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SRI  LANKA
C i r c u i t  d e  0 9  j o u r s

J O Y A U X  D U  S U D



Nos circuits Inde du Sud et Sri Lanka vous permettront de découvrir l'une des régions du monde les
plus culturellement riches et dépaysantes. Il s'agit aussi de l'une des zones les plus densément
peuplées au monde !  Heureusement, nos circuits Inde du Sud et Sri Lanka vous emmènent hors des
sentiers battus, sans négliger toutefois de visiter les principaux centres d'intérêts en ce qui a trait à la
culture et à l'histoire. 

Notre circuit Inde du Sud vous fera découvrir la région du Kerala, connue pour ses backwaters, un
réseau de canaux rendant la région navigable, pour ses forêts denses, ses montagnes recouvertes de
champs de thé, ses plages et palmiers, et pour sa culture unique.

Notre circuit Sri Lanka vous permettra de découvrir ce joyau encore mal connu de l'Asie touristique.
Entre ses temples religieux imposants et ses paysages naturels à couper le souffle, ce pays valse
entre histoire traditionnelle et modernité. Vous tomberez aussi certainement sous le charme de ses
habitants, chaleureux et tellement accueillants. 

À noter que ces circuits de respectivement 8 et 9 jours sont offerts en séjour combiné, pour un total
de 16 jours de voyage (la journée 8 du circuit Inde du Sud devient la journée 1 du circuit Sri Lanka,
correspondant à votre départ de l'Inde et à votre journée d'accueil au Sri Lanka), mais peuvent aussi
être faits séparément. Il vous est donc possible de choisir de ne faire que le circuit Inde du Sud ou
bien de ne faire que le circuit Sri Lanka, à un prix conséquent. 
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Hébergements en occupation double
Transports terrestres 
Trois repas par jour (déjeuner, dîner, souper)
Guide anglophone pour les groupes de 9 personnes et moins
Guide francophone pour les groupes de 10 personnes et plus
Visites selon l'itinéraire
Entrée aux monuments visités
Spectacle de Kathakali à Cochin
Tour en bateau au Parc National de Periyar
Safari en véhicule partagé au Parc National de Yala
Vol intérieur entre l'Inde et le Sri Lanka

Inclusions

*Tarifs à titre indicatif avant Covid-19*
Les tarifs incluent les deux portions du voyage Joyaux du Sud (Sud
de l’Inde + Sri Lanka) et incluent le vol intérieur. Veuillez nous contacter
pour les tarifs des portions seules.
2 personnes...................3820.00$ CAD par personne
4-6 personnes..............3690.00$ CAD par personne
7-9 personnes..............3590.00$ CAD par personne
10-14 personnes...........3495.00$ CAD par personne
15-19 personnes...........3425.00$ CAD par personne
Supplément simple....1575.00$ CAD

Tarifs

Vol international 
Visa
Assurances
Boissons
Pourboires
Dépenses personnelles

Exclusions
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GUIDE DE VOYAGE



Aéroport International Bandaranaike - Negomo

Negomo - Pinnawala - Dambulla

Dambulla - Sigiriya - Polonnaruwa - Dambulla

Dambulla - Matale - Kandy

Kandy - Peradeniya - Nuwara Eliya 

Nuwara Eliya - Ella - Parc National de Yala

Parc National de Yala - Galle - Colombo 

Colombo

Colombo - Aéroport 

jour 1
 

jour 2
 

jour 3
 

jour 4
 

jour 5
 

jour 6
 

jour 7
 

jour 8
 

jour 9
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉSUMÉ DU VOYAGE
I T INÉRAIRE
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Horaire à titre indicatif et sujet à changement.



jour 1  |  aéroport - Negomo
À votre arr ivée à l 'aéroport international Bandaranaike,  vous serez chaleureusement accuei l l i  et
transféré à votre hôtel à Negombo. (20min)
Arr ivée à l 'hôtel et détente.

