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NOM DU CIRCUIT  
 

 

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits privés avec guide. Vous trouverez dans 

cette fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux 

votre voyage. 
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Le circuit privé  

En solo, en duo ou avec votre tribu, suivez en toute tranquillité le chemin que l’on vous a concocté. 

Votre chauffeur-accompagnateur (ou votre guide et votre chauffeur, selon l’option choisie) vous 

conduiront à la découverte des sites phares et des plus belles adresses de votre destination, 

parcours, visites, activités, excursions …  
Le circuit privé, ou le confort d’un séjour organisé et l’indépendance d’un voyage individuel tout à 

la fois ! 

 

 

 

13h30 +3h30 en été /+4h30 en hiver 

FICHE TECHNIQUE 

COLLECTION 2020 

Circuit privé SRI LANKA – NATURE ET TEMPLES DU SRI LANKA  

 9 nuits 
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ITINERAIRE 
Les visites des sites décrits en gras dans le texte sont incluses dans le tarif.  

Jour 1 : Paris – Colombo 

Envol à destination de Colombo. Nuit en vol. 

 

Jour 2 : Colombo – Kalutara – Côte sud-ouest • (170 km/env. 2 h 50)  

Selon l’horaire de votre vol, vous vous arrêterez au temple de Kalutara où vous pourrez observer 

un gigantesque stupa blanc. Le stupa est une structure architecturale symbolique du Bouddhisme 

que l’on reconnait facilement au Sri Lanka par son grand dôme. C'est à la fois une 

représentation  du Bouddha et un monument commémorant sa mort. A l’intérieur de celui-ci se 

trouve de magnifiques fresques. Déjeuner libre. 

Route vers le sud et installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

NB : Si votre vol arrive après 14h, il ne sera pas possible de visiter le temple de Kalutara. 

 

Jour 3 : côte sud-ouest – Galle • (25 km/env. 40 min) 

Départ pour une visite de Galle. Cette paisible cité de 76 000 habitants fut le principal comptoir 

hollandais de Ceylan avec son port autrefois très actif qui était la plaque tournante du commerce 

d’épices. La ville ancienne, entourée de remparts datant de l'occupation hollandaise, possède un 

charme colonial délicieusement nostalgique. On y admire d’antiques demeures et la Groote Kerk, 

église datant de 1754. Les dentellières vendent toujours leurs ouvrages sur les remparts, perpétuant 

une tradition héritée des portugais. Visite du fort et des remparts, de l'église et des maisons 

coloniales. Déjeuner libre. Retour à l’hôtel, dîner et nuit à l’hôtel 

Jour 4 : côte sud-ouest – forêt de Sinharaja – Uda Walawe • (250 km/env.5 h 40) 

Sinharaja est la dernière grande zone de la forêt tropicale qui couvrait le Sri Lanka auparavant. Cette 

réserve forestière occupe un large espace au cœur de la région humide de l'île, on l’appelle aussi la 

« rain forest ». Vous passerez des plaines côtières aux monts de la fôret de Sinharaja en passant 

par des plantations de thé.  Le paysage est sublime.  

Reconnaissant son importance pour l'écosystème de l'île, l'Unesco a fait de la Réserve forestière de 

Sinharaja un site du patrimoine mondial en 1989. Un guide vous conduira et vous fera découvrir 

ses sentiers. 

Puis vous redescendrez dans la plaine plus sèche d’Uda Walawe. Déjeuner libre. 

Dîner et nuit dans un éco-camp rustique Athgira River Camp (1), situé au cœur de la nature.  

Jour 5 : Parc d’Uda Walawe – Nuwara Eliya • (150 km/env. 4 h) 

Encore une journée qui vous fera découvrir les multiples paysages du Sri lanka. Vous partirez des 

plaines sèches du Parc d’Udawalawe, semblable à la savane, et vous monterez vers les hauteurs des 

plantations de thés qui moutonnent à perte de vue de leurs bosquets verdoyants. Ce changement 

rapide de panorama est saisissant.  

Ce matin, départ en véhicule 4x4 pour un safari au cœur du Parc National d’Udawalawe. Ce parc 

est célèbre pour ses éléphants dans leur environnement naturel. Des troupeaux entiers, des adultes 

et des enfants se baignent et jouent dans l'eau. Cerfs tachetés, serpents, faucons, buffles ou encore 

chacals peuplent également ce parc. 

Un pourboire pour le chauffeur du véhicule tout terrain est conseillé. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouddha
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Vous continuerez votre route pour rejoindre les hauteurs de Nuwara Eliya appelée “Little England”. 

