
Contacter notre spécialiste Sri Lanka par téléphone au 01 53 10 31 00
Ou par mail à contact@mondeasie.com

Depuis le village de pêcheurs de Negombo, vous partirez découvrir le coeur
historique du Sri Lanka à travers les anciennes cités de Sigiriya, Polonnaruwa et
Anuradhapura. Vous découvrirez le monastère de Dambulla, la vie spirituelle de
Kandy et son somptueux jardin botanique, certainement le plus beau d'Asie.
La route grimpe ensuite vers les hautes montagnes du Sri Lanka où la culture du
thé a façonné les paysages. L'architecture très british de Nuwara Eliya n'est pas
sans nous rappeller la présence de l'Empire britannique pendant plus d'un
siècle.
Ce voyage au Sri Lanka est une parfaite introduction au sous-contient indien,
qui, on n'en doute pas, risque de vous donner envie de continuer sa découverte
!
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VOYAGE AU SRI LANKA, LES INCONTOURNABLES



CARTE DE VOTRE ITINÉRAIRE
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JOUR 1 - PARIS - COLOMBO
Départ de Paris. Transit à Doha
Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 – COLOMBO – NEGOMBO
Arrivée à Colombo.
Accueil par notre correspondant local et transfert à l'hôtel à Negombo (hôtel
situé sur la plage).
Dans l'après-midi, visite de la ville de Negombo et découverte de ce village
traditionnel de pêcheurs sur la plage.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 3 – NEGOMBO – ANURADHAPURA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ tôt le matin pour Anuradhapura.
Visite de la ville. Elle fut fondée au Ve siècle avant J.C, et a été la capitale de l'île
pendant 1 400 ans.
Vous pourrez admirer l'arbre Bo, apportée dans l'île par une princesse
indienne au IIIe siècle avant J.C. Ce merveilleux banian poussa à partir d'une
bouture de l'arbre sous lequel le Bouddha connut l'Illumination.
Visite du site archéologique d’Anuradhapura (inscrit sur la liste du patrimoine
mondial de l’Humanité par l'Unesco) et Mihintale.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 4 – ANURADHAPURA – POLONNARUWA – SIGIRYA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Polonnaruwa.
Visite du site archéologique de Polonnaruwa. Perchée à 370 mètres, au
sommet d'un rocher de pierre rouge qui domine un ensemble harmonieux de
jardins dessinés au Ve siècle, la citadelle est classée par l'Unesco depuis 1982.
Vous y découvrirez les fameuses fresques des demoiselles impudiques.
Visite d'une fabrique de batiks.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 5 - SIGIRIYA - DAMBULLA - KANDY
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Kandy.
En route, visite du magnifique monastère rupestre de Dambulla dont les cinq
grottes sanctuaires sont entièrement ornées de peintures murales bouddhistes
(également répertoriées par l'Unesco depuis 1991).
A Matale, visite d'un jardin d'épices pendant laquelle vous apprendrez l'origine
et l'utilité de chaque épice. Vous y verrez de la citronnelle, de la cannelle, du
gingembre, du cacao et diverses autres épices.
Dans l'après-midi, visite de la ville de Kandy : le temple de la Dent de Bouddha,
le centre-ville et le marché riche en couleurs et en odeurs.
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Aux portes de la région montagneuse, Kandy fut la dernière capitale du
royaume accueillant au XVIe siècle la fameuse relique de la Dent de Bouddha
dans un temple à la sobre élégance, le Dalada Maligawa. Il constitue avec les
Devala, le sanctuaire des quatre dieux gardiens de la relique. Un ensemble
sacré que l'Unesco a inscrit au patrimoine mondial de l'Humanité en 1988.
En fin de journée, spectacle de danses traditionnelles kandyennes avec la
célèbre marche sur le feu.
Visite du temple de la Dent de Bouddha pour assister à la cérémonie du soir.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 6 – KANDY – PINNAWELA – PERADENIYA – KANDY
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite de l'orphelinat des éléphants de Pinnawela. Vous
assisterez au repas des éléphanteaux et à leur bain dans la rivière. Ces
éléphants sont adoptés suite à la déforestation causée par les projets de
développement ou suite à l'abandon de leurs parents.
Dans l'après-midi, visite du jardin botanique de Peradeniya où l'on peut
découvrir une quantité prodigieuse d'arbres et de fleurs exotiques. Le jardin
botanique de Peradeniya, conçu en 1370 se trouvent à 15 km de Kandy. Avant
l'arrivée des Anglais, c'était un parc royal. Aujourd'hui, c'est le jardin botanique
le plus vaste du Sri Lanka, couvrant 60 hectares, aménagé dans une boucle de
la Mahaweli Ganga. Il contient, entre autres, une superbe collection d'orchidées
et une belle allée de palmiers plantés en 1950. L'une des principales attractions
est le gigantesque figuier de Java.
Le parc contient une végétation magnifique, dont des arbres à boulets de
canon, des palmistes, des palmiers à cocos de mer dont chaque fruit pèse de
10 à 20 kilos, des bambous géants, des arbres à caoutchouc d'Assam, un arbre
à saucisses (Kigelia pinnata).
Fin d'après midi libre dans les rues de Kandy.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 7 – KANDY – NUWERA ELYA 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour Nuwara Eliya. 
Lors de cette montée, vous apercevrez les premiers « jardins » de thé. 
En route, visite de différentes plantations de thé et arrêt dans une fabrique où 
l’on vous expliquera les divers procédés nécessaires à l’élaboration de cette 
boisson, puis, dégustation. 
Déjeuner chez l’habitant. 
Arrivée à Nuwara Eliya et visite de la ville. À 1900 mètres d’altitude, Nuwara
Eliya était le lieu de villégiature privilégié des colons anglais. C’est une région 
prisée pour sa fraîcheur, ce qui lui a valu le surnom de « Suisse de l’Est ». La 
température moyenne est de 15°C et les nuits bien moins chaudes. En été, un 
brouillard persistant et froid tranche avec la chaleur du reste de l’île. Un tel 
climat est propice aux cultures maraîchères. 
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 8 - NUWARA - COLOMBO   
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ dans la matinée pour le Mont Lavinia.
En route, arrêt à Kitulgala où des scènes du célèbre film « Le pont de la rivière
Kwai » ont été tournées.
L’après-midi, petite visite de Colombo et arrêt shopping, ou après-midi libre.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 - COLOMBO - PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport. 
Arrivée à Doha en transit.