       HÉBERGEMENT :  Jetwing Lagoon ou similaire 

jour 2  |  negomo - Pinnawala - dambulla
Après le petit-déjeuner ,  départ de l 'hôtel et continuation vers Pinnawala pour vis iter l 'orphel inat des
éléphants de Pinnawala. (Environ 2 heures de route.  Lorsque vous entrerez dans la propriété de 10
hectares,  ne soyez pas surpris de voir des bébés éléphants être nourr is au biberon ou se déplacer
l ibrement,  sans causer de tort à personne. I l  est beau de voir comment ces genti ls géants,  orphel ins et
parfois à trois pattes,  sont pr is en charge depuis 1975 à l 'orphel inat des éléphants de Pinnawala.
Jusqu'à présent ,  plus de 20 éléphants sont nés ici  et i l  est étonnant d'apprendre que certains de ses
résidents ont même vu leurs petits-enfants venir au monde au cours des dernières décennies!
Regardez-les se nourr ir  ou prenez un bain de r iv ière,  et vivez une expérience qui ne pourrait être égalée
nul part ai l leurs sur la planète! 
Ensuite,  prenez la route pour Dambulla.  À l 'approche de la vi l le se trouve un endroit que de nombreux
rois chérissent depuis le Ier s iècle avant notre ère. C'est le Temple d'Or ,  avec à son entrée un Bouddha
géant doré. À l ' intér ieur ,  observez les peintures rupestres sur ces murs qui abritent une centaine de
statues de Bouddha. 

Arr ivée à Dambulla,  Enregistrez-vous à l 'hôtel et détendez-vous.
Nuit à l 'hôtel .

       HÉBERGEMENT :  The Paradise Resort and Spa ou similaire 

AU JOUR LE JOUR
I T INÉRAIRE
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jour 3  |  dambulla - sigiriya - polonnaruwa - dambulla

Après le petit-déjeuner ,  montez dans la forteresse du rocher de Sigir iya. (Environ 30 minutes de route) 
SIGIRIYA ROCK FORTRESS - Le rocher du l ion et sa citadel le est un site du patr imoine mondial de
l 'UNESCO. C'est l 'un des plus beaux monuments d'art et de culture sr i  lankaise. Pour faire une histoire
courte,  le Roi de la région avait eu deux f i ls ,  un légit ime et un i l légit ime. Le f i ls i l légit ime, Kassapa, ne
pouvant accéder au trône, décida de tuer son père et d 'accéder au pouvoir par la force. C'est au
sommet d'un rocher que le Kassapa fut construire au 5e siècle sa citadel le ,  pour se protéger de son
frère qui r isquait de revenir venger le meurtre de son père. 
Par son r iche passé histor ique, chef d 'oeuvre d' ingénier ie avec son système complet d ' i rr igation des
eaux,  et chef d 'oeuvre art ist ique avec ses nombreuses peintures rupestres tout au long de la montée, ce
rocher du l ion à tout pour att i rer les vis iteurs. 
Ensuite,  v is ite de la vi l le antique de Polonnaruwa. Cet ancien royaume, autrefois capitale,  vous offre une
fenêtre sur une autre époque architecturale.  Ruines et nature préservée dansent doucement ensemble
d'une zone à l 'autre du site ,  où temples,  colonnes et statues se succèdent.  C'est un bel endroit ,  calme et
rempli  d 'histoire.  
Retour à votre hôtel pour la nuit .  

       HÉBERGEMENT :  The Paradise Resort and Spa ou similaire 

itinéraire
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jour 4  |  dambulla - matale - kandy

