observer les tortues et vous promener en canoë dans la
lagune, le long des mangroves. Suggestions, aucune activité incluse.

Tps trajet / durée :
01:00hrs.

Jour 8:Haputale- Bandarawella- Ella- Bandarawella

Jour 9:Bandarawella- Tissamaharama -
Kataragama

Jour 10:Lunugamvehera- Tangalle

Jour 11:Tangalle



Journée dans les environs
de Tangalle.

Avec une mer azur, du sable doré et de belles plages bordées de cocotiers,
Tangalle est l'une des stations balnéaires les plus agréables de la côte sud, surtout
si vous voulez vous détendre. De jolies criques et des édifices de l'époque de la
colonisation hollandaise contribuent au charme de cette ville. À l'écart du tourisme
de masse, vous pouvez observer les tortues et vous promener en canoë dans la
lagune, le long des mangroves. Suggestions, aucune activité incluse.

Tps trajet / durée :
04:30hrs.

Transport privé de Tangalle vers Galle.

Le fort de Galle est l'un des forts les mieux conservés d'Asie. Après avoir exploré
les remparts et les allées, promenez-vous dans les rues de la citadelle.

Transfert privé de Galle à l’aéroport international de Colombo. Votre chauffeur
vous dépose à l’aéroport de Colombo 3 heures avant votre vol. Nous vous
souhaitons un bon voyage de retour !

Jour 12:Tangalle- Galle- Aéroport de Colombo



Tarifs par personne en chambre double

De 2 à 3 personnes: à partir de 915 euros par personne

De 4 à 5 personnes: à partir de 735 euros par personne

De 6 à 7 personnes: à partir de 700 euros par personne

De 8 à 9 personnes: à partir de 660 euros par personne

10 personnes: à partir de 615 euros par personne

Supplément chambre individuelle: à partir de 349 euros par personne

LES PRIX COMPRENNENT

Pour votre voyage au Sri Lanka:

• L'assistance de votre expert-voyage 7j/7 et 24h/24

• Les transferts et transports terrestres privés avec

chauffeur anglophone. 

• L'essence, les taxes routières, les stationnements,

l’assurance du véhicule et du chauffeur, son logement et

ses repas. Votre chauffeur est à votre disposition de 7h

à 18h.

• Le trajet ferroviaire entre Nanu Oya (Nuwara Eliya) et

Bandarawella avec siège numéroté en 1ère ou 2nde

classe (sous réserve de disponibilité, vente ouverte entre

30 et 15 jours avant la date de voyage).

• Le logement comme mentionné au programme dans

une chambre double, twin ou triple (chambre double

avec lit supplémentaire d’appoint).

• Les repas : le prix comprend la demi-pension (petit

déjeuner et diner à l’hôtel), et uniquement les petits

déjeuners à Negombo de manière à vous laisser le choix

de vos restaurants et de vos menus sur cette première

étape. Si vous préférez une autre formule, merci de

nous en informer afin que nous puissions actualiser

votre programme. 

• La carte SIM pour vous permettre de communiquer

avec votre chauffeur et votre expert-voyage pendant

votre circuit. 

• Les taxes gouvernementales et les taxes de services.

Activités et entrées incluses:

- Forteresse de Yapahuwa

- Visite guidée de Anuradaphura en vélo (partie gratuite

du site uniquement, si vous désirez visiter la partie

payante de Anuradhapura, le ticket d'entrée doute 26

euros par personne)

- Aukana

- Manufacture de thé Pedro

- Matinée de safari dans le Parc National de

Lunugamvehera (jeep incluse et entrées à payer sur

place).

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS

Pour votre voyage au Sri Lanka:

• Les frais de visas et frais bancaires pour un paiement

par carte bancaire comme par virement.

• Les taxes d'aéroport internationales et les vols

internationaux.

• Les services d'un guide national francophone. Tarif

variable en fonction du nombre de jours et des sites.

Nous consulter.

• Le supplément imposé par les hôtels sur le logement

et les dîners durant la période de Noël et Jour de l'An.

• Le supplément imposé par les hôtels à Kandy et sa

périphérie en période d'Esala Perahera (sur la période

juillet et/ou août, les dates varient chaque année en

fonction de la pleine lune).

• Les pourboires. Ils font partie de la culture du pays

(les locaux eux-mêmes sont habitués à en donner).

• Les boissons et dépenses personnelles.

•  Les entrées au Parc National de Lunugamvehera, le

Rocher de Pidurangala, la colline sacrée de Mihintale, les

frais d'entrée au Rocher du Lion de Sigiriya, site

UNESCO à Anuradhapura. 

• Les frais d'entrées, excursions et activités proposées

en option.

• Les donations lorsque vous visitez des temples (entre

0,50 et 3 euros par personne et par temple). 

• Les dîners à Negombo et les déjeuners pendant toute

la durée de votre séjour (comptez de 2 à 3€ pour un

repas local et de 8 à 20€ dans un restaurant par

repas/personne).

• L’assistance rapatriement.

• Tout ce qui n'est pas inscrit dans la rubrique "les prix

comprennent".
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