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Jour 01 : Paris – Colombo 
 
Envol à destination de Colombo. 
Nuit en vol. 
 
Jour 02 : Colombo - Negombo (40kms-1h) 
 
Arrivée à Colombo. Accueil par notre représentant et transfert jusqu'à l'hôtel. 
Découverte de la ville, très cosmopolite, en commençant par le Fort, le temple bouddhique, la 
vieille ville de Pettah et son bazar, le quartier résidentiel de Cinnamon et le quartier colonial le 
long du front de mer. 
Continuation sur Négombo, village de pêcheurs, pour se promener sur le bord de mer (nombreux 
restaurants de poissons en bord de mer).  
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 03 : Negombo - Chilaw - Parc Wilpattu - Anuradhapura (176kms-4h) 
 
Route vers Chilaw en longeant la côte. Chilaw est une petite ville en bord de mer où il est 
agréable de se balader dans le marché local, de visiter le temple hindouiste de Munriswaram et le 
temple bouddhiste de Panduwasnuwara. 
Possibilité de faire un safari au parc de Wilpattu pour apercevoir les ours, les crocodiles, les 
éléphants, les tortues et les léopards. 
Route jusqu'à Anuradhapura. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 04 : Anuradhapura - Sigiriya (80kms-2h30) 
 
Visite de la ville, Capitale du royaume cinghalais jusqu'au Xè siècle. 
Visite du site archéologique UNESCO. C'est l'un des plus impressionnants du Sud de l'Asie avec 
ses énormes dagodas, ses temples en ruines et ses anciens bassins. 
Route vers Sigiriya, un énorme roc nommé le Rocher du Lion, d'une hauteur de 370m. Lors de 
l'ascension, découverte de fresques peintes sur la roche (similaires aux peintures des grottes 
d'Ajanta en Inde). La cité de Sigiriya date du Vème siècle UNESCO et surplombe toute la vallée 
environnante : un site majestueux.  
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 05 : Sigiriya - Dambulla - Matale - Kandy (117kms-3h) 
 
Après Sigiriya, route vers Kandy UNESCO depuis 1988 ; 2ème plus grande ville du pays après la 
Capitale Colombo. 
C'est une ville authentique et spirituelle entourée de montagnes et de collines. C'est à la fois un 
centre culturel et un haut lieu de pèlerinage bouddhiste. Nombreux temples bouddhistes et 
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hindoues à visiter, marché local très animé et très convivial où l'on trouve des produits typiques 
kandyens, des épices, des bijoux, des soieries, des vanneries. 
Etape par Dambulla, pour découvrir le monastère rupestre (ou temple d'or) UNESCO, datant du 
1er siècle av. J.C. Le site est construit autour d'un rocher de granit renfermant 5 grottes ornées 
de peintures murales bouddhistes. 
Puis étape à Matale, le jardin des épices offrant toutes les variétés indigènes telles que noix de 
muscade, clous de girofle, poivre, piment, cardamome, curcuma, coriandre… Le Sri Lanka est 
réputé pour ses épices depuis plus de 1000 ans. 
Possibilité de faire une pause autour d'une dégustation de thé aux épices, avant de terminer le 
trajet vers Kandy. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 06 : Kandy - Nuwara Eliya (85kms-3h) 
 
Route vers Nuwara Eliya en traversant la montagne au milieu des théiers. C'est la fameuse « 
route du thé » où vous pouvez visiter manufacture et plantation de thé pour ensuite apprécier le 
thé du Sri Lanka au fil d'une dégustation. 
Nuwara Eliya, c'est aussi une station climatique culminant à 1880m. Vous pourrez vous balader 
dans la ville, qui par bien des aspects, vous rappellera le passé britannique de l'île et vous pourrez 
y découvrir des habitants très chaleureux. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l'hôtel 
 
Jour 07 : Nuwara Eliya - Bandarawela - Balangoda (95kms-1h30) 
 
Départ par le petit train immanquable de Ella à destination de Bandarawela. C'est l'occasion de 
traverser la forêt luxuriante et les plantations de thé au travers de villages Sri Lankais. 
Visite du temple rupestre de Dowe abritant une statue colossale de Bouddha de 15m de haut et 
escale jusqu'aux chutes – Rawana Ella Falls. 
Continuation vers Balangoda. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 08 : Balangoda - Ude Walawe - Kudaoya (76kms-1h20) 
 
Randonnée 2/3 heures pour vous imprégner de la vie quotidienne des villages Sri Lankais et d'une 
magnifique végétation. 
Route vers le Parc d'Uda Walawe pour un safari en jeep. Observation des buffles, renards, 
éléphants, varans, mangoustes, crocodiles… peut-être des léopards. Et aussi une importante 
colonie d'oiseaux et de serpents. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
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Jour 09 : Kudaoya - Mirissa (226kms-3h40)  
 
Séjour détente et plage. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 10 : Mirissa - Galle - Ratnapura - Bentota (290kms-6h) 
 
Escale à Galle pour visiter le fort hollandais de la ville de Galle UNESCO. Reconnue comme l'une 
des plus grandes forteresses dans le Monde. 
En cours de route, visite de Ratnapura. Petite ville célèbre pour sa culture du diamant. Possibilité 
de visiter une mine et le marché aux pierres. C'est là que se fait la négociation quotidienne des 
diamants sortants des mines. 
Puis route vers la ville de Bentota. 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 11 : Bentota 
 
Journée pour profiter de la plage de Bentota. Possibilité de remonter la rivière de Bentota en 
canöe.  
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner – Dîner 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 12 : Bentota - Colombo – Paris 
 
Transfert vers l'aéroport pour envol vers Paris. 
 

 


