
 

Sri Lanka à la Folie 
8 jours / 7 nuits 

Negombo (1), Dambulla (3), Kandy (1), Yala (1), Hikkaduwa (1)   

Edition de Mars à Décembre 2017 

Jour 1 : Arrivée à Negombo !                               (aprrox. 30min)  
Arrivée à l’aéroport de Colombo, accueil par notre 
représentant et départ vers Negombo. A l’arrivée, transfert à 
l’hôtel (les chambres sont disponibles à partir de 14h00). 
Visite de la ville, Negombo est une petite ville située près de 
l’aéroport international de Bandaranaike. Cette ville capturée 
en 1640 par les Hollandais eux-mêmes délogés par les 
Portugais, comporte de nombreux vestiges de cette 
occupation hollandaise.  
Nuit à l’hôtel au Golden Star Beach Hotel (ou similaire). 

Jour 2 : Negambo/ Dambulla (255 kms)                (aprrox. 4h) 
 Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ par la route vers Pinnawala.  
A l’arrivée, visite de l’orphelinat des éléphants où vous 
assisterez au bain de ces sympathiques mammifères. 
L’orphelinat abrite une soixantaine d’éléphants dont 
quelques bébés qui sont nourris au biberon.  
Continuation vers Dambulla.  
A l’arrivée, visite des grottes et du rocher de Dambulla A 
l’intérieur de ce rocher se trouve un ensemble de grottes qui 
abritent le temple historique de Dambulla, un des sanctuaires 
bouddhistes les plus anciens de Sri Lanka. Transfert, 
installation et nuit à l’hôtel Pelwehera Village (ou similaire). 

Jour 3 : Dambulla / Mihintale / Aukana / Dambulla 
                                                                                          (aprrox. 3h aller et retour) 

 Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Petit déjeuner à l’hôtel puis excursion à Mihintale.  
Mihintale est le point d'entrée du Bouddhisme au Sri Lanka, 
dans un village perché sur une colline, à 13km du site 
d'Anuradhapura. Puis visite de la Statue de Bouddha à 
Aukana. Cette statue taillée dans le granit, haute de 12 
mètres et finement oeuvrée, daterait du Ve siècle. Son nom, 
qui signifie " qui se nourrit de soleil ", indique que l'aube est 
le meilleur moment pour la découvrir. C'est sans conteste 
l'une des plus belles merveilles du Sri Lanka. Retour à 
Dambulla. 
Nuit à l’hôtel Pelwehera Village (ou similaire). 

Jour 4 : Dambulla / Hiriwadunna / Polonnaruwa / 
Dambulla 
                                                                                          (aprrox. 2h aller et retour) 

Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Petit déjeuner à l’hôtel et excursion à Hiriwadunna.  
Ce trek commence par une promenade  au bord d'un « wewa 
», un réservoir artificiel. Vous pourrez observer la vie des 
oiseaux, des papillons et celle des crocodiles… ! Vous verrez 
les villageois allant à la pêche, ou laver les vêtements à la 
périphérie du lac. Vous aurez la possibilité de faire une 
balade en char a boeuf.  
Transfert à Polonnarwa, visite du site archéologique de 
Polonnaruwa où les Rois de Ceylan s'installèrent au XIème 
siècle après avoir délaissé Anuradhapura pour capitale. Au 
bord du lac de Parakrama et dans un parc de verdure peuplé 
de singes, vous découvrirez la statue du Roi 
Parakramabahu, son Palais, la salle d'Audience, le Bain 
Royal, la Chambre des Reliques, le Galpotha (livre de pierre 
mesurant 8 mètres), le Temple dédié à Shiva et le fameux 
temple caverne de Gal-Vihare.  
Visite d’un sculpteur sur bois : les essences couramment 
utilisées sont le teck, l’acajou, l’ébène et le bois de santal. 
On trouve surtout des éléphants de toutes tailles, des 
bouddhas et des boites à secret que vous aurez beaucoup 
de difficultés à ouvrir… Retour à Dambulla. 
Nuit à l’hôtel Pelwehera Village (ou similaire). 

A partir de  101 800 xpf TTC/pers. 
 Base 2 personnes 



Jour 7 : Yala / Galle / Hikkaduwa                         (aprrox. 4h) 
                   Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ par la route vers Hikkaduwa.  
En cours de route, visite de la ville Galle.  
Galle, un ancien comptoir hollandais, avec ses vieilles ruelles 
enfermées entre les murailles du fort : c’est une des plus 
charmantes cités anciennes de Ceylan et la ville la plus 
importante de la côte sud. La ville ancienne, entourée de 
remparts datant de l'occupation hollandaise, possède un 
charme colonial nostalgique. Les dentellières vendent toujours 
leurs ouvrages sur les remparts, perpétuant une tradition 
héritée des portugais. Visite du fort, des remparts, de l'église 
et des maisons coloniales.  
Continuation vers Hikkaduwa, transfert à l’hôtel.  
Nuit à l’hôtel  Lanka Super Corals (ou similaire). 