Après le petit-déjeuner ,  départ de l 'hôtel et continuation vers Kandy. (Environ 2,5 heures de route) 
En route,  v is itez un jardin d'épices à Matale. Matale,  cette zone agricole ne laisse rarement les vis iteurs
indifférents en raison des cultures phares de la région, qui vont du thé, du caoutchouc, des légumes aux
épices. Matale est aujourd'hui extrêmement f ier de son histoire t issée autour des épices. Arrêtez-vous
dans un jardin d'épices et observez les valeurs thérapeutiques des épices et des processus autour de
cette culture. 
Par la suite,  v is itez le fameux temple Sr i  Dalada Maligawa ou le temple de la dent sacrée situé dans la
vi l le de Kandy. I l  abriterait une rel ique de la dent de Bouddha. Depuis l 'Ant iquité,  la rel ique a joué un rôle
important dans la pol i t ique locale car on pense que le détenteur de la rel ique détient la gouvernance
du pays. Kandy étant histor iquement la dernière capitale des rois du Sr i  Lanka. 
Ensuite,  commencez la vis ite de la vi l le de Kandy. 
Dernier règne dir igé par le roi Sr i  Wickrama Rajasinghe avant son entrée sous la domination britannique
en 1815,  Kandy est aujourd'hui un site du patr imoine mondial de l 'UNESCO. Son  large éventai l  de culture
et d 'histoire part icipe à la rendre unique dans l ’esprit  des vis iteurs du monde entier .  

Une promenade dans cette petite vi l le au bord d'un lac, nichée dans les col l ines brumeuses, mettra en
vedette le centre-vi l le de Kandy, ainsi qu'un bazar ,  un centre d'art et d 'art isanat ,  et un musée de pierres
précieuses et un lapidaire.  Promenez-vous dans les couleurs du marché de Kandy. Ajustez votre soirée
en suivant le rythme de la musique tradit ionnel le et des percussions amplif iées par un spectacle
culturel mettant en valeur la culture r iche et vibrante de cette mervei l le d ’Asie,  le Sr i  Lanka. 
Retour à l 'hôtel et nuitée.

       HÉBERGEMENT :  The Grand Kandyan Hotel ou similaire 

itinéraire

jour 5  |  kandy - Peradeniya - Nuwara Eliya
Après le petit-déjeuner ,  départ de l 'hôtel et vis ite du jardin botanique royal de Peradeniya. (Environ 30
minutes de route) 
Conçu à l 'or igine comme un jardin d'agrément pour la royauté,  puis harmonisé par les Br itanniques, le
Royal Botanical Gardens de Peradeniya est aujourd'hui associé aux instal lat ions les plus accuei l lantes
de la région, un atout national f lor issant.  Promenez-vous dans ce jardin de 150 hectares,  en passant
devant des pelouses bien entretenues, des pavi l lons charmants et une véranda octogonale. Puis ,  faites
une agréable pause dans un espace aménagé et prof itez de la nature environnante. Vers le nord de
l 'entrée se trouve une cafétéria.  Dans les attraits pr incipaux du jardin,  la maison des orchidées et le
f iguier géant de Java. 
Ensuite,  reprenez la route pour Nuwara El iya. (Environ 2,5 heures de route) En route,  v is ite d'une
plantation de thé et d 'une usine de thé. 
En après-midi ,  v is ite de la vi l le de Nuwara El iya,  dont les routes escarpées et brumeuses, tordues dans
les étendues vertes et luxuriantes de théiers ,  rappel lent aux vis iteurs qu’el les se trouvent au plus
profond des montagnes sr i  lankaise,  pour leur plus grand plaisir! La vi l le de lumière,  autrefois régie par
des jardiniers anglais et écossais ,  est encore agrémentée de bungalows coloniaux,  de haies vives et de
l ’un des plus beaux parcours de golf de 18 trous au monde. Une randonnée à travers l 'herbe verte et les
murs de briques rouges devrait offr i r  une vue imprenable sur ce hameau animé de campagne.
Nuit à l 'hôtel .

