
PROGRAMME 10 jours / 11 nuits au Sri Lanka  
 
Circuit privé en voiture climatisée avec chaufeur/avec guide 
parlant anglais ou français et  logement en hôtel 3*** ou 4****  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Aéroport- Chilaw 70km 01h40 de route environ)  
 
Arrivée sur vol, accueil et assistance à l’aéroport  
Transfert à l’hôtel à Chilaw  
Arrivée et installation à l’hôtel  
Libre pour se reposer 
Diner et nuit à l’hôtel  
 

 
 
(Chilaw - Wilpattu    80km 02h00 de route environ) 
(Wilpattu- Thanthirimale   80km 02h00 de route environ) 
(Thanthirimale- Anuradhapura  45km 01h20 de route environ) 
 
 
 
 

Connaisnce de Ceylan 

 JOUR 01 AEROPORT /CHILAW 

JOUR 02 CHILAW/ WILPATTU/ THANTHIRIMALE/ ANURADHAPURA 



 
Le matin 
Petit déjeuner  
Départ pour la visite du parc national de Wilpattu 
Situé dans la zone sèche de la côte nord-ouest du Sri Lanka, la particularité de ce parc est 
l'existence de lacs naturels, des bassins ou des dépressions qui se remplissent d'eau de 
pluie.  Près de soixante lacs et les réservoirs se trouvent tout au long de la propagation 
Wilpattu. Wilpattu est le plus grand et l'un des plus anciens parcs nationaux au Sri Lanka. Il 
est parmi les meilleurs parcs nationaux de renommée mondiale pour son léopard. 
 
L’après midi  
Visite du temple de Thanthirimale 
Arrivée et installation à l’hôtel 
Diner et nuit à l’hôtel  
 
 
 
 
(Anuradhapura- Aukana 50km 1h15 de route environ) 
 
Le matin 
Petit déjeuner et visite du site archéologique    d’Anuradhapura, ancienne capitale de Ceylan 
fondée 5 siècles avant notre ère : la Dagoba de Ruwanwelisaya, les ruines du Palais de Cuivre, 
l'arbre "Bodhi", les lacs artificiels, Cet arbre est bien connu comme le plus vieux en Asie 
 
L’après midi 
Cette statue taillée dans le granit, haute de 12 mètres et finement œuvrée, daterait du 

Ve
 siècle. Son nom, qui signifie " qui se nourrit de soleil ", indique que l'aube est le meilleur  

moment pour la découvrir. 

Retour à l’hôtel  

Diner et nuit l’hôtel  

 
 
 
(Anuradhapura- Jaffna  200km 05h00 de route environ) 
 
Le matin 
Petit déjeuner 
Départ vers Jaffna 
Arrivée et installation à l’hôtel 
 
L’après midi 
Visite de la ville de Mannar  
Diner et nuit à l’hôtel 
  
 
 
 
Le matin 
Petit déjeuner très tôt  et visite de l’ile de Delft 
 
L’après midi 
Départ vers Nagadeepa – trajet en bateau pour rejoindre l’ile où se trouve le temple. Visite du 
temple 
Diner et nuit à l’hôtel 
 
 
 

JOUR 03 ANURADHAPURA/ AUKANA/ANURADHAPURA 

JOUR 05 JAFFNA / DELFT ISLAND/ NAGADEEPA/ JAFFNA   

JOUR 04 ANURADHAPURA/ JAFFNA 



 
 
 
 
(Jaffna- Trincomalee  235km 04h00 de route environ) 
 
Le matin 
Petit déjeuner et départ vers Trincomalee  
 
L’après midi 
Arrivée et installation à l’hôtel  
Libre pour se reposer 
Diner et nuit à l’hôtel 
 
 
 
 
Libre à la plage en demi-pension – (chauffeur + véhicule non inclus) 
 
 
 
(Trincomalee- Polonnaruwa 120km  03h00 de route environ) 
 
Le matin 
Petit déjeuner et départ vers Polonnaruwa 
Visite de Polonnaruwa en vélo, visite du site archéologique et médiéval, la seconde capitale 

de Ceylan où se trouvent les statues des trois Bouddhas, les ruines du Palais Royal, le Bain du 

Lotus et quelques autres petits édifices 

Déjeuner typique chez l’habitant 
 
L’après midi 
Arrivée et installation à l’hôtel 
Diner et nuit à l’hôtel 
 
 
 
