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Par personne/Occupation double/Forfait terrestre 
Pour un départ jusqu'au 30 avril 2023 / Hôtels option A

Jour 1 : Colombo - Sigiriya ou 
Habarana  
Aéroport-Pinnawela 82kms, 2hr
Pinnawela-Sigiriya 104kms, 2h45
Arrivée à Sri Lanka à l'aéroport international 
Bandaranaike. Accueil de votre chauffeur-guide et 
transfert à Sigiriya ou Habarana. Arrivée et 
enregistrement à l'hôtel. Après-midi libre. 

Souper et nuit à l'hôtel

Jour 2:  Sigiriya ou Habarana / 
Polonnaruwa / Minneriya / Sigiriya 
ou Habarana  
Sigiriya-Polonnaruwa 51kms, 1h15mins
Polonnaruwa- Minneriya 37kms, 1h approx.
Minneriya- Sigiriya 15mins approx.

Petit-déjeuner à l'hôtel
Visite de la ville archéologique de Polonnaruwa 
(Si vous le préférez, vous pouvez faire la visite à 
vélo). La capitale en ruines de Polonnaruwa est 
l'un des points forts du Triangle culturel et est 
classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les 
vestiges bien préservés de Polonnaruwa offrent 
un fascinant aperçu du Sri Lanka médiéval, dont 
certains des plus beaux sites de l'île.

3,199 $
De
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Jour 2 : (suite) 
Safari dans le parc national de Minneriya

Le parc national de Minneriya est un lieu idéal 
pour l'écotourisme au Sri Lanka. Le parc se 
compose d'une forêt mixte et abrite les animaux 
préférés des Sri Lankais, comme le cerf sambar, les 
léopards et les éléphants. Cependant, l'élément 
central du parc est l'ancien réservoir Minneriya 
Tank. Pendant la saison sèche, ce réservoir est un 
endroit incroyable pour observer les éléphants qui 
viennent se baigner et brouter les herbes ainsi que 
les énormes volées d'oiseaux qui viennent pêcher 
dans les eaux peu profondes.

Souper et nuit à l'hôtel

Jour 3 :  Sigiriya ou Habarana / 
Hiriwadunna / Sigiriya ou Habarana 
Petit-déjeuner à l'hôtel
Visite de Sigiriya
Montez à la forteresse rocheuse de Sigiriya, datant 
du 5ème siècle et classée au patrimoine mondial 
de l'UNESCO. C'est l'attraction la plus mémorable 
et un site archéologique inoubliable par son cadre 
dramatique. Le rocher était la forteresse la plus 
privée d'une ville fortifiée de 70 hectares. 

Visite du village de Hiriwadunna

Transfert à Hiriwadunna. Ici, vous montez dans un 
char à bœufs typique du village pour un voyage 
agréable à travers les rizières. Visite du temple de 
village près du lac Hiriwadunna. Après une courte 
promenade, le voyage en bateau commencera. Le 
bateau s'arrêtera dans une ferme traditionnelle 
("Chena") où vous pourrez déguster la délicieuse 
eau de coco du roi. Continuez en bateau jusqu'à 
une maison de village traditionnelle où vous serez 
accueilli par une famille locale. Une démonstration 
de cuisine aura lieu et ensuite un thé sera servi 
avec quelques biscuits traditionnels sri lankais.

Souper et nuit à l'hôtel

Jour 4 : Sigiriya ou Habarana / 
Dambulla / Kandy 
Sigiriya-Kandy 90kms, 2h15mins
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Départ en direction de Kandy. Visite des temples 
grottes de Dambulla en cours de route. 
Le temple rupestre de Dambulla a été construit au 
1er siècle avant J.-C. et est inscrit au patrimoine 
mondial de l'UNESCO. C'est le plus impressionnant 
des nombreux temples grottes du Sri Lanka. Le 
complexe de cinq grottes avec plus de 2000 
mètres carrés de murs et de plafonds peints est la 
plus grande surface de peintures trouvée dans le 
monde. Il contient plus de 150 images de 
Bouddha.  

spanning 14 meters.