Cette station de montagne (1900m d’altitude) s’étale dans une vallée en forme d’ellipse au pied du 

mont Pidurutalagala (2520 m), le plus haut sommet de Ceylan. Cette ville au charme anglais attire 

aussi bien les touristes pour son cadre apaisant que les Sri Lankais qui s’y rendent pour ses divers 

évènements culturels. Nuwara Eliya date de la colonisation anglaise et a su conserver son charme 

britannique. Déjeuner libre. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

Jour 6 : Nuwara Eliya – Kandy • (75 km/env. 2 h 50) 

Départ vers la fameuse route du thé en montagne. Vous découvrirez le « pays du thé » : Les 

plantations confèrent au paysage un aspect très particulier. La récolte est toujours effectuée par 

des femmes, vêtues de "longhis" aux couleurs vives.  

Visite d’une fabrique de thé pour comprendre les différents procédés de fabrication du thé et les 

variétés de thé qui en sont issues. Ensuite, direction Kandy – la ville sacrée de Sri Lanka. 

Visite de la ville de Kandy, son marché et ses petites échoppes, puis visite du Temple de la Dent 

Sacrée de Bouddha. Kandy fut le siège du dernier royaume cinghalais, avant la cession aux Anglais 

en 1815. 

Dans la soirée, vous assisterez à un spectacle de danses Kandyennes avec une marche sur le feu. 

Le Sri Lanka a su préserver au fil des années, le caractère traditionnel, authentique et folklorique 

de ses danses. Le spectacle dure environ 1 heure, avec plus d'une dizaine de danses différentes, 

accompagnées de plusieurs sortes de tambours. Déjeuner libre. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

Jour 7 : Kandy – Dambulla – Trincomalee • (180 km/env. 4 h 20) 

En route vers le temple d'Or de Dambulla, qui a été construit par le roi Walagambahu au 1er 

siècle avant J.C. Il est aujourd'hui classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Vous passerez de 

salle en salle pour y découvrir de magnifiques sculptures de Bouddhas, des murs et des plafonds 

couverts de peintures colorées, représentent la plus large aire de fresques au monde.  

Attention pour la visite de ce temple, il est demandé de porter des vêtements qui couvrent les 

genoux et les épaules.  

Route vers la côte Est et vers Trincomalee. Déjeuner libre. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

Jour 8 : Trincomalee (journée libre en demi-pension sans votre chauffeur) 

Journée libre pour profiter du bord de mer ou visiter par vous-même Trincomalee. 

Les plages de cette région sont appréciées tant pour le farniente que pour la plongée sous-marine, 

la pêche ou l'observation des baleines.  

Outre ses plages tranquilles, la ville possède la plus grande forteresse néerlandaise du Sri Lanka, 

ainsi qu’une base navale et une base de la force aérienne. Dîner et nuit. 

 

En option, avec supplément : visite du Parc National de Pigeon Island.  Environ 25 USD par 

personne.  

Vous pourrez prendre un tuc-tuc (à commander à l’hôtel) pour vous rendre en 20 min au temple 

tamoul de Koneswaram, haut en couleurs, qui surplombe la mer. Pour vous y rendre vous 

traverserez les ruines de la forteresse et pourrez y voir de multiples daims en liberté et pas 

farouches du tout.  
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Jour 9 : Trincomalee – Polonnaruwa – Triangle culturel • (165 km/env. 3 h 30) 

Visite de Polonnaruwa, classé à l’UNESCO, qui fut la deuxième capitale de l'île pendant deux siècles 

(11ème et 13ème). Au bord du romantique lac de Parakrama et dans un parc peuplé de singes, on 

peut découvrir la statue du Roi Parakramabhu, son Palais, la salle d'Audience, le Bain Royal. S'ajoute 

à cela la Chambre des Reliques, le Galpotha (livre de pierre mesurant 8 mètres), le Temple dédié à 

Shiva ainsi que le fameux temple-caverne de Gal-Vihare et ses 4 monumentales statues de 

Bouddha. Dîner et nuit. 

Le site est assez étendu et contient de nombreuses ruines. Nous vous proposons de visiter le site en 

vélo (moyennant petit supplément). Il est possible d’abandonner le vélo à tout moment et de 

continuer la visite en véhicule.  

 

Jour 10 : triangle culturel – Hiriwaduna – Sigiriya • (40 km/env. 1 h) 

Départ pour Hiriwaduna, petit village au bord de l’eau que vous rejoindrez pour un petit-déjeuner 

pique-nique au bord de l’eau. Vous pourrez ensuite continuer votre balade dans la bananeraie, 

déguster une boisson locale et découvrir de nombreuses épices de la région.  

