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Ce circuit a été conçu par nos spécialistes pour offrir une 
approche différente du Sri Lanka en privilégiant les rencontres 
avec ses habitants, l’initiation à sa culture séculaire ainsi que 
l’exploration de sa nature à pied, à vélo ou en jeep à travers 
les parcs, les montagnes et la campagne. Une immersion 
toute en douceur pour une découverte en profondeur…

LES + DE CE CIRCUIT
■ Rencontres interactives avec les habitants.
■ Programme varié entre culture, nature et exploration de deux parcs nationaux.
■ Etape à Mirissa pour profiter de la plage et de l’océan

Epices et sourires de Ceylan
12 JOURS / 11 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. Selon l’heure d’arrivée, possibilité de découvrir le village voisin, en vélo ou en tuk-tuk et de 
rencontrer quelques-uns de ses artisans. 

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 et, au sommet, une vue magnifique sur les alentours.

Jour 3 | Sigiriya 
Balade d’environ deux heures à vélo ou en tuk-tuk à la découverte de la nature et du travail de dif-
férents artisans de la région ; fabrique de briques, de balais ou encore d’huiles ayurvédiques, selon 
le jour et la saison. Vous êtes ici au cœur du Sri Lanka et de sa vie rurale. Puis, rencontre avec un 
professeur de danse traditionnelle qui vous fera une démonstration. Repas local chez l’habitant et 
après-midi libre pour vous reposer. 

Jour 4 | Sigiriya - Kandy 
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 
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. Après-midi libre. Possibilité d’organiser une visite du jardin bota-
nique 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.

Jour 6 | Kandy - Nano Oya (train) - Nuwara Eliya 
Transfert en tuk-tuk pour la gare et trajet en train pour Nano Oya. Continuation en voiture à travers de 
belles plantations de thé. C’est ici que poussent parmi les meilleurs thés au monde.

Jour 7 | Nuwara Eliya - Ella 
Route pour Ella. L’après-midi, 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 fabrique, 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. 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 8 | Ella - Yala 
Départ vers la côte sud-est et le parc national de Yala (parc fermé du 01 septembre à fin octobre 
- remplacé par Uda Walawe). Deuxième plus grand parc du Sri Lanka, il abrite des éléphants, des cro-
codiles, des buffles, des chacals et des centaines d’espèces d’oiseaux. C’est également ici que l’on
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Zoom : les épices sri lankaises 
L’éventail d’épices récoltées au Sri Lanka est extraordi-
naire: poivre, safran, cannelle, muscade, cardamome… 
De l’antiquité à l’époque de la compagnie des Indes au 
XVIIe siècle, les épices valaient autant que l’or. Au-
jourd’hui, leur commerce est toujours florissant et elles 
colorent avec autant de saveurs la délicieuse cuisine 
sri lankaise.

Dès 2130.- / pers.
(base 2 personnes / basse saison)

a de bonnes chances d’apercevoir le si discret léopard. Safari en jeep d’environ deux heures sur les 
pistes poussiéreuses du parc. Nuit en camp (grande tente avec lits et salle de bain privative).

Jour 9 | Yala - Bundala - Mirissa 
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 dans le 
parc. Route pour Mirissa, petite station balnéaire où les cocotiers bordent une belle et longue plage.

Jour 10 | Mirissa 
Journée libre pour profiter de la plage. En option, possibilité d’organiser une sortie snorkeling, plon-
gée sous-marine ou une balade en bateau pour observer les baleines (de décembre à mars).

Jour 11 | Mirissa - Galle - Colombo 
Départ pour Galle, ville aujourd’hui moderne et vivante mais ayant aussi conservé l’ensemble des 
aménagements réalisés durant les XVIIe et XVIIIe siècles. On s’y promène au fil des bastions de gra-
nit gris, qui dominent la mer et enserrent une ville presque européenne surgie du temps de la route 
des épices. Continuation vers Colombo. En route, arrêt pour une balade sur la rivière Madu Balapi-
tiya. A votre arrivée, rapide tour de ville puis cours de cuisine avec repas chez l’habitant. 

Jour 12 | Colombo 
Transfert pour l’aéroport ou prolongation de votre choix.

Allez plus loin: 

Sous le regard de Bouddha 
Au départ de Sigiriya, nous vous proposons une découverte de sites originaux, cha-
cun arborant une représentation différente du Bouddha: dominant la montagne 
rose, face aux 4 points cardinaux, la plus haute au Sri Lanka ou encore un ancien 
monastère au cœur de la forêt. 

Jour 1 | Sigiriya - Montagne de quartz - Aukana - Sigiriya 
A Jathika Namal Uyana, randonnée à travers la forêt puis escalade de son sommet de quartz rose 
où une statue de Bouddha domine toute la vallée. Continuation pour Aukana et son impression-
nante statue de 12 m de haut.

Jour 2 | Sigiriya - Medirigiriya - Ritigala - Sigiriya 
Découverte du temple circulaire de Medirigiriya avec ses colonnes et ses 4 statues semblant pro-
téger son dagoba, puis continuation pour le site archéologique sauvage de Ritigala. 

Jour 3 | Sigiriya - Kandy
Départ pour Kandy, tour de ville et visite du temple de la Dent de Bouddha en fin d’après-midi.
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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 11 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.

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

https://www.travel360.ch/destination/sri+lanka
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=3213
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