
JOUR 1
PARIS (ou province) / COLOMBO
Envol à destination de Colombo. Nuit en vol.
JOUR 2
COLOMBO / SIGIRIYA (150 Km – 4h30) (dîn)
Accueil à l’aéroport et transfert vers Sigiriya*. Installation à 
l’hôtel pour 3 nuits.
JOUR 3
SIGIRIYA, POLONNARUWA & MADIRIGIRIYA (150 Km – 
4h30) (pc) 
Route vers Polonnaruwa* pour la visite, en vélo, du site 
archéologique. Le site s’étend sur près de 122 hectares et 
présente de nombreux monuments bien conservés dans 
l’ensemble. On pourra voir les 3 Bouddhas sculptés dans la 
roche, les ruines du palais Royal, le bain du Lotus. 
Continuation avec le site archéologique de Madirigiriya dont les 
vestiges datent du VIIIe. On y retrouve une architecture 
vatadage composée de 68 piliers protégeant 4 statues de 
Bouddha. Retour sur Sigiriya.
JOUR 4
SIGIRIYA & HABARANA (30 Km – 30 mn) (pc)
Départ pour Habarana pour la visite d’une école maternelle et 
une promenade en charrette à bœuf dans la campagne 
cingalaise. Dans l’après-midi, visite de la forteresse royale 
aussi appelée Rocher du Lion, site archéologique majeur. Le 
sommet du Rocher offre une vue panoramique imprenable et 
inoubliable. Retour sur Sigiriya
JOUR 5
SIGIRIYA / DAMBULLA / MATALE / KANDY (100 Km – 3h) 
(pc) 
Découverte du Temple Rupestre de Dambulla* qui est 
constitué de 5 grottes décorées de sculptures et de peintures 
représentant des épisodes de la vie de Bouddha. Son état de 
conservation est exceptionnel. Continuation vers Matale et son 
jardin d’épices. Le climat chaud et moite est parfait pour la 
culture des épices indispensables à la préparation des plats. 
Arrivée à Kandy*, tour de de ville en tuk-tuk suivi d’un spectacle 



de danse traditionnelle. Visite du fameux temple de la Dent, 
l’un des hauts lieux du bouddhisme. Depuis que fut apportée 
au IVe siècle la dent de Bouddha dans la chevelure d’une 
princesse de l’Orissa pour la protéger, la relique est devenue 
un objet sacré. En plus du trésor le plus prisé du Sri Lanka, 
c’est aussi le Sceau de la Souveraineté. Installation à l’hôtel 
pour 2 nuits.
JOUR 6
KANDY & PERADENIYA (90 Km – 2h) (pc)
Départ pour la visite de 3 temples : Gadalaeniya, datant du 
XIVe avec sa curieuse architecture ; Embekke, dédié au culte 
de Mahasen et spécialement réputé pour une salle abritant de 
magnifiques sculptures sur bois et Lankatilleke, construit en 
1344, il est consacré aussi bien au bouddhisme qu’à 
l’indouisme. A Peradeniya, visite du jardin botanique qui est 
célèbre pour ses plantes tropicales et aromatiques, ses 
orchidées et ses palmiers. Retour sur Kandy.
JOUR 7
KANDY / NUWARA ELIYA (90 Km – 2h) (pc) 
Transfert à la gare pour embarquer à bord du train qui vous 
mènera jusqu’à Nanu Oya. Ce trajet offre des paysages 
surprenants et une rencontre avec la population locale non 
dénuée de charmes. Arrivée à Nuwara Eliya que les anglais ont 
utilisé au XIXe siècle comme station de montagne pour fuir les 
grandes chaleurs. De nos jours, le style architectural 
britannique est toujours de mise. Tour de ville panoramique. 
Installation à l’hôtel.
JOUR 8
NUWARA ELIYA / UDAWALAWE (150 Km – 4h) (pc)
Visite d’une plantation de thé et possibilité de dégustation. 
Départ pour le parc national d’Udawalawe. Installation à l’hôtel.
JOUR 9
UDAWALAWE / GALLE / BERUWALLA (220 Km – 6h) (pc) 
Visite du parc en 4×4 à la recherche des d’espèces aussi 
variées qu’éléphants, cerfs mouchetés, sangliers et bien 
d’autres mammifères, d’oiseaux et autres reptiles. Son 
immense lac est le point idéal où les animaux vont s’abreuver. 



Continuation avec Gallé*, ville fortifiée par les européens dont 
le fort et ses fortifications protègent les rues. Arrivée à 
Beruwalla, station balnéaire en bordure de l’océan Indien.
JOUR 10
BERUWALLA / COLOMBO / MALDIVES (160 Km – 4h) (bb – 
dîn)
Transfert pour l’aéroport de Colombo et envol à destination des 
Maldives. A l’arrivée, transfert en bateau jusqu’à l’hôtel et 
installation pour 4 nuits.
JOUR 11 à 13
MALDIVES (bb – din) 
Séjour libre en demi-pension pour profiter au mieux des 
infrastructures de l’hôtel et de la plage.
JOUR 14
MALDIVES / France (bb) 
Selon les horaires de vol, transfert en bateau à l’aéroport de 
Malé et envol pour la France.
JOUR 15
ARRIVEE EN FRANCE