Balade possible en pirogue puis déjeuner typique préparé par une famille Sri Lankaise.  

Ensuite, visite du site antique de Sigiriya ou “Rocher du Lion” datant du Xe siècle. Il s’agit d’une 

citadelle d'une rare beauté s’élevant à plus de 200 mètres au-dessus de la jungle. La forteresse, 

construite par le roi Kashyapa au Xème siècle est aujourd’hui classée au patrimoine mondial de 

l’Unesco. Commencez l’ascension du rocher en observant les fossés, les remparts et les vastes 

jardins qui l’entourent. A mi-hauteur du sommet, vous pourrez admirer les magnifiques fresques 

des demoiselles de Sigiriya. Le sommet quant à lui offre une vue imprenable sur les régions 

alentours. Dîner et nuit. 

 

Jour 11 : Sigiriya – Paris • (150 km/env. 4 h 30) 

Route vers l’aéroport pour votre vol retour (après 15h) pour la France. 

 

Jour 12 : Paris 

Arrivée à Paris. 

 

(1) Athgira River Camp. Espace chambre sous forme de tente. Espace salle d’eau attenante 

en dur. Bonne cuisine locale, variée. Piscine.  
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Sont inclus dans ce tarif  

 

EST INCLUS 

 L’hébergement en chambre double – catégorie de base dans les hôtels mentionnés (sous réserve 

de disponibilité au moment de la réservation) 

 La formule demi-pension (repas du midi non inclus) dans les hôtels du dîner du jour 2 au petit 

déjeuner du jour 11 + le déjeuner local le jour 10 

 Les transferts aéroport aller-retour 

 Le transport en véhicule climatisé durant le circuit 

 Le service d’un chauffeur guide anglophone (aves ses hébergements et repas) 

 Les taxes gouvernementales 

 Les frais d’entrées par personne pour les lieux précisés dans le programme 
 

 N’EST PAS INCLUS 

 Les frais d'obtention du visa sri lankais 

 Les déjeuners et les boissons  

 Le supplément pour le chauffeur-guide francophone ou pour le guide francophone en plus du 

chauffeur. 

 Les pourboires aux guides, chauffeurs et les dépenses de nature personnelle 

 Le permis de photos et vidéo sur certains sites et toutes les dépenses personnelles 

 Les excursions et activités en option, non mentionnées dans le programme.   
 

Les plus : 

 Visite d’un atelier de sculptures sur bois 

 Dégustation de thés aux épices avec explications des vertus thérapeutiques 

 L’accueil dans les hôtels avec un cocktail de bienvenue 

 

Votre itinéraire comprend / ne comprend pas    
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REMARQUES IMPORTANTES 

 

ITINERAIRE INDICATIF 

L’itinéraire peut être modifié en fonction des arrivées et des départs des vols internationaux, des 

conditions climatiques, des temps de transports et des lieux d’hébergement. Nous vous indiquons 

le nombre de kilomètres parcourus ainsi que la durée estimée du temps de transport. Cette dernière 

peut évoluer en fonction du trafic routier. 

A NOTER -  VOLS :  

Vol d’arrivée : afin d’effectuer l’excursion prévue le jour 2, prévoyez un vol qui arrive avant 14h. 

Vol retour vers la France : le dernier jour, prévoyez un vol après 15h, car il y 4h30/5h de route du 

triangle culturel à l’aéroport. 

 

Si vous prenez un vol vers les Maldives  

1- Si l’hôtel des Maldives choisi est accessible par bateau ou par vol domestique, vous pourrez 

être transféré de l’aéroport de Malé vers votre hôtel à toute heure,  

2- Si l’hôtel des Maldives choisi est accessible par hydravion uniquement, votre vol 

Colombo/Malé doit arriver avant 15h30 aux Maldives car les hydravions ne volent pas de 

nuit. Dans ce cas nous vous proposons de passer une nuit (avec supplément) à Negombo 

avant votre vol vers les Maldives.  
 

ACCOMPAGNEMENT 

Le prix de base comprend l’accompagnement par un chauffeur-guide anglophone et nous vous 

conseillons ce mode d’accompagnement.  

Suppléments possibles :  

1- Chauffeur-guide francophone. Ils doivent être réservés très longtemps à l’avance. Les 

chauffeurs-guides francophones, sont très peu nombreux et leur maîtrise de la langue 

française reste très basique et souvent insuffisante pour donner des explications 

intéressantes sur les sites visités ou sur la culture sri lankaise.  

