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Le Sri Lanka déploie de véritables trésors : cités anciennes, plages sablonneuses, fraîches 

montagnes, danses magnifiques, processions d'éléphants... tout n'y est qu'enchantement, 

environnement splendide et richesse culturelle. Pas étonnant que Marco Polo s'en soit épris ! 
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L'ILE A L'OR VERT

12 jours

 



 
   

 

RESUME DU VOYAGE – 12 JOURS FRANCE – FRANCE 

Jour 1 -  SENS- PARIS    COLOMBO  

Jour 2 – COLOMBO – NEGOMBO  

Jour 3 – NEGOMBO –  NUWARA ELIYA 

Jour 4 -  NUWARA ELIYA – ELLA – NUWARA ELIYA 

Jour 5 – NUWARA ELIYA  – KANDY  

Jour 6 – KANDY 

Jour 7  - KANDY – MATALE – DAMBULLA – SIGIRIYA 

Jour 8 – SIGIRIYA – SAFARI MINNERIYA – SIGIRIYA   

Jour 9 – SIGIRIYA – POLLONARUWA -  

Jour 10 –SIGIRIYA – CHILAW 

Jour 11 – CHILAW (MATINEE BALNEAIRE) – COLOMBO  PARIS  

Jour 12 –  PARIS –SENS   

 

  



 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 1 : SENS- PARIS  COLOMBO  

Départ de SENS en autocar direction l’aéroport  

Rendez-vous à l’aéroport 

Assistance aux formalités d’enregistrement  

Envol à destination de Colombo  

Diner et nuit à bord 

Jour 2 : COLOMBO – NEGOMBO                                                                                                          13 KM – 00H35 

Petit déjeuner à bord 
 
Arrivée et accueil par votre correspondant MONDELIOS en tenue traditionnelle avec guirlandes de fleurs. 
 
Transfert à votre hôtel à Negombo. 
 

INSTALLATION A VOTRE HOTEL ET REMISE DE VOS CHAMBRES VERS MIDI. 
 

Déjeuner à l’hôtel. 
 

TOUR DE VILLE DE NEGOMBO 
Village de pêcheurs pittoresque situé sur la côté 
ouest du Sri-Lanka, NEGOMBO s'étend sur les rives 
d'une lagune du même nom 
 

PROMENADE EN BATEAU AU 
MUTHURAJAWELA’   
Le marais de Muthurajawela est remarquable 
pour son écosystème unique et très diversifié et 
figure au 12e rang sur la liste des zones humides 
prioritaires du Sri Lanka. Le terme "Muthurajawela" 
signifie "marais du trésor royal". Ce marais se 
trouve dans la région sud de la lagune de Negombo, 
d'une superficie de 7580 acres et la plus grande    

tourbière côtière saline du pays. 
          Diner et nuit à l’hôtel 

L'ILE A L'OR VERT

12 jours

Au fil des jours...



 
   

 

 

Jour 3 : NEGOMBO – NUWARA ELIYA                                                        165 KM – 04H30 

TOT LE MATIN, VISITE DE L’ETONNANT MARCHE AUX 
POISSONS (sauf le dimanche) 
Très populaire, coloré et authentique, le marché se déroule 
chaque matin (sauf le dimanche) sur la lagune sablonneuse de 
Negombo. Dès l’aube, les bateaux débarquent sur la plage avec 
leurs prises (homards, crabes, crevettes de lagune, requins …). 
Ces dernières rejoignent ensuite les étals des poissonniers du 
marché ou les bancs de séchage. L’activité bat son plein entre 6 h 
et 10 h 30 : tri des poissons, découpe et salaison, ventes à la criée 
et négociations… Un spectacle aussi étonnant qu’instructif. 
 
Retour à votre hôtel pour prendre votre petit déjeuner 
 
Départ en direction de Nuwara Eliya 
 
Déjeuner dans un restaurant local en cours de route. 
 
Arrivée à Nuwara Eliya 
 

Nuwara Eliya… ! Station de montagne (1900 m 

d’altitude) qui s’étale dans une vallée en forme d’ellipse au 
pied du mont Pidurutalagala (2520 m), le plus haut 
sommet de Ceylan. Situé au cœur de la région du thé, c’est 
une jolie ville ou les brtianniques ont créé une réplique de la 
campagne anglaise. L’air y est  frais et vivifiant, c’est une 
retraite sereine loinde l’agitation urbaine. 
 
Arrivée à l’hôtel et installation dans les chambres. 
 
Diner et nuit à l’hôtel 
 

Jour 4 :  NUWARA ELIYA – ELLA – NUWARA ELLIYA                                           60 KM – 02H00 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

VISITE DE NUWARA ELIYA, station climatique autrefois créée 
par les anglais et aussi appelée “Little England”. 

