
ළ Sri Lanka 

NATURE  &  DECOUVERTE   12 jours - 9 nuits. A partir de 1.579,- € par personne. 

 
 
Jour 1 : Paris - Colombo 

Jour 2 : Aéroport de Colombo – Dambulla. 

Accueil et transfert à l’hôtel. L’après-midi 

détente. 

Le soir visite du temple à Dambulla. 

Dîner et nuit à Dambulla  

Jour 3 : Dambulla. Visite Anuradhapura et 

Mihintale. 

Petit déjeuner, dîner et nuit à Dambulla  

Jour 4 : Dambulla. Visite de Polonnaruwa et 

Minneriya National Park. 

Petit déjeuner, dîner et nuit à Dambulla  

Jour 5 : Dambulla-Kandy. Visite d’un jardin 

d’épices et à Kandy le Temple de la Dent. 

Petit déjeuner à Dambulla ; dîner et nuit à 

Kandy 

Jour 6 : Kandy-Nuwara Eliya. Visite du jardin 

botanique de Peradeniya, découverte de la 

région du thé, visite d’une plantation de thé et 

dégustation. 

Petit déjeuner à Kandy; dîner et nuit à Nuwara 

Eliya 

Jour 7 :  Nuwara Eliya. Découverte de la 

région de Horton Plains et Hatton. 

Petit déjeuner, dîner et nuit à Nuwara Eliya 

 

 
 
 
 
 

 

 

Jour 8 :  Nuwara Eliya-Ella-Tissamaharama.  

Petit déjeuner à Nuwara Eliya; dîner et nuit à 

Tissamaharama  

Jour 9 : Tissamaharama . Yala Jeep  

Petit déjeuner, dîner et nuit près de Yala 

Jour 10 : Tissamaharama – Côte. En route 

visite de la ville de Galle. 

Petit déjeuner près de Yala, dîner et nuit sur 

la côte 

Jour 11 : La Côte. Plage et détente. Le soir 

transfert à l’aéroport. 

Petit déjeuner sur la côte, nuit dans l’avion 

Jour 12 : Arrivée à Paris 

 

Prix : à partir de 1.579,- € net par personne. (demi-pension/chambre double/base 2 personnes) 
Circuit basé sur les hôtels suivants : 
 
Dambulla : Amaya Lake      3 nuits 

Kandy : Chaaya Citadel              1 nuit 

Nuwara Eliya : Grand Hotel      2 nuits 

Environs de Yala : Chaaya Wild      2 nuits 

La Côte Ouest : Avani Kalutara      1 nuit

 

 

 
Prix : à partir de 2.230,- € net par personne. (demi-pension/chambre double/base 2personnes) 
Circuit basé sur les BOUTIQUE-hôtels suivants : 
 

Dambulla : Vil Uyana                                   3 nuits 

Kandy : Theva Residency       1 nuit 

Nuwara Eliya : Tea Trails (Hatton)     2 nuits 

Environs de Yala : Chaaya Wild      2 nuits 

La Côte Ouest : Aditiya       1 nuit

 
 

 
Ce circuit est à titre indicatif qui peut être adapté selon vos envies, durée de séjour, centre d’intérêts et votre budget. 

  



 
Ce prix comprend : 
 
 Accueil et assistance à l'arrivée et au départ à 

Colombo 
 Transport suivant programme établi, en 

minibus ou voiture climatisé  
 Service d’un chauffeur/guide local parlant 

anglais, son hébergement + repas 
 Taxes locales 
 Hébergement dans les hôtels mentionnés (ou 

similaire selon la disponibilité et période), dans 
une chambre double, base 2 personnes en 
demi-pension du diner du jour d’arrivée au 
petit déjeuner du jour du départ 

 Droits d’entrées pour les sites indiqués dans le 
programme  

 
 

OFFERT 
 Un téléphone portable (avec un numéro local) 

que l’on vous propose gratuitement pendant 
votre circuit avec 500 Rupees de 
communication inclus. 