Jour 6 : Kandy / Yala                                                  (aprrox. 6h)  
Petit déjeuner, Déjeuner, Diner 

 

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ par la route vers Yala.  
A l’arrivée, transfert à l’hôtel puis en soirée, départ pour un 
safari en jeep dans le parc national de Yala.  
Le parc national de Yala ou parc national Ruhuna est le 
deuxième plus grand parc national du Sri Lanka et le plus 
visité. Il est situé dans la région sud-est du pays dans la 
province du Sud et la province d'Uva. Le parc couvre 979 km2 
et est situé à environ 300 km de Colombo. Le parc est surtout 
connu pour sa richesse en animaux sauvages et joue un rôle 
important pour la conservation de l'Éléphant et des oiseaux 
d'eau.  
Nuit à l’hôtel Wila Safari (ou similaire). 

Jour 5 : Dambulla / Sigiriya / Matale / Kandy  
                                                                                                                     (aprrox. 3h) 

Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Visite de la Citadelle de Sigiriya ou “Rocher du Lion”, site 
antique avec les fresques mondialement réputées des 
“Demoiselles de Sigiriya”. C’est l’un des sites les plus 
surprenants de Ceylan, considéré comme étant la 8e 
merveille du monde. C’est un colossal rocher de pierres 
rouges dominant la forêt épaisse qu’il surplombe de près de 
150 m. Sur ce roc inaccessible subsistent pourtant les ruines 
d’un palais grandiose, construit au Ve siècle, par le roi 
Kashyapa. Ce palais aérien dominait une ville d’une rare 
beauté dont témoignent les ruines d’un « palais jardin » 
fortifié entouré de murailles et de fossés. L'une des plus 
grandes curiosités du rocher sont les peintures des « 
Demoiselles de Sigiriya », splendides et parfaitement 
conservées : 18 femmes sont représentées sur ces fresques, 
mais personne ne sait qui sont ces séduisantes créatures.  
Transfert à Matale, visite des jardins d'épices offrant toutes 
les variétés locales telles que poivres, cardamones, noix de 
muscade, clous de girofle, piments. Dégustation de thé aux 
épices et explications des vertus thérapeutiques de chaque 
plante.  
Continuation vers Kandy. Centre culturel du pays, la ville 
tomba aux mains des anglais dès 1815. Nichée dans une 
vallée verdoyante, entourée de basses collines et bouclée 
par le Mahaweli, la plus grande rivière du Sri Lanka. Kandy 
reste un centre d'artisanat, de musique et de danse. Charme, 
splendeur du passé et sérénité décrivent la ville en quelques 
mots.  
A l’arrivée, transfert à l’hôtel puis visite du marché de Kandy, 
d’un centre d’artisanat et du musée de pierres précieuses.  
En soirée, Visite du temple de la dent sacrée de bouddha.  
Nuit à l’hôtel Senani (ou similaire). 

Jour 8 : Ikkaduwa- Départ                                    (aprrox. 2h30min)
 Petit déjeuner 
Transfert à l’aéroport et vol retour vers Nouméa. 
 

Fin de nos services  



 Les vols internationaux et les taxes aéroport, 

 Toute prestation non mentionnée au programme, 

 Les pourboires et dépenses personnelles, 

 Les boissons pendant les repas, 

 Les repas non mentionnés, 

 Les frais de Visa : nous consulter, 

 Les assurances tous risques, annulation, assistance, 
rapatriement, bagages : nous consulter. 

 Les transferts de départ et d’arrivée aux aéroports,  

 L’accueil et l’assistance à l’arrivée et au départ par notre 
représentant, 

 Les transports en véhicule climatisé avec chauffeur, 

 7 nuits d’hébergement dans les hôtels mentionnés ou 
similaires, 

 La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-
déjeuner du J8, 

 Les visites et excursions mentionnées dans le 
programme, 

 Un guide accompagnateur francophone du jour 2 au jour 
10 inclus, 

 Les frais d’entrée pour les visites mentionnées au 
programme,  

 La TSS. 

[ Les tarifs incluent ] [ Les tarifs n’incluent pas] 

ATTENTION configuration twin (2 lits) par défaut, chambre double sous réserve. 
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8 jours / 7 nuits 
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(3), Kandy (1), Yala (1), 
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Tarifs en xpf TTC/pers. 

Départ de Negombo Fin du tour 
samedi 18 mars 2017 samedi 25 mars 2017 
samedi 8 avril 2017 samedi 15 avril 2017 
samedi 22 avril 2017 samedi 29 avril 2017 
samedi 13 mai 2017 samedi 20 mai 2017 
samedi 17 juin 2017 samedi 24 juin 2017 
samedi 8 juillet 2017 samedi 15 juillet 2017 
samedi 19 août 2017 samedi 26 août 2017 

samedi 16 septembre 2017 samedi 23 septembre 2017 
samedi 21 octobre 2017 samedi 28 octobre 2017 

samedi 11 novembre 2017 samedi 18 novembre 2017 
samedi 25 novembre 2017 samedi 2 décembre 2017 

Sur la base d'une chambre twin 101 800 
Supplément chambre individuelle 30 900 

Supplément haute saison du 15/07 au 31/08/17 4 400 
Enfant de -12 ans* 89 500 

Conditions générales de ventes :  
Toute réservation implique l’adhésion formelle aux conditions générales de ventes en vigueur. Nous consulter. 

Tarifs calculés en fonction des tarifs et taux de change au 03/03/17. 