 

2- Il est aussi possible d’être accompagné par un guide parlant réellement le français en plus 

du chauffeur-anglophone.  

 

 

SITES RELIGIEUX ET JOURS DE FETES 

Pour les visites des sites religieux une tenue correcte est exigée. Il est recommandé de porter des 

vêtements qui couvrent épaules et genoux pour la visite des temples. Un paréo peut être utile pour 

couvrir vos épaules. 

Il est parfois obligatoire de se déchausser, le port de chaussettes est recommandé pour se 

protéger des insectes ou de la chaleur.  

INFORMATIONS CIRCUIT 
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Fêtes et jours fériés : durant le Nouvel An Bouddhique en avril, les jours de Poya (chaque jour 

de pleine lune) et autres fêtes religieuses, certaines activités sont susceptibles d’être annulées ou 

modifiées. L’intérieur de certains temples n’est pas accessible et l’alcool n’est pas servi dans les 

hôtels ou autres lieux.  

 

HEBERGEMENTS 

Selon votre choix, vous serez logés en hôtels standards 3*, ou en hôtels supérieurs 4* avec 

supplément. 

Selon l’état des réservations nous pouvons être amenés à vous loger dans des hôtels similaires à 

ceux annoncés en brochure ou sur le site dans certains endroits.  

La liste définitive des hôtels vous sera confirmée au moment de la confirmation de la réservation.  

L’admission dans les chambres est autorisée par les hôtels en général à partir de 13h00.   

Les chambres sont composées de deux lits séparés ou d’un grand lit. La chambre triple est une 

chambre double avec un lit d’appoint. 

 

Vos hébergements ou similaire :  

Les hôtels ci-dessous pourront être remplacés par d’autres hôtels selon les disponibilités au 

moment de la réservation.  

 
 

REPAS 

Ce programme est en demi-pension (repas du midi non inclus), + le déjeuner local du jour 10 

inclus.  

Durant le circuit, les repas sont pris la plupart du temps dans des restaurants. Il est à noter que 

certains restaurants ne servent pas d’alcool. Les petits déjeuners sont servis avec thé ou café, 

toasts, œufs, beurre, confiture. Pour les déjeuners et dîners, soit un buffet, soit un service à table 

et la plupart du temps un repas cinghalais est prévu. 

La cuisine au Sri Lanka est basée essentiellement sur le riz et le curry. Le plus souvent 

accompagné de légumes, de poisson, poulet. 
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Lors de vos repas typiques, vous aurez sans doute l’occasion de déguster les spécialités locales : le 

"bonchi curry" (haricots verts au curry). Le "curd", yaourt sri lankais à base de lait de buffle avec du 

miel de palmier et l’"arrack", l’alcool de palmier. Le "parippu curry" (lentilles au curry). 

Beaucoup de plats sont agrémentés d’épices, piments et noix de coco. 

En dessert, vous pourrez apprécier les fruits de saison : banane, noix de coco, ananas, papaye, 

mangue…  

Attention, ne jamais boire l'eau du robinet. 

 

VOTRE VEHICULE 

Le circuit est effectué à bord d’une voiture climatisée, d’un van ou d’un minibus, selon le nombre 

de passagers.  

Le réseau routier est en constante amélioration mais l’état des routes sur l’ensemble du pays reste 

en mauvais état et inégal ; Les routes sont souvent encombrées (riz qui y sèche, poules ou autres 

animaux domestiques, bicyclettes, piétons...). Certaines distances sont importantes, la vitesse est 

limitée pour les véhicules transportant des passagers : certains transferts par la route peuvent 

s’avérer assez longs et fatigants mais le spectacle est sur la route.  

 

LES POURBOIRES 

Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être employés 

en signe de remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser un pourboire au 

chauffeur/guide ou selon la formule au guide + au chauffeur.  

Prévoir environ 5€ par jour par personne (à votre service). Petits pourboires à prévoir également 

pour les bagagistes des hôtels, garde chaussures, rickshaws, 4x4, toilettes, les cyclopousses et les 

rameurs (1 à 2 € par personne environ). 

 

EQUIPEMENT A PREVOIR : 

Bagages 

Prévoyez de préférence une valise à roulettes, et un sac à dos pour vos effets personnels de la 

journée. 
 

Vêtements 

Prévoyez des vêtements légers (coton) et clairs ainsi qu’une petite veste, un vêtement de pluie. 

