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

Après avoir découvert les sites historiques majeurs du Sri Lanka, le monastère
de Dambulla et le site archéologique de Polonnaruwa, vous partirez pour
Dhalousie, point de départ du chemin de pélerinage pour atteinde le pic
d'Adam. Cette montagne sacrée vénérée par plusieurs religions vous offrira des
points de vues sublimes sur le coeur montagneux de l'île et surtout des
rencontresmémorables avec la chaleureuse population du Sri Lanka.
Vous continuerez votre périple vers Kandy et son jardin botanique puis partirez
en randonnée au coeur des plantations de thé de Nuwara Eliya ainsi que dans
l'étonnante forêt primaire de Sinharaja, classée biosphère protégée par
l'Unesco.
Vous finirez votre séjour à Bentota où vous pourrez pratiquer de nombeuses
activités nautiques ou bien vous prélasser sur ses plages.
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VOYAGE AU SRI LANKA, PIC D’ADAM,TEMPLES, 
JUNGLES 
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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 et transfert pour Negombo, magnifique village
de pêcheurs où tous les matins il est possible d’assister au marché aux
poissons situé sur une partie de la plage.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 3 – NEGOMBO – PINNAWELA – DAMBULLA
(3 heures de marche)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Dambulla.
En route, visite de l'orphelinat des éléphants de Pinnawela. A l'orphelinat, vous
verrez comment sont nourris les éléphanteaux et assisterez 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.
En début d'après-midi, excursion à pied dans la région. Ce sera l'occasion
d'observer l'activité quotidienne des habitants de cette région, et de visiter un
temple bouddhiste. Continuation vers Dambulla.
Visite des grottes du sanctuaire rupestre, datant du Ier siècle avant J.C.
(répertorié par l'Unesco depuis 1991).
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 4 – DAMBULLA – POLONNARUWA – GIRITALE
(2 à 3 heures de marche, 2 à 3 heures de vélo)

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour l'ascension du « Rocher du Lion » à Sigiriya.
Visite de la forteresse datant du Ve siècle qui surplombe la vallée environnante
de 200mètres (classée par l'Unesco depuis 1982).
Visite d'une fabrique de batiks.
Départ pour Polonnaruwa. Balade en vélo (2 à 3 heures) autour du site
archéologique à Polonnaruwa. Cette ville succéda au Xe siècle à Anuradhapura
dans le rôle de capitale. Elle ne le fut que pendant deux siècles, mais ses
vestiges s'étendent sur 15 km2 et figurent sur la liste du patrimoine mondial de
l’Humanité de l'Unesco depuis 1982.
En soirée, safari pour observer les éléphants et autres animaux sauvages dans
le parc de Minneriya.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.
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JOUR 5 – GIRITALE – KANDY
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Kandy, via Bakamuna par une route de graviers bordée par des
rizières, des petites maisons de villageois. Vous allez voir les paysans dans
leurs occupations quotidiennes. De nombreux arrêts sont programmés.
Visite d'un jardin d'épices pour apprendre 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 guidée de la ville de Kandy, du temple de la Dent du
Bouddha.
Dans la soirée, vous assisterez à un spectacle de danses et musiques
traditionnelles.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 – KANDY – DALHOUSIE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite du jardin botanique de Peradeniya, le plus grand parc en Asie qui se
trouve à 15 km de Kandy.
Il a été conçu en 1370 avant l'arrivée des Anglais, c'était alors 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 composée d’arbres à boulets de
canon, de palmistes, de palmiers à cocos de mer dont chaque fruit pèse de 10
à 20 kilos, de bambous géants, d’arbres à caoutchouc d'Assam, un arbre à
saucisses (Kigelia pinnata).
Départ dans la matinée en véhicule. Traversée des vallées de thé et possibilité
de voir de multiples chutes d'eau : une expérience extraordinaire ! Différents
arrêts sont prévus.
Randonnée dans les plantations de thé pour observer une magnifique chute
d'eau, « Aberdeen Water Falls ».
En cours de route, visite d'une plantation et manufacture de thé, dégustation.
En fin d'après-midi, arrivée à Dalhousie dans une magnifique guesthouse au
cœur des plantations de thé.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit en guesthouse.