 
Départ pour Ella (aller ou retour en train selon la disponibilité 
au moment de la réservation 30 jours avant le trajet) 
 
Un voyage en train est vraiment une expérience rare et une 
aventure en soi ! Outre les paysages époustouflants de la 
région du thé et les chutes d'eau pittoresques, c'est l'occasion 
pour vous de vous mêler à la population locale. 
 
Ella est un lieu doté de certaines des vues les plus belles et les 
plus époustouflantes que l'on puisse trouver au Sri Lanka.  

On a l'impression de se tenir au bout du monde et que tout ce 
qui nous entoure semble disparaître à nos pieds. Cette petite ville 



 
   

 

est utilisée comme base pour de nombreuses expéditions de trekking dans la 
campagne environnante. 
 
 

VISITE DES BELLES CASCADES DE RAVANNA 
 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Retour vers Nuwara Eliya en fin d’après midi 
 
 
Diner et nuit à l’hôtel 
 

 

 

 
 

Jour 5 : NUWARA ELIYA – KANDY                                                                                      80 KM – 02H30 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Route vers Kandy  

DECOUVERTE DU « PAYS DU THE »  

Les plantations confèrent au paysage un aspect très 

particulier. Les amateurs savent que la saveur et la 

qualité du thé dépend de l’altitude où la plante a été 

cultivée. La récolte est toujours effectuée par des 

femmes.  

Les cueilleuses, vêtues de « longhis » aux couleurs 

vives, vont d’arbustes en arbustes, dénudant d’une 

main habile les jeunes bourgeons et les feuilles 

tendres puis, d’un geste rapide, les lancent dans la 

hotte attachée à leurs épaules. 

VISITE D’UNE MANUFACTURE ET D’UNE 

PLANTATION DE THE AVEC DEGUSTATION  

CONCOURS DE CUEILLETTE DE THE 

    
Déjeuner dans un restaurant local 

 

 Arrêt à la célèbre chute d’eau Ramboda Falls       

 

 

 

 



 
   

 

Bienvenue à Kandy ! Kandy est magnifiquement située à 350m d'altitude et bordée de collines, naturellement 

ordonnées autour du Lac. 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. Ce qui en fait le centre culturel naturel du pays aujourd’hui… 

 
Installation dans les chambres.  

 

VISITE DE LA VILLE DE KANDY EN TUK TUK  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VISITE DU TEMPLE DE LA DENT AU 

MOMENT DE LA POJA 

Edifice rose entouré d'un fossé, bien en vue et 

presque solitaire, sur le bord du lac. Depuis que fut 

apportée, au IVème siècle ap J.-C., la dent du 

Bouddha, dans la chevelure d'une princesse de 

l'Orissa, pour la protéger contre des mains 

sacrilèges, la relique est devenue un objet de piété 

renommé et sacré. Elle est devenue non seulement 

le trésor le plus prisé de Sri Lanka, mais aussi le 

sceau de la souveraineté. (Attention pour la visite de 

ce temple, il est demandé de porter des vêtements 

qui couvrent les épaules et les genoux. La visite se 

fait pieds nus). 

 
 
Diner et nuit à l´hôtel.  
 

Jour 6 : KANDY  

Petit déjeuner à l’hôtel 

VISITE DES JARDINS BOTANIQUES ROYAUX DE PERADENIYA, 
Vous pourrez admirer une collection étonnante, vaste et rare de flore 
tropicale et tempérée, exotique et indigène, ainsi qu'une maison 
d'orchidées possédant la plus grande collection d'Asie.  
 
 
 

 
 
 



 
   

 

 
VISITE DE TROIS TEMPLES - GADALADENIYA, LANKATHILAKA, ET EMBEKKE DEVALAYA.  
Situé dans les Central Highlands, à quelques kilomètres seulement au sud-ouest de Kandy, un chemin de 7 km relie 
les temples d'Embekke, de Lankathilake et de Gadaladeniya. Le chemin vous emmène à travers des rizières fertiles et 
de petites villes animées, bordées de maisons colorées et de femmes vêtues de saris éclatants.  
 
En cours de route, discutez avec des habitants sympathiques et sirotez du thé aux stands de thé. 
 
 Déjeuner dans un restaurant local. 
 
RENCONTRE AVEC UN GURU, 
PROFESSEUR DE DANSES 
KANDYENNES TRADITIONNELLES  
L’occasion d’apprendre la danse traditionnelle. 
Il enseignera les rudiments des danses 
Kandyennes avec le tambour  traditionnel 
appelé ‘‘BERAYA’’. Si vous le souhaitez, 
possibilité de vous habiller en costumes de 
danse traditionnelle pour une photo. Enfin vous 
pourrez faire une performance de ce que vous 
avez appris devant le Guru qui sera une 
expérience unique pour le groupe.  
SPECTACLE DE DANSES KANDYENNES.  
La danse kandyenne au son des percussions prend racine dans un rituel accompli par les villageois de cette région 
montagneuse pour obtenir les faveurs du dieu Kohomba.  
 