Cultural Sri Lanka
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Jour 4 : (suite)
Arrêtez au jardin d'épices de Matale et assistez à une 
démonstration de cuisine sri-lankaise.  Arrivée à 
Kandy et visite de la ville.  Kandy est un site classé au 
patrimoine mondial de l'UNESCO, situé à 480 mètres 
au-dessus du niveau de la mer et entouré de 
montagnes.  Visitez le temple de la dent, le campus 
de l'université Peradeniya et admirez la vue 
panoramique de la ville pittoresque depuis Upper 
Lake Drive.
En début de soirée, vous assistez à un spectacle de 
danse kandyenne.

Souper et nuit à l'hôtel

Jour 5 :  Kandy / Nuwara Eliya / 
Haputale ou Ella 
Kandy-Haputale 137kms, 4h.
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ vers Nuwara Eliya. 
Visite d'une plantation de thé et d'une usine de thé 
en route. 
Visite de la ville de Nuwara Eliya
Nuwara Eliya qui signifie "la ville de l'aube" est la ville 
la plus élevée (environ 2000m au-dessus du niveau 
de la mer) du Sri Lanka. La ville a été fondée par les 
Britanniques au XIXe siècle, et connue sous le nom 
de "Petite Angleterre", est un lieu de villégiature 
populaire pour les Sri Lankais et les touristes en 
raison de son climat frais et de son atmosphère 
coloniale pittoresque. Nuwara Eliya est également le 
cœur du pays du thé. En chemin, vous allez visiter 
une plantation et une usine et assister à l'infusion du 
célèbre "thé de Ceylan".
Continuation vers Ella ou Haputale et enregistrement 
à l'hôtel

Souper et nuit à l'hôtel

Jour 6 :  Haputale ou Ella / Lipton 
Seat / Haputale ou Ella 
Petit-déjeuner pique-nique 

Visite de Lipton Seat

Niché sur les collines de Poonagala, Lipton's Seat 
est l'un des meilleurs points de vue du Sri Lanka. 
Situé à Dambetenna dans la région des montagnes 
Haputale, Lipton Seat était le point d'observation 
pour surveiller la région environnante de ses 
plantations de thé de Sir Thomas Lipton, le célèbre 
planteur de thé.  Après-midi libre pour explorer les 
magnifiques environs.

Souper et nuit à l'hôtel

Jour 7:  Haputale ou Ella / Yala ou 
Tissamaharama 
Haputale - Yala 96kms. 2h30mins

Petit déjeuner à l'hôtel

Départ pour Yala. Safari en jeep à Yala

Le parc national de Yala est la réserve naturelle la 
plus visitée du Sri Lanka. Yala couvre une superficie 
de 1260 kilomètres carrés. Le paysage de la zone 
sèche du parc est d'une beauté spectaculaire et la 
faune du parc a son propre charme, avec des 
groupes de cigognes colorées et d'éléphants 
marchant dans la brousse. Les léopards, les ours 
paresseux et les éléphants sont les "trois grands" du 
parc, mais les crocodiles, les chacals et les 
nombreuses variétés d'oiseaux sont également très 
appréciés. Arrivée et enregistrement à l'hôtel

Souper et nuit à l'hôtel
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Jour 8 :  Yala ou Tissamaharama / 
Galle / Induruwa ou Beruwela 
Yala - Galle 170kms, 4h30mins
Galle - Beruwela 55kms, 1h30mins

Petit déjeuner à l'hôtel
Départ pour Galle. Visite de la ville de Galle   
La vieille ville à l'intérieur du fort hollandais, 
construit au 17ème siècle, a été déclarée 
patrimoine mondial par l'UNESCO. Une promenade 
sur les remparts vous donnera une excellente vue 
sur l'ancien port connu sous le nom de Tar shish 
dans la Bible. Promenade en bateau dans la rivière 
"Madu" à Balapitiya (environ 45 mins)
Visite d'une écloserie de tortues. Arrivée et 
enregistrement à l'hôtel

Souper et nuit à l'hôtel

Jour 9-10 :  Induruwa ou BeruwelaT

Petit déjeuner et souper. Deux jours complets de 
loisirs sur la plage (le chauffeur/guide n'est pas 
inclus)

Souper et nuit à l'hôtel

Jour 11:  Induruwa ou Beruwela / 
Colombo aéroport 
Induruwa-Colombo 70kms, 2h.