 
Ce prix ne comprend pas: 

 Les billets d’avion 
 Visa pour le Sri Lanka (obligatoire) 

Voir : www.eta.gov.lk (20$ p.p.) 
 Boissons et les repas libres 
 Pourboires 
 

ළ Sri Lanka 

info@srilankaalacarte.com 

 
 
 

Carnet de route – Nature & Découverte  (12 jours/9 nuits)   

 
Dambulla : est célèbre pour son temple 
troglodytique, décorées de sculptures et de 
peintures des scènes historiques et d’épisodes dans 
la vie de Bouddha. Le Temple rupestre est 
répertorié au Patrimoine Mondial par l’Unesco. 
 
 Anuradhapura : fut la capitale de Ceylan pendant 
quatorze siècles. Longtemps ensevelie sous une 
jungle épaisse, la ville avec ses palais, ses 
monastères et autres monuments, est de nouveau 
accessible. Au cœur d’Anuradhapura se trouve le 
Banian Sacré vieux de 2.300 ans. Il a poussé à 
partir d’une greffe, apportée d’Inde, de l’arbre sous 
lequel Bouddha reçut l’illumination. 
 
Minhintale : signifie « la montagne de Mahinda » 
est une colline très célèbre au Sri Lanka. Pour 
parvenir au sommet de cette colline il faut gravir 1 
840 marches en pente douce. Un endroit important 
pour les pèlerins qui accomplissent cette montée 
au moment de la pleine lune de Poson. 
 
Sigiriya : la forteresse du « Rocher du Lion » 
est l’un des sites archéologiques de l’île les plus 
impressionnants. Le Rocher du Lion est considéré 
comme l’une des merveilles du monde et célèbre 
pour ses fresques. Au sommet du rocher vous avez 
une vue panoramique époustouflante. 
 
Polonnaruwa :  l’un des symboles de la 
civilisation cinghalaise. Le site archéologique, noyé 
dans un parc verdoyant, peuplé de singes s’étend 
sur plus de 15 km2. Les vestiges figurent au 
Patrimoine Mondiale de l’Unesco. Une richesse 
culturelle exceptionnelle à découvrir, surtout ses 
impressionnantes représentations de Bouddha. 
 
Minneriya National Park : couvre env. 9.000 
hectares de forêt et de brousse et un immense 
réservoir. Ce point d’eau attire durant la saison 
sèche nombre d’animaux. On trouve ainsi 

beaucoup d’éléphants, des singes, des cervidés et 
plusieurs centaines d’espèces d’oiseaux. 
 
Kandy : est nichée dans les montagnes de la 
région vallonnée, elle fut la dernière capitale du 
royaume indépendant du Sri Lanka et a survécu à 
deux siècles d’incursions coloniales. Aujourd’hui 
Kandy est la capitale religieuse du pays et l’un des 
hauts lieux du bouddhisme. Le Temple de la Dent 
est une expérience incontournable. Il abrite l’une 
des reliques les plus sacrées du monde bouddhiste. 

Les jardins botaniques de Peradeniya :  l’un 
des plus beaux parcs botaniques  de l’Asie, avec 
une collection d’impressionnants ficus et célèbre 
pour la profusion de ses plantes tropicales et 
aromatiques, de ses orchidées et de ses palmiers. 
 
Horton Plains : se situe à 2 000 m d’altitude est 
le seul parc national dans la région montagneuse 
du Sri Lanka. C’est la partie la plus sauvage de l’île, 
où léopards, ours et éléphants sauvages règnent 
en maîtres. L’ensemble est clase « Reserve 
Nationale » pour la protection de la nature et fait 
partie de Peak Wilderness Sanctuary. 

Hatton : est situé à une altitude de 1 271 m et 
entouré de plantations de thé, la ville est le point 
de passage incontournable pour les visiteurs et les 
pèlerins se rendant à Adam’s Peak. 

Ella : en plein milieu des montagnes Sri-lankaises 
le petit village d’Ella est réputé pour ses chutes 
d’eau et sa merveilleuse végétation. Vous pourrez 
apercevoir à travers la faille d’Ella, la vallée qui se 
trouve au moins 1 000 mètres plus bas. 