Diner et Nuit à l´hôtel. 

Jour 7 : KANDY –  MATALE –  DAMBULLA –  SIGIRIYA                              90 KM – 02H30 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Départ pour la région du triangle culturel. 
 

VISITE DU JARDIN DES EPICES A 
MATALE 
Ces lieux offrent toutes les variétés 

indigènes : poivres, cardamomes, noix de 

muscade, clous de girofle, piments… 

DEGUSTATION DE THE AUX EPICES 

SUIVIE D’UN PETIT MASSAGE 

AYURVEDIQUE DE 10/15 MINUTES 

AVEC DES PRODUITS NATURELS 

Temps libre dans la boutique pour faire son marché d'épices et de produits à base de plantes. 

DEJEUNER TYPIQUE CINGHALAIS A BASE DE CURRY, AU CŒUR D’UNE RIZIERE. 

VOTRE REPAS SERA SERVI SUR DES FEUILLES DE LOTUS, PAR LES FEMMES DU VILLAGE EN TENUE TRADITIONNELLE.  



 
   

 

Continuation vers Dambulla 

VISITE DU MAGNIFIQUE TEMPLE RUPESTRE 
Le rocher de Dambulla est une immense saillie rocheuse 
qui domine de quelques six cents pieds la plaine 
environnante. 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 
du Sri Lanka.  
 

 

 

VISITE A PIED DU MARCHE LOCAL DE DAMBULLA à 

travers les ruelles que bordent de nombreuses échoppes 

offrant : soierie, artisanat local, bijoux, vannerie, 

masques, parapluie… 

Puis route vers Sigiriya  

Arrivée et installation à votre hôtel 

Le soir profitez d’un cocktail d’1h dans le jardin 

 

Diner et Nuit à l´hôtel. 

 

Jour 8 : SIGIRIYA – MINNERIYA – SIGIRIYA                                         70 KM – 02H00 

Petit déjeuner à l’hôtel 

MONTEE AU SOMMET DE LA CITADELLE DE 
SIGIRIYA OU “ROCHER DU LION” 
Romantique et grandiose 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. 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, dans 
une anfractuosité de rocher : 18 femmes sont 
représentées sur ces fresques, mais personne ne sait qui 
sont ces séduisantes créatures.  
 

COURS DE CUISINE DANS LES JARDINS DU SIGIRIYA JUNGLES AVEC LE CHEF CUISINIER PUIS 
DEJEUNER A BASE DES SPECIALITES SRILANKAISES QUE VOUS AUREZ CUISINE ! 



 
   

 

 

VISITE D’UNE ECOLE MATERNELLE  (sauf les jours 

fériés et les week-ends)  

L’éducation est totalement gratuite au Sri Lanka. Mais des 
uniformes sont fournis par les parents. Chaque école à une 
cravate différente. La distribution de fournitures scolaires est 
bien sûre appréciée des élèves issus de familles modestes. 
 

 
 
 
 

 

SAFARI EN JEEP 4 X 4 AU PARC NATIONAL DE MINNERIYA  
Minneriya et son parc sont lovés dans les plaines du centre-nord du Sri Lanka, au sein du fameux triangle culturel de 
l’île. Sa réserve naturelle est établie non loin de la ville de Polonnaruwa et couvre une superficie de plus de 9000 
hectares. 

Sur tour d’horizon, sa visite se fait à 
travers un paysage très versatile.  

En partant de son entrée, vous 
arpentez un sentier de terre bordé 
par une dense forêt durant 40 
minutes.  

Puis vous atteignez le cœur de la 
jungle. Vous changez soudainement 
de décor avec les alentours peu garnis 
de son vieux réservoir d’eau de 
pluie rénové. Ce bassin artificiel 
constitue le cœur du parc. Il ravitaille 
en eau un important canton du district 
de Polonnaruwa.  

C’est aussi le coin très prisé d’une 
substantielle population d’éléphants 
de forêt.  

Retour à votre hôtel 

Diner et Nuit à l’hôtel 

Jour 9 : SIGIRIYA – POLONARUWA    - SIGIRIYA                                              60 KM – 0H00 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Le matin, balade dans le village d'Augandawa, visitez le temple local, et évoquez les bénédictions du moine 
bouddhiste. Vous traverserez le village, les rizières et les cultures de Chena. 
 