Petit-déjeuner à l'hôtel

Départ de l’hôtel pour Colombo. 
Visite de la ville de Colombo  
Colombo est la plus grande ville et l'ancienne 
capitale administrative du Sri Lanka. C'est une ville 
animée et vibrante où se mêlent vie moderne et 
vestiges d'une époque coloniale révolue. Grâce à 
son grand port et à sa position stratégique, 
Colombo était connue des anciens commerçants il 
y a 2 000 ans. La ville principale abrite la majorité 
des bureaux des entreprises, des restaurants et des 
lieux de divertissement du Sri Lanka. Au cours de 
cette visite, découvrez de nombreux sites 
historiques, religieux et commerciaux de Colombo, 
notamment le Fort et Pettah, quartiers historiques 
et animés, les Cinnamon Gardens, quartiers 
résidentiels de l'élite, le Galle face Green, le parc 
Viharamahadevi et bien plus encore.

Transfert à l'aéroport pour prendre le vol de départ.
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Le forfait n'inclut pas:
• Les vols
• Les dépenses personnelles 
• Autorisations pour les vidéos et les caméras
• Les dîners, les repas non mentionnés, les 

boissons
• Pourboires et portage
• Visa pour le Sri Lanka

Le forfait inclut:
• 10 nuits d'hébergement en occupation double, 

options d'hôtel
• Transferts aller-retour à l'aéroport de Colombo
• Repas : Demi-pension (petit-déjeuner et souper 

à l’hôtel) Le souper commence le jour 1 et se 
termine le jour 11

• Transport en véhicule climatisé
• Service d'un chauffeur-guide local francophone 
• Les droits d'entrée pour les visites / sites 

mentionnés dans le circuit
• Safari dans le parc national de Minneriya
• Safari dans le parc national de Yala
• Promenade en bateau sur la rivière Madu

Dates Occupation double

7 janvier - 30 avril 2023 

Option A Option B

3,199 $ 3,749 $

Supplément chambre individuelle (min, 2 passagers requis 
sur le circuit) Sur demande

Villes Option A Option B

Habarana / Sigiriya Habarana Village 4* (ch. supérieure) Aliya Resort & Spa 4*+ (ch. deluxe)

Kandy Earl’s Regent 4* (ch. standard) Cinnamon Citadel 4*+ (ch. supérieure)

Haputale ou Ella Melheim Resort Haputale 3*+ (ch. standard) 98 Acres 4*+ (ch. standard)

Tissamaharama  ou Yala Chaarya Resort 4*(ch. deluxe) Cinnamon Wild 4*+ (ch. Jungle chalet)

Kalutara ou Beruwela Turyaa Kalutara Resort 3*+ (ch. Cabana) Cinnamon Bey 5* (ch. supérieur )

Forfait terrestre 11 jours / 10 nuits, prix par personne en CAD

Les prix ne comprennent pas la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agences de voyages de 3.50$ par 1000$ pour les agences de voyages du Québec. Ce 
montant sera automatiquement ajouté à votre facture. Les tarifs ont été publiés au moment de l'impression et peuvent changer à tout moment en raison des taux de change, 
de nouvelles promotions ou de surcharges de carburant. Les prix annoncés sur notre site sont valides si vous achetez des services pendant une même session. Si vous vous 
déconnectez de notre site, les prix pourraient être différents à votre prochaine session.      

Hôtels ou similaires

Titulaire d’un permis du Québec #703430