 

Yala : ou le Ruhana Parc  est divisé en cinq zones 
« blocks ».  Son bloc 1 – un des cinq secteurs 
ouverts au public – abrite le plus grand nombre de 
léopards au monde. On en a répertorié 35 vivant ici. 
Pour visiter le parc entier il faudrait au moins trois 
jours. La superficie est de 97.881 ha mais seuls les 
blocs I et II sont ouverts aux visiteurs. Yala est en 
train de gagner une réputation internationale 
comme le meilleur endroit pour observer les 
léopards.

 

 

http://www.eta.gov.lk/
mailto:info@srilankaalacarte.com


Les hôtels que nous vous proposons pour le circuit 

NATURE & DECOUVERTE 

Dambulla  

Ammaya Lake :  un hôtel au cœur d’un parc 

en bordure de lac avec une note culturelle et 
écologique. Les bungalows sont très 
confortables, un endroit idéale pour profiter 
des soins ayurvédique et se revitaliser en 
douceur. www.amayaresorts.com 
 
Boutique Hotel - Vil Uyana : Un endroit 

magnifique, entre lac et nature. Les 
chambres sont spacieuses, sublimes et 
stylisées en bois. Un superbe hôtel. 
www.jetwinghotels.com 
 
 

 

 

Boutique Hotel - Ulagalla Resorts : cet 

établissement est un petit bijou niché dans 
un parc écologique près du site archéologique 
d’Anuradhapura. Les chalets sont spacieux et 
très confortables. Une adresse à ne pas 
manquer. 
www.ulagallaresorts.com 

Heritance Kandalama : l’hôtel est bâti sur 
le roc même sans modifier l’environnement 
du départ, noyé dans la verdure. Une 
réalisation spectaculaire du plus célèbre 

architecte sri-lankais, GeoffreyBawa. 
www.aitkenspencehotels.com 
 

 
 
 

Kandy 

Amaya Hills : l’hôtel est situé dans les 
collines sur les hauteurs de Kandy avec une 
vue imprenable sur la vallée. Des soins 

ayurvédiques sont proposés. 
www.amayaresorts.com 
 
Chaaya Citadel : situé sur une colline 
verdoyante, cet hôtel dispose de 121 
chambres lumineuses avec balcon-terrasse. 
www.chaayahotels.com 
 

Earl’s Regency : bel hôtel qui jouit d’un 
emplacement idéal avec un magnifique 
jardin ; chambres spacieuses avec une 

décoration raffinée. 
www.aitkenspencehotels.com 
 
Boutique Hotel - Theva Residency : une 
très belle adresse avec un service 
impeccable. Chambres confortables avec une 
vue exceptionnelle sur Kandy. www.theva.lk 

 

Nuwara Eliya

Grand Hotel : autrefois cet établissement 
était la résidence de gouverneur Britannique. 
Aujourd’hui  fréquentés par les golfeurs et 
touristes. L’hôtel se trouve proche des 
fairways du Nuwara Eliya Golf Club. 
www.tangerinehotels.com 

Boutique  Hotel - Tea Trails : un hôtel de 
charme paradisiaque niché au cœur d’une 
plantation de thé (Norwood Estate). La crème 
de la crème … www.teatrails.com 

Les environs de Yala  

Chaaya Wild : cet hôtel bénéficie d’une situation unique, niché à l’entrée de la réserve à côté d’un 
petit lac, l’hôtel est en parfait accord avec la nature environnante. Les chambres sont spacieuses et 

confortables. www.johnkeellshotels.com

 

La Côte

Boutique Hotel - Aditya (Devenigoda) : 
l’hôtel offre un cadre élégant et raffiné pour 
un séjour très confortable. Les 12 suites 
portent chacune le nom d’une divinité hindou, 
elles sont spacieuses et personnalisées, une 

authentique adresse avec un accueil 
chaleureux. www.aditya-resort.com 

 

 

 

Avani Kalutara :  un hôtel idéal pour un 

séjour de détente dans une ambiance 
apaisante. Chambres très confortables et 
spacieuses.  www.avanihotels.com 

 

 

 

Pour un devis précis et tout complément d’information  sur les hôtels et votre circuit n’hésitez pas à nous contacter.                  

info@srilankaalacarte.com 
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