
LE PAYS
Le Sri Lanka, également appelé
“île de Ceylan”, est situé au sud-
est de l'Inde, et peuplé d'environ
vingt millions de personnes
d'origines, de religions, de
langues et de coutumes
différentes.
 C'est une île haute en couleur
que vous allez découvrir: sites
historiques, paysages
somptueux, nature verdoyante
et faune surprenante. Laissez-
vous guidez et vous serez
émerveillés...

VOYAGE AU SRI LANKA - MALDIVES
DU 6 AU 24 FEVRIER 2020

19 JOURS / 18 NUITS



Jour

 2

PROGRAMME
Jour

 1

06.02.2020

08.02.2020

Arrivée à l'aéroport international
de Bandarayanake, au Sri Lanka
à 20h30.
Votre chauffeur viendra vous
chercher. 
Vous prendrez la route pour
Negombo, station balnéaire à 20
minutes de l'aéroport.
Dépose à votre hôtel.
Vous serez ensuite attendu chez
mes beaux parents pour prendre
votre dîner.
Nuit en guest house à Negombo

Jour

 3

07.02.2020

Journée sans chauffeur.
Ce matin, vous allez avec Freda
ma belle mère, au marché.

Jour

 4

09.02.2020

Début d'après midi libre.
Vers 17h00 venez boire le thé chez
Freda. Vous commencerez ensuite
à cuisiner avec elle le repas du
soir.

Nuit en guest house à 
negombo

Vous prenez la route ce matin pour
Kalpitiya, situé à 3h de route de
Negombo.
Visite des alentours et de fermes
agricoles .

Diner non inclus et nuit à
Kalpitiya au Sandy Edge

Tour en bâteau pour tenter
d'aller voir les
dauphins/baleines, ou sur l'île
aux pêcheurs de Battalagunda.



Route pour Polonnaruwa pour y
passer la nuit.
Dîner non inclus et nuit au lake
cabin, dans un petit bungalow
au bord du lac.

Visite de la cité de
Polonnaruwa, un royaume
abandonné de 6 hectares que
vous pourrez visiter en vélo.

Jour

 5

Dîner non inclus et nuit à
Anuradhapura à la Guest house
Heaven upon rice fields

10.02.2020

Route pour découvrir le village de
Purana Gama, qui vous fera
découvrir les traditions ancestrales

Jour

 6

11.02.2020

Découvrez un premier point
d'intérêt du triangle culturel : le
temple de l'arbre sacré, appelé le
Boh Tree. C'est une bouture
ramené d'Inde, de l'arbre où
Bouddha a atteind l'illumination
 
Puis vous visiterez le site de
Mihintale, à l'origine de la
naissance du bouddhisme au Sri
Lanka.

Jour

 7

12.02.2020

Balade dans les alentours de
Giritale et de son lac, découverte
de l'artisanat.
 
Dîner non inclus et nuit dans
votre hébergement le Lake Cabin
à Polonnaruwa.

Vous quittez le triangle culturel
pour vous dirigez vers
Wasgamuwa, un parc national.
Dans l'après midi, vous ferez
un safari

Dîner et nuit inclus à l'hôtel le  
au Far Cry



pour admirer un joli point de vue.
 

Jour

 9

14.02.2020

Jour

 10

15.02.2020

Balade jusqu'à la cascade de
Bambarakiri.

Jour

 11

16.02.2020

Dîner et nuit inclus dans votre
Ecolodge à Digana.

Accompagnés de votre chauffeur,
partez faire une petite randonnée

Jour

 8

13.02.2020

Route pour Digana, pour
rejoindre votre hébergement le
Polwattha Ecolodge situé au
coeur de la jungle.
 
Profitez des alentours. L'éco
Lodge peut aussi vous proposer
une balade accompagnée (à
payer directement auprès d'eux).

Dîner et nuit inclus à l'Ecolodge.

Prenez la route des plantations
de thé jusqu'à Ella. Profitez des
alentours de Ella

Prenez la route des plantations
de thé jusqu'à Ella. Profitez des
alentours de Ella.
 
Dîner non inclus et nuit sur Ella  
dans le petit hôtel Rainbow Sky
Cottage.

Ce jour partez au coeur des
plantations de thé, par le train
local qui vous mènera jusqu'à
Haputale.
Visite des environs 
 
Dîner non inclus et nuit dans
votre hôtel à Ella.



Dîner non inclus et nuit à
Tissamaharama en bungalow au
Gaga Bees Yala.

Jour

 13

17.02.2020

Il est temps de prendre la route
pour la plage, à Polhena.
 
Dîner non inclus et nuit à
Polhena, à l'hôtel le Sanvenrose

Jour

 14

19.02.2020

Jour

 15

20.02.2020
Aujourd'hui, vous rejoindrez la
côte Sud, du côté de Kataragama.
Visite de son temple Bouddhiste

Safari matinal dans le parc de
Bundala.

Visite du temple de Kirinda
également et des alentours de
Tissamaharama.

Jour

 12

18.02.2020

Journée libre, avec le chaufeur à
votre disposition.

Dîner non inclus et nuit à
Polhena, à l'hôtel le Sanvenrose

Ce matin, partez visiter la ville
fortifiée de Galle, colonisée par
les Hollandais.



Jour

 16

A votre arrivée à l'aéroport de
Velana International Airport, il faut
vous diriger vers le hall des
arrivées.  Ensuite, rendez-vous
au stand 59, à proximité du
Crown Resorts Champa, où vous
serez accueillis par les
représentants locaux qui vous
dirigeront vers votre transfert qui
vous mènera jusqu'à votre hôtel
le Meeru Island Resort and Spa.
 
Vous serez hébergés en Jacuzzi
water villa, en pension complète.
 
Journée libre - dîner inclus.
 

Jour

 17

22.02.2020

Jour

 18

23.02.2020

Avant de prendre la route pour
Negombo, faites une pause
détente dans un centre
ayurvedique.

Retour sur Negombo.
Dîner inclus chez mes beaux
parents et nuit en guest house.

Départ pour les Maldives - vol à
7h20. Il faudra partir à 5h de
Negombo. Vous aurez un petit
déjeuner à emporter.
 
Arrivée aux Maldives à 8h15.

21.02.2020

Journée au Meeru Island
 
Petit déjeuner- déjeuner-dîner
inclus.

Petit déjeuner et déjeuner inclus 
Transfert jusqu'à l'aéroport, l'hôtel
vous informera des horaires.
 
Vol à 21h des Maldives et arrivée
au Sri Lanka à 22h55.
Un transfert sera assuré de
l'aéroport jusqu'à votre guest
house.
 
Nous vous préparons un dîner à
manger facilement dans votre
chambre.
 
Nuit à Negombo.



Jour

 19

Départ à 6h de votre guest house
pour rejoindre l'aéroport.
 
Un petit déjeuner à emporter sera
préparé.
 
Vol à 9h10 pour rentrer en France

24.02.2020

**Fin de votre séjour**

Merci pour votre
confiance


