
SRI LANKA /   MALDIVES  

Découverte du Triangle Culturel.
Les Must du Sri Lanka!

Circuit privé en demi pension dans des hôtel 4* ou 5* avec guide 
francophone

Jour 1

PARIS
Départ de Paris par vol régulier Sri Lanka Airlines en direction de 
Colombo. 

Jour 2

COLOMBO
Arrivée au petit matin à Colombo. Accueil à l'aéroport par notre agent 
local. Transfert vers votre hôtel. L'après-midi, visite de Colombo (centre 
ville). Nuit à Colombo. 



Jour 3

COLOMBO - PINNEWELLA -
SIGIRIYA
Cette journée sera consacrée à la visite de l'Orphelinat des Eléphants à 
Pinnewela le matin, et l'après-midi, du Rocher de Sigiriya, avec les ruines 
du palais royal, les jardins et les temples A mi-chemin de ce Rocher du 
Lion, haut de 125m, vous découvrirez les belles fresques des "Demoiselles 
de Sigiriya" Nuit à Dambulla/Sigiriya ou Polonnaruwa. 

Jour 4

POLONNARUWA
Le matin, visite du site archéologique de Polonnaruwa, l'ancienne ville 
royale et capitale du vieux Sri Lanka. Les ruines des temples bouddhistes 
et hindous, les dagobas et palais témoignent de la splendeur et des 
richesses du vieux royaume. Ensuite, visite d'un atelier de sculptures et de 
masques en bois, où la tradition se transmet de père en fils. Nuit à 
Dambulla/Sigiriya ou Polonna-ruwa. 



Possibilité d'un safari facultatif dans le PARC
NATIONAL DE MINNERIYA, connu pour sa grande concentration 
d’éléphants sauvages.

Jour 5

DAMBULLA - KANDY
Après le petit-déjeuner, départ pour KANDY, avec en route une visite des 
temples de Dambulla, visite d'un jardin d’épices et d'un atelier de batik. 
L’après-midi, visite de la ville de KANDY, visite du Temple de la Dent, le 
centre bouddhiste le plus important du Sri Lanka Le Soir nous assisterons 
à un Spectacle Culturel de Danses et de Folklore. Nuit à Kandy. 

Jour 6

KANDY - NUWARA ELIYA
Le matin, visite du JARDIN BOTANIQUE DE
Peradeniya et son impressionnante collection de fleurs, d'arbres et 
d'orchidées. Après le repas de midi, vous partirez vers Nuwara Eliya, situé 
à 2000 m d'altitude, avec une visite en route d'une usine de thé et d'une 
plantation. Nuwara Eliya a gardé totalement le style anglais avec son golf 
et ses courses hippiques. Logement à Nuwara Eliya



. 

Excursion facultative: le Parc National de HORTON PLAINS et WORLD'S 
END. Une réserve naturelle, à 2000 m d'altitude, de prairies et de crêtes 
boisées. (Une nuit supplémentaire à Nuwara Eliya est nécessaire).

Jour 7

NUWARA ELIYA - GINIGATHENA - PLAGE
Tôt le matin, nous quitterons la région des montagnes en direction de la 
côte sud-ouest, via le splendide col de Ginigathena. En route, halte à 
Kitulgala, ou le film « Le Pont de la rivière Kwai » a été tourné. Nuit à 
l’Amaya Reef en demi pension, à la plage.



Jour 8

Transfert en avion pour Malé (Maldives)

A Malé, transfert privé vers l’hôtel RIHIVELLI BEACH RESORT

  

 

6 nuits en bungalow et en pension complète

Jour 9 à 15

Retour Paris CDG via Colombo (arrivée le 20/09/09) 

 