Envol pour Paris.



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :

Les vols réguliers internationaux Paris / Colombo / Paris en classe économique.
Les taxes aéroport.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
La voiture climatisée privée avec chauffeur
Les services de guides francophones et anglophones.
L’hébergement dans les hôtels 3* (normes locales) mentionnés au programme ou
similaires, en chambre double standard (hôtels 4 ou 5*, nous consulter pour tarif).
Les petits-déjeuners.
Les entrées sur les sites mentionnés au programme.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
Les 2 repas principaux : déjeuner et dîner.
L’obtention du visa électronique (30 dollars).
Les dépenses personnelles, pourboires, boissons…
Les assurances.

Prestations sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Taxes d’aéroport sujettes à modification sans préavis, montant définitif à l’émission des
billets.
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UNE AGENCE PIONNIÈRE DANS LE VOYAGE SUR MESURE EN ASIE

Autrefois appelée « les Carrefours de l’Inde », l’agence a toujours été composée de passionnés désireux
de rendre accessibles des voyages et des destinations de légende.
Elle est rapidement devenue une référence pour les voyageurs aguerris. Sa renommée lui a permis de
développer de nouvelles destinations et de s’entourer des meilleurs spécialistes et correspondants en
Asie et au Moyen-Orient.
Cette passion mutuelle entre l’équipe du MONDE DE L’INDE ET DE L’ASIE et ses partenaires est restée le
fer de lance de l’agence jusqu’à aujourd’hui.
Grâce à cette forte volonté de rester une agence totalement indépendante, nos conseillers ont pu
s’adapter à chaque demande et à chaque client avec la devise que rien n’est impossible !
Une devise qui, en plus des sites incontournables, nous a emmené très loin, dans des régions encore
peu visitées que nous prenons un plaisir immense à proposer aux voyageurs en quête d’arts et
d’histoires, d’aventures et surtout d’authenticité.

Nous fêtons cette année nos trente-cinq ans mais notre esprit n’a pas changé : Vous apporter le
dépaysement que chaque voyageur recherche, vous conseiller l’hôtel de vos rêves dans un marché où
l’offre ne cesse de croître, vous guider dans ce qui reste VOTRE VOYAGE, vous assister dans la formule
qui vous correspond le mieux, organisée ou libre, vous faire partager une passion qui reste la meilleure
garantie d’un voyage réussi.

QUI SOMMES-NOUS ?
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NOS GARANTIES

NOS CONSEILLERS, NOTRE PLUS GRANDE VALEUR AJOUTÉE :
Notre équipe est composée de grands voyageurs et passionnés de l'Asie qui se rendent
régulièrement un peu partout sur le continent pour être à la pointe de l'information !
De la petite échoppe spécialiste des samosas de Benares au luxueux hôtel niché dans la
jungle balinaise, chaque conseil peut rendre votre voyage plus beau et plus riche.
Nous prenons le temps de vous écouter, de comprendre vos envies et vos rêves et
mettons tout en oeuvre afin de vous organiser le plus beau des voyages.

VOYAGEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
1) Agrément par l'International Air transport Association IATA depuis 2002 sous le
numéro 20245271.
2) Licence d'agent de voyages et tour opérateur : IM075120263 délivrée par Atout
France.
3) Garantie financière auprès de la Banque Nationale de Paris pour sécuriser vos achats.
4) Assurance responsabilité civile professionnelle HISCOX à hauteur de 4 000 000,00 €.
5) Assistance 7j/7 dans le pays dans lequel vous séjournerez.

HORAIRES
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 10h00 à 19h00 et le samedi de 11h00 à
17h00.
Vos messages sont consultés 7j/7 sur contact@mondeasie.com
Vous pouvez également nous contacter au 01.53.10.31.00
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