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Jour 1 : Hunumulla
Accueil et transfert pour votre hôtel de charme, au 
cœur d’une cocoteraie, à 25 min. de l’aéroport. Temps 
libre pour profiter de la piscine, se balader sur la plan-
tation et découvrir le jardin d’épices.

Jour 2 : Hunumulla - Anuradhapura 
(visites au choix)
Départ en direction du nord et visites au choix :
1. En chemin, visite du temple de Ridi Vihara, le

temple d’argent puis de la citadelle de Yapahuwa 
qui fut la forteresse de l’île à la fin du XIIIe siècle.

2. Safari en jeep dans le parc national de Wilpattu à la
découverte de la faune et de la flore dont le fameux 
léopard, difficile à observer. 

Jour 3 : Anuradhapura
Journée consacrée à la visite d’Anuradhapura, site 
visité par des milliers de pèlerins chaque année. Parmi 
les plus spectaculaires monuments bouddhistes se 
trouvent quatre grands stupas, dômes de terre et de 
briques qui recouvrent une relique et qui atteignent 
une hauteur de plus de 80 mètres. 

Jour 4 : Anuradhapura - Sigiriya
Départ pour Sigiriya. En chemin, visite de Ritigala, 
ancien monastère bouddhiste au milieu de la jungle 
dont les ruines et inscriptions rupestres datent du Ier 
siècle av. J.-C. A Aukana, découverte de la plus haute 
statue de Boudhha du Sri Lanka. Elle fut sculptée sur 
une grande surface de roche granitique au Ve siècle.

Jour 5 : Sigiriya - Polonnaruwa - Sigiriya
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. Déjeuner chez l’habitant puis visite de 
Polonnaruwa, 2e capitale cinghalaise après l’abandon 
d’Anuradhapura. Elle abrite des monuments brah-

manes, des ruines monumentales de la ville-jardin, 
d’anciens dagobas, de beaux parcs et de superbes 
statues, tous bien conservés.

Jour 6 : Sigiriya - Dambulla - Kandy
Le matin, visite des grottes de Dambulla. Les 5 grottes 
abritent plus de 150 statues de bouddha illustrant 
l’art sri lankais à différentes époques. Puis, si vous le 
souhaitez, arrêt dans un jardin d’épices. Tour de ville 
de Kandy, ville universitaire entourée de montagnes 
et collines verdoyantes. En fin d’après-midi, visite du 
temple de la Dent du Bouddha. 

Jour 7 : Kandy
Demi-journée à la découverte de la vie locale : ren-
contre avec un joueur de tambour qui vous montrera 
ses préparatifs quotidiens pour la cérémonie du 
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. L’après-midi, visite du Musée National.

Jour 8 : Kandy - Nano Oya (train) - 
Nuwara Eliya
Départ pour la gare et trajet en train pour Nano Oya. 
Continuation en voiture à travers de belles plantations 
de thé et visite d’une fabrique pour observer le traite-
ment des feuilles de thé.

Jour 9 : Nuwara Eliya - Colombo
Départ pour Colombo en passant par une belle route 
de montagnes puis de plantations. Tour de ville en arri-
vant. Vous découvrirez alors de nombreuses églises, 
des bâtiments d’architecture coloniale, la mosquée 
rouge, les temples principaux de la ville…

Jour 10 : Colombo - Aéroport ou séjour 
balnéaire
Transfert pour l’aéroport ou votre hôtel balnéaire.

Sur les traces de Bouddha 
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Les + 
n Une journée complète à Anuradhapura.

n Rencontres enrichissantes à Kandy.

n Visite des plantations de thé.

Allez plus loin…
Profitez d’un stop over aux Emirats ou à Doha :  
voir page 46.

Dès 1’970.- / pers.

Inclus : transport privé, logement en hôtels de 
catégorie moyenne, petits déjeuners + 1 déjeuner 
+ 8 dîners, chauffeur-guide anglophone, visites
mentionnées. Base 2 pers.
Sup. haute saison : de 10.- à 45.- / pers. (nous
consulter)
Sup. guide francophone : 550.- / pers.
Sup. hôtels supérieurs : dès 475.- / pers.

Vols internationaux : nous consulter !

Avec ce circuit, découvrez une histoire fascinante à travers des sites 
majeurs ainsi que des lieux culturels plus confidentiels.

CIRCUIT PRIVÉ

https://www.travel360.ch/destination/sri+lanka


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.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

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

https://www.travel360.ch/destination/sri+lanka
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2716