Une tenue correcte est exigée dans tous les lieux publics et religieux (Il est recommandé de porter 

des vêtements qui couvrent épaules et genoux pour la visite des temples). 

Prévoir une tenue d’été pour se changer à l’arrivée à l’aéroport et commencer directement les 

visites. 

 

Chaussures 

Une paire de baskets confortable. Pensez à prendre une paire de chaussette pour la visite des 

temples car vous devrez vous déchausser. 

 

Matériel  

Lunettes de soleil. Crème de protection contre le soleil et les insectes (moustiques en particulier) 
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Une casquette, ou un chapeau, et un foulard. Petite pharmacie personnelle. 

 

 

  

 

Tout voyageur souhaitant voyager au Sri Lanka (séjours inférieurs à 90 jours) doit obtenir 

préalablement une autorisation (ETA). La demande d'autorisation ETA est obligatoire et payante. 

Elle peut être effectuée sur internet : www.eta.gov.lk. 

Il devra également se munir de son passeport d’une durée de validité de 6 mois après la date de 

départ. 

NB : pour les séjours jusqu’au 31/01/20, le Visa est gratuit mais vous devez quand même en faire 

la demande sur le site officiel : www.eta.gov.lk. 

ADRESSE UTILE  

Ambassade de France au Sri Lanka  

89, Rosmead Place 7 

Colombo 

Tel : +94 11 263 94 00 

En cas d'urgence : +94 11 26 39 410 

SANTE, VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES 
 

Aucun vaccin n’est obligatoire, cependant, certains sont conseillés : traitement anti paludéen (pour 

certaines régions). Un répulsif anti-moustique est également recommandé.  

 

 

 

 
 

Monnaie 
Au Sri Lanka, la monnaie locale est la roupie cinghalaise. 

Possibilité de changer les euros ou dollars en arrivant à l'aéroport ou dans les nombreux bureaux 

de change que l'on trouve en ville. Certaines banques ont des distributeurs automatiques (ATM) à 

Colombo, Kandy, dans les stations balnéaires ou dans les endroits touristiques. Possibilités de 

change dans les hôtels. Possibilité de régler certains achats conséquents en carte de crédit. La roupie 

cinghalaise 1€ =  196 LKR ( juillet 2019)   

 

Langue 
Les trois quarts de la population parlent le cinghalais. Près de 20 % parlent le tamoul, 

essentiellement dans le nord de l'île. L'anglais est parlé couramment par 20 % de la population et 

il est généralement pratiqué dans les hôtels.  

 

Climat 

Tropical (île située entre tropiques et équateur), températures élevées toute l'année mais il fait plus 

chaud sur les côtes qu'en altitude. Température moyenne à Colombo 27/28°, à Kandy 20°. Ile 

soumise à un régime de mousson, donc alternance de saison humide et de saison sèche, phénomène 

qui bascule entre le côté nord-est et le coté sud-ouest. La première mousson touche la zone sèche 

du Nord et de l'Est en décembre-janvier. La seconde affecte la colline du centre, les côtes sud et 

FORMALITES    

INFORMATIONS PAYS   
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ouest depuis mai jusqu'en juillet. Le temps est ensoleillé, l'air saturé d'humidité, et de pluies d'orage 

tropicales dans l'après-midi et en fin de journée. L'intersaison en octobre-novembre occasionne des 

averses et des orages brefs n'importe où dans le pays (végétation luxuriante de l'île) mais toujours 

en fin de journée ou dans la nuit. 

 

Electricité 

220-240 Volts : Nous vous conseillons de prendre un adaptateur universel.  

 

Recommandations 

Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et 

photo.  

Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité, ou une copie sur une plateforme 

digitale est aussi une bonne idée. 

Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre chambre, 

votre bus, restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou 

dans votre valise fermée à clé. Observez les règles élémentaires de prudence. Nous et notre 

prestataire ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences que pourraient entraîner 

de tels vols ou pertes. 

 

Mini-lexique : 

- Bonjour : Ayubowan 

- Monsieur : Mahatya 

- Madame : Mahatimiya 

- Je m’appelle : Mage nama… 

- S’il vous plaît : Karounâkara 

- Merci : Istouti 

- Oui : Ovou 

- Non : Néhé 

- Parlez-vous anglais ? : Obata ingreesee kata karanna puluvan da ? 

- Je ne comprends pas : Mata thayrennay nehe 

- Bus : bas 

- Gare ferroviaire : dumryapola 

- Gare routière : stesemata 

- Train : kochiya 

 

 

  