       HÉBERGEMENT :  Aral iya Green City ou similaire 
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itinéraire

jour 6  |   Nuwara Eliya - Ella - PN de Yala
Après le petit-déjeuner ,  départ de l 'hôtel et continuation vers la gare de Nanu Oya pour prendre le train
pour El la.  (Environ 4 heures de trajet) En route,  v is ite de la vi l le d 'E l la et des chutes Ravana. E l la est
connue comme le vi l lage de montagne préféré des visiteurs car c 'est un endroit idéal pour se détendre.
À seulement 8 km de Bandarawela, cette petite vi l le est ut i l isée comme base pour de nombreuses
expédit ions de trekking dans la campagne environnante. Vous pourrez goûter aux paysages à couper le
souff le de la nature environnante,  vous semblez y être au bout du monde, et tout autour de vous semble
disparaître à vos pieds. De nombreuses  promenades agréables et variées sont offertes dans la région.
Ensuite,  dir igez-vous vers le Parc National de Yala et enregistrez-vous à l 'hôtel .  (Environ 2 heures de
route)
Nuit à l 'hôtel .

       HÉBERGEMENT :  Ekho Safari  ou similaire 

jour 7  |    PN de Yala - Galle - COlombo
Au matin,  prof itez d'un  safari  animalier au parc national de Yala (03h30). S 'étalant dans un vaste
terr i toire de 1259 km2, Yala,  dont la gloire tourne autour de vastes prair ies,  arbustes,  bassins et dunes,
constitue à juste t i tre le cœur de la faune sauvage du Sr i  Lanka. Alors que votre jeep gronde à travers
les portes géantes du parc,  vous entrez non seulement dans le parc national le plus vis ité du pays,  mais
également sur les terres d'une civi l isat ion qui a prospéré pendant le règne des rois sr i-lankais.  Vous
l 'appelez ,  et Yala l 'a! Ses habitants habituels vont des troupeaux d'éléphants,  d 'ours paresseux,  de
chacals ,  d 'oiseaux nombreux,  ainsi que la plus grande densité de léopards au monde qui confère au
parc une place unique au palmares des zones d'observation animalière. Retour et repas à l 'hôtel .
Ensuite,  route vers Colombo. En cours de route,  v is ite de la vi l le du patr imoine mondial de Gal le.
(Environ 3,5 heures de route) Capitale du Sud, Gal le revêt un visage unique, par son architecture
hol landaise classique en plein  cadre tropical ,  créant une atmosphère pleine de beauté. Promenez-vous
dans les rues en écoutant les grincements des portes de bois et observez comment l 'architecture
européenne se mêle aux tradit ions sud-asiat iques séduisant aujourd'hui les amateurs de culture à
l 'échel le mondiale. 
Continuité de la route vers Colombo. Arr ivée et nuit à l 'hôtel .

       HÉBERGEMENT :  Hilton Colombo ou similaire 
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itinéraire

jour 8   |   COlombo
Après le petit  déjeuner à l 'hôtel ,  v is i te de la vi l le de Colombo (2h) 
Vous sentirez partout l 'effervescence de cette vi l le trépidante,  avec ses parcs,  son marché f lottant ,  ses
complexes commerciaux et même un circuit de Formule1! Toutes les boutiques de créateurs,  les
meil leurs restaurants de cuisine locale et internationale et ses constructions modernes ont transformé
ce chef-d'œuvre colonial en un des l ieux de rencontre les plus en vogue du Sr i  Lanka. Vous sentirez le
choc du moderne et des tradit ions. Prenez une bière bien fraîche dans un bâtiment colonial tout en
regardant par la fenêtre les boutiques de mode, de bi joux et d ’art isanat.  Promenez vous dans les rues et
sentez l 'odeur de l 'encens en écoutant les cloches du temple Gangaramaya. 
En option: vis ite de la vi l le de Colombo en TUK TUK (30.00$USD par personne)
Montez à bord des taxis excentr iques à trois roues et vivez l 'expérience la plus authentique de la vi l le ,
parcourant l 'h istoire,  la beauté et le patr imoine de Colombo. Instal lez-vous confortablement pendant
que les taxis minuscules manœuvrent dans les rues chaotiques pour rejoindre ses plus grandes
attractions,  ses boutiques les plus sympathiques et ses secrets les mieux gardés, guidés par notre
chauffeur parlant anglais.  Vous pourrez y vis iter l 'ancien Hôtel de vi l le ,  l 'Égl ise Wolvedaal ,  un temple
hindou, la tour de l 'horloge du fort de Colombo, et plus encore. 