Arrêt dans un petit salon de thé au bord de la route pour vous désaltérer avec un thé local ou une noix de coco 
royale.  
Déjeuner dans un restaurant local 
 



 
   

 

Route vers Pollonaruwa 
 

VISITE DU SITE ARCHEOLOGIQUE DE 

POLONNARUWA EN VELO OU EN TUK 

TUK ! (Parcours plat, facile et accessible à tous)  

Les Rois de Ceylan s'installèrent ici au XIème 

siècle après avoir délaissé Anuradhapura comme 

capitale. Au bord du romantique lac de 

Parakrama et dans un parc de verdure peuplé de 

singes, on peut découvrir la statue du Roi 

Parakramabhu, 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 et ses 4 statues de Bouddha.  

Retour à votre hôtel  
 

Dîner et nuit à l ‘hôtel 
 

Jour 10: SIGIRIYA – CHILAW/MARAWILA                                                                     155 KM – 03H00   

Petit-déjeuner à l’hôtel 

Départ vers  votre hôtel balnéaire sur la côte ouest  
 
 
Déjeuner dans un restaurant local 
 
Installation à l’hôtel 
 
Fin d’après-midi libre en bord de mer  
 
Dîner et nuit à l’hôtel 
 
 
 
 
 

Jour 11 : CHILAW – COLOMBO  PARIS                                                                                          120 KM – 02H45                          

Petit-déjeuner à l’hôtel 

Matinée libre à votre hôtel en bord de mer 

Déjeuner à votre hôtel 

Route vers Colombo 

Bienvenue à Colombo ! Connue dès le VIIIè siècle par les marchands arabes, persans et chinois, ce village niché entre 

deux dunes, servit lui aussi de comptoir sur la route des épices. Les Portugais désireux de contrôler le commerce de 

l’océan indien s’y implantèrent et construisirent en 1518, avec l’autorisation du Roi du Kotte, un Fort destiné à leur 

protection ainsi qu’une ville civile et militaire, riche en églises, écoles et hôpitaux. Aujourd’hui Colombo est le siège 

politique et économique du pays. 



 
   

 

Visite guidée de la ville de Colombo  

Visite du temple de KELANIYA 

Selon la légende, le Bouddha y prêcha, il y a 

plus de deux millénaires, lors d’une visite à 

Sri Lanka. Il renferme un magnifique 

bouddha couché. 

 

Diner d’adieu dans un restaurant local 

 

 

 

Nuit à l’hôtel 

Jour 12 : PARIS  - SENS  

Petit déjeuner  

Transfert à l’aéroport et envol à destination de la France. 

Assistance aux formalités d’embarquement 

Arrivée en France.  

Transfert de l’aéroport à SENS.  

Fin de nos prestations … 

DES SOUVENIRS PLEIN LA TETE… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ILE A L'OR VERT

12 jours

Vos hôtels 



 
   

 

 

VOLS AIR France (A TITRE INDICATIF : SOUMIS A MODIFICATION) 

 

AF 268  06NOV  CDG/ COLOMBO 17H20 11H05+1 

                                     AF 268  17NOV  COLOMBO/CDG  12H35 19H20 

CE PRIX COMPREND : 

 

 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

 

 

 

 

ASSISTANCE & TRANSPORT 

- Le transfert A/R SENS/Aéroport/SENS en autocar 

- L’assistance aéroport pour l’enregistrement à 

l’aéroport de Paris 

- Le transport aérien PARIS  COLOMBO  PARIS 

sur vols réguliers directs AIR FRANCE  

- Les taxes d’aéroport  

- la compensation des émissions CO2 du voyage 

-  Les transferts aéroport / hôtels / aéroport 

- Le transport en autocar privatif climatisé             

 

HEBERGEMENT & REPAS 

- L’hébergement et taxes hôtelières, sur la base de 

chambres doubles hôtel 3*NL 

- La pension complète du déjeuner du  2ème jour au 

petit déjeuner du 12ème dont 1 diner d’adieu à 

Colombo 

 

 

PRESTATIONS DIVERSES 

- L’accueil à l’arrivée du groupe 

- Votre guide francophone durant toute la durée du 

circuit (sauf en balnéaire) 

- Les taxes et services locaux en vigueur à ce jour 

- Les assurances RC et Assistance (Accident, 

rapatriement, frais médicaux à l’étranger) 

- L’assurance annulation incluant l’extension covid 

- La pochette de voyage avec guide touristique 

 

 

 

DIVERS 

- Les boissons  

- Le supplément chambre individuelle (415€) 

- Les pourboires (guides, chauffeur et aide chauffeur) et dépenses personnelles 

- L’Autorisation ETA (50 USD à ce jour, à faire en ligne)  

ATTENTION : PASSEPORT EN COURS DE VALIDITÉ, AU MOINS 6 MOIS APRÈS LA DATE DU RETOUR  

- Tout ce qui n’est pas inclus dans ce « prix comprend » 

 

 

 

DECOUVERTES & SPECIFICITES 

- Les visites indiquées au programme 
 

 