 
Le matin 
Petit déjeuner et départ vers le Rocher du Lion 
Visite de l’ancienne forteresse royale de Sigiriya, taillée dans le roc en 5eme siècle. La « 
montagne du lion » est l’un des sites les plus captivants du pays. La visite du ‘rocher du lion’ 
s’impose à chaque touriste.  Au sommet du rocher d’environ 200 mètres de hauteur, on voit 
la trace du palais royal.  La vue panoramique du sommet vous coupera le souffle.  En bas 
s’étendent de vastes jardins du roi 
 
Départ vers le Temple de Wallala 
C’est est un temple bouddhiste, ou se trouve des grottes naturelles, dans laquelle certains 
moines bouddhistes méditent. Les villageois apportent souvent le déjeuner (appelé le 
« Dhanne ») et l’offre aux moines. Vous assisterez à cette offrande. 
Avant le déjeuner possibilité de faire un peu de méditation Puis vous aurez l’occasion de 
déjeuner sur place.  (Plat végétarien / fumer et boire de l’alcool ne sont pas autorisés)  
 
L’après-midi 
Balade en char à bœuf à travers un village 

Initiation aux massages ayurvédiques (45min) 

Retour à l’hôtel et libre pour se reposer 

Diner et nuit à l’hôtel 

JOUR 06 JAFFNA/ TRINCOMALEE 

 

JOUR 07 TRINCOMALEE 

JOUR 08 TRINCOMALEE/ POLONNARUWA/ SIGIRIYA 

JOUR 09 SIGIRIYA/ HABARANA/ SIGIRIYA 

 



 
 
 
 
(Sigiriya – Matale 64km 01h35 de route environ) 
(Matale – Kandy 26km 00h35 de route environ) 
 
Le matin 
Petit déjeuner et départ vers Kandy 
 
Visite du temple rupestre de Dambulla en route 
Le temple de la caverne Dambulla également connu comme le Temple d'Or de Dambulla est 
un site du patrimoine mondial au Sri Lanka, situé dans la partie centrale du pays. Ce site est 
situé 148 km à l'est de Colombo et 72 km au nord de Kandy. Il est le plus grand complexe de 
grottes et les mieux conservées du temple de Sri Lanka. La roche tours de 160 m sur les 
environs plains. Les principales attractions sont réparties sur 5 grottes qui contiennent des 
statues et des peintures.  
 
En route visite du jardin d’épices. C’est dans cette région qu’on trouve des épices en 
profusion.  Le climat, chaud et moite, favorise leur culture. Des épices sont indispensables 
dans la préparation des caris qui font partie du plat national. 
 
L’après midi 
Visite de la ville de Kandy, le centre artisanal, se situe magnifiquement à 350 mètres 
d’altitude et à borde de collines, et puis visite du temple de la Dent Sacrée du Bouddha. 
Kandy fut le siège du dernier royaume cinghalais, quand il céda, aux anglais en 1815.  La ville 
a une réputation traditionnelle. Le bâtiment dominant de Kandy est le temple de la dent 
sacrée du bouddha, qu’on trouve à côté de l’ancien palais du roi. 
Arrivée et installation à l’hôtel 
Diner et nuit à l’hôtel 
 
 
 
Le matin 
Petit déjeuner 
Visite du jardin botanique de Peradeniya, l’un des plus beaux en Asie, célèbre pour la profusion 
de ses orchidées et de ses palmiers.   
 
L’après midi  
 
Visite du musée de Suriyakantha. Ce Centre d’Art et de Culture SURIYAKANTHA est, pour le 
voyageur exigeant, un moment inoubliable au cœur d’une culture authentique qui fait la 
réputation de la région de Kandy. Vous y aurez l’occasion de prendre un the avec le 
propriétaire du musée. 
Spectacle culturel de danses traditionnelles sri lankaises 
Diner et nuit à l’hôtel 

 
 
 
Petit déjeuner 
Transfert à l’aéroport de Colombo  
 
Fin du programme  
 

JOUR 11 KANDY/ AEROPORT 

JOUR 10 SIGIRIYA/DAMBULLA/MATALE/KANDY  

JOUR 10 KANDY /PERADENIYA/ KANDY 