       HÉBERGEMENT :  Hilton Colombo ou similaire 

jour 9   |   Jour de départ
Après le petit-déjeuner ,  transfert à l 'aéroport international pour prendre votre vol de départ .  (45min)
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À noter que ce programme est sous réserve de disponibilité lors de la réservation et est à titre
indicatif. Dans l'éventualité que l'un de ces hôtels ne soit pas disponible, un hôtel de grade
similaire sera réservé.  

Jetwing Lagoon                                          01

The Paradise Resort and Spa                  02

Grand Kandyan                                         01

Araliya Green City                                     01

Ekho Safari                                                01

Hilton Colombo                                        02

ÉTABLISSEMENT NUITÉE(S)

HÉBERGEMENTS
I T INÉRAIRE
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Hébergement-Catégorie: 4*
https://www.jetwinghotels.com/jetwinglagoon
Cet hôtel, situé sur les rives d'un grand lagon pittoresque, vous offre des chambres bien décorées aux
accents modernes, dans un câdre enchanteur, au coeur de la nature sri lankaise, et loin du brouhaha de la
ville. Vous y sentirez naître en vous une grande paix intérieure, que se soit en vous prélassant dans la
grande piscine, ou en contemplant le lagon s'étendre doucement sans fin. Un vrai petit bijoux ! 

Jetwing lagoon Negomo

hébergement

Hébergement-Catégorie: 4*
https://www.brownshotels.com/paradisedambulla
Situé dans le triangle culturel sri lankais, le Paradise Resort and Spa vous permet de découvrir l'histoire de
la région. De l'hôtel, vous pouvez vous rendre à plusieurs attractions majeures du pays. Perdu dans le vert
luxuriant, c'est un véritable plaisir d'y revenir après une journée chargée en découvertes. Les chambres
chaleureuses et confortables, la piscine ou encore le spa vous permettrons d'avoir un agréable séjour.

the paradise resort and spa Dambulla
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Hébergement-Catégorie: 4*
https://www.grandkandyan.com/
Cet hôtel au style luxueux et royal vous offre un hébergement confortable, spacieux et aux couleurs
orientales. Admirez la superbe vue au sly lounge, ou de la piscine sur le toit, et profitez de cet
établissement unique!

Grand kandyan Kandy

hébergement

Hébergement-Catégorie: 4*
https://www.araliyagreencity.com/
L'Araliya Green City est un établissement de style colonial situé dans l'ancienne ville britanique de Nuwara
Eliya. Vous y profiterez d'un jardin luxuriant, d'une piscine, d'un bar, d'un café, d'un buffet et de chambres
spacieuses et bien décorées. 

Araliya green city Nuwara Eliya
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Hébergement-Catégorie: 4*
https://www.grandkandyan.com/
Cet établissement à couper le souffle avec vue sur le lac, piscine, et décor luxueux. C'est un véritable plaisir
d'y rester. Vous pourrez y admirer la vue splendide sur la nature environnante de votre balcon, ou bien
profiter des aires de détentes avec vue sur le lac, ou encore admirer le bleu azur de la grande piscine. Les
chambres sont confortables et modernes, le restaurant spacieux et le spa absolument tentant !

ekho safari Yala

hébergement

Hébergement-Catégorie: 4*
https://www3.hilton.com/en/hotels/sri-lanka/hilton-colombo-COLHITW/index.html
Le Hilton Colombo, fidèle aux attentes, est un hôtel central, bien amménagé, confortable et tout indiqué
pour les séjours dans la grande ville de Colombo, que se soit pour le travail ou les vacances. On y trouve
une piscine, des restaurants haut de gamme de spécialités variés, un gym, un bar et des chambres toutes
décorés de manière inspirante, pratique tout en offrant  le confort nécessaire à un séjour réussi.  Une
valeur sure, et plus encore. 

Hilton colombo Colombo
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BON VOYAGE !


