
30  .  Sri Lanka  .  Circuits 

Circuit privé, Ceylan Clin d’Œil 

5 nuits

Les essentiels du Sri Lanka avec une palette 

variée des curiosités de ce pays enchanteur. Il  

se combine aisément avec un séjour plage aux 

Maldives. 

1er jour: Colombo aéroport - Sigiriya (env.  

160 km/4h) Accueil à l’aéroport et transfert 

pour Sigiriya. Arrivée et installation à l’hôtel. 

Reste de la journée libre à l’hôtel. Dîner et nuit à 

Sigiriya.

2e jour: Sigiriya - Dambulla - Sigiriya (env.  

50 km/1h) Le matin, découverte d’un des sites 

les plus captivants du pays «La montagne du 

lion». Ce rocher majestueux se dresse au milieu 

de la jungle, c’est le lieu qu’avait choisi le roi 

Kassapa pour y édifier un palais grandiose, dont 

les ruines excitent encore l’imagination. Dans 

l’après-midi, continuation vers Dambulla et 

visite du temple de Dambulla, qui est le plus 

grand des sanctuaires rupestres du Sri Lanka. 

Celui-ci se constitue de cinq grottes, décorées 

de sculptures et de peintures des scènes 

historiques dans la vie du bouddha. Son origine 

est antérieure à l’implantation du bouddhisme. 

Dîner et nuit à Sigiriya.

3e jour: Sigiriya - Polonnaruwa - Minneriya - 

Sigiriya (env.  150 km/3h30) Le matin, départ 

pour Polonnaruwa et visite à vélo de ce site 

archéologique avec ses fameuses statues des 

trois Bouddhas, les ruines du Palais Royal ainsi 

que le Bain du Lotus. Dans l’après-midi, safari 

en jeep dans le parc national de Minneriya. Il 

couvre près de 9’000 ha de forêt, de brousse, 

et un immense réservoir. Ce point d’eau attire 

nombre d’animaux: éléphants, singes, cervidés 

et plusieurs centaines d’espèces d’oiseaux. 

Dîner et nuit à Sigiriya

4e jour: Sigiriya - Matale - Kandy (env.  100 km/ 

2h30) Direction le royaume des épices, Matale, 

où le climat favorise leur culture. Visites d’un 

jardin d’épices et d’un atelier de batik. Arrivée à 

Kandy et visite du temple de la Dent Sacrée du 

Bouddha. Un beau lac artificiel complète le 

charme de cette ville. Dîner et nuit à Kandy.

5e jour: Kandy - Pinnawela - Kandy (env.   

100 km/2h30) Départ pour la gare de Kandy 

pour prendre le train (env. 1h30) pour 

Rambukkana. Le train s’arrête à toutes les 

petites gares et permet de magnifiques 

rencontres avec les habitants locaux. Vous 

traverserez les plus beaux paysages kandyens, 

forêts d’hévéa, plantations de thé, bananiers, 

noix d’arak, cocotiers, jardins des épices et 

rizières en terrasse. Continuation vers 

Pinnawela en tuk tuk (env. 10 min). Visite de son 

orphelinat d’éléphants sur les rives de la Maya 

Oya, bain des mammifères et visite du jardin 

botanique de Peradeniya. En fin de journée, 

retour vers Kandy, vous assisterez à un 

spectacle culturel de danses traditionnelles. 

Dîner et nuit à Kandy.

6e jour: Kandy - Colombo (env. 120 km/3h)

Transfert pour l’aéroport.
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