JOUR 7 – DALHOUSIE – PIC D’ADAM – NUWERA ELYA
Pour les sportifs ou randonneurs : possibilité de monter en haut du pic
d’Adam.
Départ en pleine nuit vers 3 heures du matin pour effectuer l'ascension du pic
d’Adam (2243 mètres) accompagné d'un guide local (environ 5 heures de
marche).
En haut de cette montagne, une empreinte de pied a été découverte. C'est là
que se retrouvent les adeptes de plusieurs religions : pour les chrétiens et les
musulmans, ce pied est le pied d'Adam ; pour les bouddhistes, c'est le pied de
Bouddha, et pour les hindouistes, c'est le pied de Shiva. C’est un lieu de
pèlerinage pour les 4 religions, et donc un lieu unique au monde.
Tout au long du chemin, des petites échoppes vous vendent, pendant la haute
saison, votre soda préféré, de l'eau, et des boissons locales.
Petit-déjeuner.
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Départ vers la gare ferroviaire (sous réserve de modification des horaires). A
14h00, départ du train.
Traversée des vallées de thé et possibilité de voir de multiples chutes d'eau.
Arrivée en gare de Nanu Oya (à 6 km de Nuwara Eliya) vers 15h30 où votre
chauffeur vous attendra. À 1900 mètres d'altitude, Nuwara Eliya était le lieu de
villégiature privilégié des colons anglais. Il faut dire que le climat est plus
agréable qu'en plaine : il fait en moyenne 15°C et les nuits sont fraîches. Il y
pleut plus souvent qu'ailleurs, ce qui a valu à cette région le surnom de « Suisse
de l'Est ». En été, un brouillard persistant et froid tranche avec la chaleur du
reste de l'île. Ce climat est propice aux culturesmaraîchères.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 8 – NUWERA ELYA – HORTON PLAINS –
BANDARAWELA 
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une randonnée (5 à 6 heures) dans la région d'Horton Plains, un
plateau au relief irrégulier situé à plus de 2000 mètres d'altitude. Cet ensemble
de pâturages entrecoupé de massifs boisés se caractérise par une végétation
insolite. Là, s'élèvent les plus hautes montagnes du Sri Lanka, Kirigalpotta
(2395 mètres) et Totapola (2359 mètres). Ce beau plateau, silencieux et
étrange, se prête à toutes sortes de randonnées magnifiques. Vous vous
dirigerez vers les hauts plateaux et vous traverserez des petits villages avant de
rejoindre les sentiers.
Déjeuner pique-nique dans les plantations de thé.
Continuation par véhicule pour rejoindre Bandarawela (environ 1 heure de
route).
Fin d'après-midi libre dans cette typique petite ville de montagne.
Dîner libre.

Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 – BANDARAWELA – BELIHUL OYA
(3 à 4h de marche)

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une randonnée pédestre d'environ 3 à 4 heures en pleine nature,
au cœur des plantations de thé.
Déjeuner pique-nique dans les plantations de thé.
Dans l'après-midi, découverte de la statue de Bouddha de Bududwagala, haute
de 15 mètres (la plus haute au Sri Lanka), datant du IXe ou Xe siècle. Cette
statue est accompagnée de chaque côté par deux Bodhisatva, de 12 mètres de
haut, eux-mêmes accompagnés de deux personnages.
Puis, départ pour Belihul Oya pour s'installer dans un magnifique hôtel de
charme en pleine nature.
Dîner libre.
Nuit à l'hôtel.
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JOUR 10 – BELIHUL OYA – SINHARAJA RAIN FOREST 
(5 heures de marche) 

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Dans lamatinée, départ pour la forêt de Sinharaja.
C’est une forêt tropicale de 4475 hectares, située sur les contreforts de la
région montagneuse (classée par l'Unesco au patrimoine mondial des
Biosphères en 1989). On y trouve de nombreuses espèces d'arbres et bon
nombre d'entre eux sont considérés comme rares.
La faune de cet environnement est variée. On peut notamment y voir des
oiseaux et une cinquantaine de variétés de mammifères et de papillons. Des
insectes, des reptiles et des amphibiens peu communs habitent également les
lieux.
Marche de 5 heures dans cette jungle.
Déjeuner et Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 – SINHARAJA RAIN FOREST – ANGURUWATOTA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Kiriella.
En route, passage par Ratnapura, ville aux nombreuses pierres précieuses.
Continuation vers le point de départ du canoë.
Dans la matinée, descente en canoë sur la rivière Kalu Ganga, une des plus
grandes du Sri Lanka. Vous pourrez alors admirer la végétation, des animaux et
oiseaux sauvages mais également des chercheurs de diamants. Différents
arrêts sont prévus aux abords de la rivière.
Déjeuner pique-nique.
Installation au campement en fin d'après-midi.
Nuit au campement d'Anguruwatota (campement permanent appartenant à
notre correspondant).
Dîner avec des spécialités locales préparées par une famille sri-lankaise.
Soirée autour du feu et nuit au campement.

JOUR 12 – ANGURUWATOTA – BENTOTA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Dans lamatinée, départ par véhicule pour Bentota (1 heure).
Installation à l’hôtel.
Journée libre sur la plage ou dans les rues de Bentota. Possibilité de pratiquer
des sports nautiques (en supplément) sur la base nautique LSR : plongée
(centre Padi & Cmas avec instructeurs français), ski nautique, jet ski, bouée
tractée, banana boat, pêche en mer.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.



VOTRE ITINÉRAIRE (5 sur 5)

Le Monde de l'Inde et de l'Asie | 15 Rue des Écoles 75005 Paris | Tél. 01 53 10 31 00 | contact@mondeasie.com

JOUR 13 - BENTOTA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre sur la plage ou dans les rues de Bentota (pas de voiture).
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 14 - 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 Paris / Colombo / Paris en classe économique.
Les taxes aéroport.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
La voiture avec chauffeur, avec frais du chauffeur et de la voiture.
Le billet de train pour Nanu Oya.
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 pique-niques dans les plantations de thé et le dîner au
campement d'Anguruwatota.
Les entrées sur les sitesmentionnés au programme.
La promenade en vélo à Polonaruwa
Le safari dans le parc de Minneriya
Le spectacle de danses à Kandy.
La descente en canoë sur la rivière Kalu Ganga.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
Les 2 repas principaux : déjeuner et dîner sauf les pique-niques dans les plantations de
thé et le dîner au campement d'Anguruwatota.
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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