
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...

                  LUNE DE MIEL FAMILIALE

DU 24 FEVRIER AU 8 MARS 2020 13 JOURS / 12 NUITS



PROGRAMME
Jour

 1

24.02.2019

Jour

 2

25.02.2019

Arrivée à 5h00 le matin.Votre
chauffeur viendra vous chercher.
Direction votre hébergement à
Negombo.

Nous vous proposons d'aller vous
reposer et vous prélassez dans la
piscine d'un hôtel 4* en bord de
mer. 
Dîner préparé par ma belle mère
et nuit en maison chez l'habitant.

Jour

 3

En début d'après midi, vous ferez
un safari dans le parc à bord d'une
jeep, pendant 3h environ.
Dîner et nuit en tentes confortables Ce matin, partez découvrir le

fabuleux site Bouddhiste de
Mihintale

Jour

 4

La journée sera consacrée à visiter
les différentes sites de
Anuradhapura.

Après cette journée, vous pourrez
vous détendre à la piscine de votre
hôtel. Diner et nuit à Mihintale Diner et nuit en villa à Upuveli

26.02.2019

27.02.2019

Le chemin pour la côte Est vous
attend. Programme libre pour
profiter du bord de mer.

Ce matin, vous prendrez la route
pour rejoindre le parc national de
Wilpattu. 



Puis finissez par le rocher de
Pidurangala au coucher du soleil.

Jour

 6

01.03.2019

Ce matin, vous allez vers un des
centres d'intérêts du triangle
culturel: la cité de Polonnaruwa.
Autrefois capitale de l'île, elle a
été abandonnée et reprise par la
nature. Partez au cœur des
ruines, visiter ses 6 hectares en
vélo.

Lever matinal mais pour de bonnes
raisons, et de bonnes sensations!
Un vol en montgolfière vous attend
(début à 6h), pour 1h environ.

Jour

 7

Inclus : une collation avant le vol,
bouteille d'eau pendant le vol,
champagne/jus de fruit et gâteau
à l'arrivée, certificat de vol et
assurances inclues.

Diner et nuit en villa à Upuveli.

02.03.2019

Comme vous aurez fini tôt votre
vol, la journée sera bien libre
encore! Vous pourrez à votre
temps, aller à Dambulla visiter son
temple troglodyte

Diner et nuit sur Sigiriya

Jour

 5

Journée libre en bord de plage.
Quand vous le souhaitez, nous
vous proposons une visite du
temple Hindu de Koneswaram

28.02.2019

Diner et nuit sur Sigiriya



Diner et nuit en villa à Haputale.

Journée libre en bord de mer.
Il vous faudra rejoindre Matara
pour y passer la nuit.

Jour

 11

04.03.2019

C'est à la station de Nanu Oya
que vous prendrez le train local à
travers les plantations de thé,
direction Haputale!

Partez pour la ville de Nuwara
Eliya et visitez en chemin une
fabrique de thé. 

Il est temps de prendre la route
pour la côte sud de l’île.
Reste de la journée libre.
Le dîner n'est pas inclus, afin de
vous laisser découvrir les
restaurants de bord de mer et de
votre choix. Nuit à Tangalle.

Aujourd'hui, prenez le temps de
partir : direction Kandy 
Une fois arrivée sur place, vous
visiterez le temple de la dent de
Bouddha.

Dîner et nuit chez Sabrina, une
française installée à Peradeniya.

Le dîner n'est pas inclus, afin de
vous laisser découvrir les
restaurants de bord de mer et de
votre choix. Nuit à Matara.

Jour

 10

Jour

 9

03.03.2019

06.03.2019

Jour

 8

05.03.2019



Pour finir en beauté votre séjour,
votre soirée romantico-familiale se
déroulera dans le jardin d'un ami,
qui donne sur la plage.

Un dîner sera spécialement
préparé pour vous, en partenariat
avec un restaurant que nous
connaissons.

**Fin de votre séjour**

C'est votre dernier jour au Sri
Lanka. Vous allez devoir quitter
votre hôtel avant midi.
Vous irez déposer vos bagages
avec le chauffeur chez mes beaux
parents. Ma belle mère Freda
vous accompagnera  en tuktuk
pour découvrir la ville de
Negombo et faire vos derniers
achats souvenirs si besoin.

Route retour pour Negombo.
Une fois arrivés à votre hôtel,
prenez le temps de vous préparer
pour une séance photo sur la
plage, avec un photographe.

Avant votre départ pour l'aéroport,
vous pourrez vous rafraîchir chez
mes beaux parents.
A 18h, vous prendrez la route pour
l'aéroport pour votre vol à 21h.

Jour

 12

07.03.2019 Jour

 13

08.03.2019


