
PROGRAMME 7 jours / 6 nuits au Sri Lanka  
 
Circuit privé en voiture climatisée avec chaufeur/avec guide 
parlant anglais ou français et  logement en hôtel 3*** ou 4****  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
          
AEROPORT/ SIGIRIYA 180km 4h25 de route environ 
 

MATIN :  Arrivée du vol, accueil et assistance à l’aéroport et Transfert a Sigiriya 
 

APRES MIDI 

Arrivée et installation à l’hôtel, tmeps libre pour se reposer 
Diner et Nuit à l’hôtel 
 

 
 
MATIN :  Petit déjeuner et départ vers  Anuradhapura 
 
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 

 
 
 

JOUR 01   AEROPORT/ SIGIRIYA 

JOUR 02 SIGIRIYA/ANURADHAPURA/ MIHINTALE/ SIGIRIYA 



 

APRES MIDI :  Visite de Mihintale 
Retour a l’hôtel 
Diner et nuit à l’hôtel 
 
 
 
 
SIGIRIYA/ POLONNARUWA 70km 1h35 de route environ 

 

MATIN :  Petit déjeuner a l’hôtel et départ pour la visite de Sigiriya  
 
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 a 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.  
(Pour la visite de Sigiriya nous vous proposons de vous habiller en tenue légère avec des chaussures de 
marches) 
Déjeuner typique chez l’habitant- dégustation du rice and curry 

 

APRES MIDI :  Visite du site archéologique de Polonnaruwa en vélo, le site médiéval et second capital de 
Ceylan ou se trouvent les statues des trois Bouddhas, les ruines du Palais Royal, le Bain du Lotus et quelques 
autres petits édifices 
 

Dîner et Nuit à l’hôtel 
 
 

 

SIGIRIYA/ KANDY 130km 3h10 de route environ 
 

MATIN :  Petit déjeuner à l’hôtel  wet          
 
Visite du temple rupestre de Dambulla, départ vers Kandy 
Continuation vers Matale, visite d’un jardin d’épices à Matale. C’est dans cette région que l’on trouve des 
épices en profusion. Le climat, chaud et moite, favorise leur culture. Des épices sont indispensables pour 
la  préparation des currys  qui font partie du plat principal au Sri Lanka 

Continuation en direction de Kandy 
 

APRES MIDI :  Visite du bâtiment dominant de Kandy est le temple de la dent sacrée du bouddha, que l’on 
trouve à cote de l’ancien palais royal.  Un beau lac artificiel agrémenté le   charme de la ville 

Visite de la ville de Kandy, le centre artisanal, magnifiquement situe à 350 mètres d’altitude et 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 d’entre socialement, conservatrice.  
Soirée spectacle culturel 
Arrivée et installation à l’hôtel 
Diner et nuit à l’hôtel 
 
 
 
KANDY/ PERADENIYA   6km  15mn de route environ 

PERADENIYA/ NUWARA ELIYA 80km  2h15 de route environ 

NUWARA ELIYA/ KANDY  80km  2h15 de route environ 

 

MATIN ;   Petit déjeuner a l’hôtel  et Visite du jardin botanique de Peradeniya 
Continuation vers Nuwara Eliya par la tres belle route du the 
En route, visite d’une manufacutre de the  et sa manufacture 

JOUR 04 SIGIRIYA/DAMBULLA/ MATALE/ KANDY 

JOUR 05 KANDY/ PERADENIYA/ NUWARA ELIYA/ KANDY 

JOUR 03 SIGIRIYA/ POLONNARUWA/ SIGIRIYA 



 
 

APRES MIDI :  Visite de la ville de Nuwara Eliya 
Retour à l’hôtel 
Diner et nuit à l’hôtel  
 
 
 
 

KANDY/ PINNAWELA   48km 1h20 de route environ 

PINNAWELA/ NEGOMBO  80km 2h15 de route environ 

 
MATIN :  Petit déjeuner  et d et  
Et départ vers Pinnawela  
Visite de Pinnawela, l’orphelinat d’éléphants. Sur les rives de la Maya Oya, le gouvernement a ouvert un 
orphelinat d’éléphants. L’établissement compte une quarantaine de pensionnaires dont une vingtaine de bébés 
éléphants retrouvés blessés ou abandonnés dans les jungles du pays. Vous pouvez également assister au bain de 
ces sympathiques mammifères et à leur gargantuesque repas. 

APRES MIDI : Départ vers Negombo 
Arrivée et installation à l’hôtel 
Diner et nuit à l’hôtel 
 

 

 

NEGOMBO/ AEROPORT 15km 30min de route environ 

 

Transfert à l’aéroport pour le vol retour ou continuation balnéaire . 

 

JOUR 06 KANDY/ PINNAWELA/ NEGOMBO 

JOUR 07 NEGOMBO/ AEROPORT 


