
Sri Lanka : La Perle de l’Océan Indien 20 jrs 
Une traversée des plus beaux sites naturels et historiques de cette île enchanteresse.  

 
Colombo ● Negomo ● Chillaw ● Yapahuwa● Mihintale  

  Anuradhapura ● Habarana (3nuits) ● Sigiriya ● Polonaruwa ● Hiriwaduna  
 Dambulla ● Matale ● Kandy (2nuits) ●Pinnawala ●Peradeniya  

 Gampola ● Ramboda ● Nuwara Eliya ● Ella ● Bandarawela  
Tissamaharama● Kataragama ● Hikkaduwa (4nuits) ● Colombo 

 
Départs 2023 

7février au 26 février   
4 mars au 23 mars   

 
 

Voyages Symone Brouty, vous propose avec ce circuit inédit de 20 jours de de faire une découverte complète du 
pays à travers son histoire, sa fascinante culture et ses paysages sublimes. Vous partirez faire quelques safaris 
dans les plus beaux parcs du Sri Lanka.  Vous commencerez ainsi avec Anuradhapura, ville qui fut la première 
capitale du royaume cinghalaise et visiterez le site archéologique de Polonnaruwa, l'un des sites du « triangle 
culturel » et l'une des anciennes capitales du Sri Lanka. 
 
Puis vous partirez à la découverte vers les grottes rupestres ainsi que le monastère de Dambulla, classé au 
patrimoine mondial de l'Humanité par l’Unesco. Vous irez également faire la découverte de la ville de Kandy, la 
capitale culturelle et gardienne des traditions qui abrite le temple le plus sacré de l'île. 
 
Puis vous prendrez de l'altitude dans les montagnes, afin de découvrir les plantations de thé de Nuwara Eliya et 
les fantastiques panoramas et cascades près d'Ella. 
 
Ce voyage vous offrira la possibilité d’aller à la rencontre de la population sri lankaise, avec ses décors 
enchanteurs qui s’offrent à vous lors de ce voyage, mais aussi d’apprécier les beautés de la côte du sud, sa vie 
sauvage et ses plages paradisiaques.  
 
Voyages Symone Brouty, vous propose ainsi un circuit qui vous permet de revivre son passé colonial et de 
découvrir ses trésors bouddhiques, ce qui vous donnera l’occasion d’un premier aperçu de ce pays qui mérite le 
détour. 
 

Détenteur d’un permis du Québec.  

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

Jour 1&2 : Montréal - Colombo (S. dans l’avion)  
 
Rendez -vous à l’aéroport Pierre Elliot Trudeau de Dorval, départ en fin de soirée pour Colombo.  
 Souper, petits déjeuner et collations vous seront servi à bord. 
 

Jour 3: Colombo (PD, dans l’avion, S)  
 
 Après votre petit déjeuner à bord de l’avion, vous arriverez à l’aéroport International de Colombo. Accueil par 
nos correspondants locaux ainsi que votre guide national francophone, qui vous accueillera avec une guirlande. 
Installation à votre hôtel.  
 
Votre après-midi sera consacré à la découverte de la capitale Srilankaise : Colombo connue dès le VIIIe siècle par 
les marchands arabes, persans et chinois, ce village niché entre deux dunes, servit de comptoir sur la route des 
épices. Les Portugais désireux de contrôler le commerce de l’océan Indien s’y implantèrent et construisirent en 
1518, avec l’autorisation du Roi du Kotte, un Fort destiné à leur protection ainsi qu’une ville civile et militaire, 
riche en églises, écoles et hôpitaux. Aujourd’hui Colombo est le siège politique et économique du pays.  
 
Vous découvrirez ensuite, le quartier du Fort, cœur historique de la capitale avec ses beaux bâtiments victoriens 
de l’époque coloniale.  Vous partirez à pied dans le quartier de Pettah, le grand bazar jadis ``hors les murs `` de 
Colombo. Vous pourrez admirer la maison municipale, le marché flottant, le Duth Period Museum et les 
nombreux kovil (temples hindous) un temple hindou et un temple bouddhique, le quartier résidentiel, 
Bandaranake Memorial International Conference Hall (BMICH), le nouveau parlement… 
 
 Ensuite, vous partirez visiter le Musée national de Colombo (intérieur), inauguré en 1877 dans un élégant 
bâtiment colonial, présentant le patrimoine culturel du pays à travers de belles collections issues de différentes 
périodes historiques.  
 
Vous finirez votre journée, en allant vers le centre de Colombo, à l’abord du Lac Beira où se trouve le petit 
temple Seema Malaka, établi sur sa rive est. Vous visiterez le centre de méditation bouddhique, conçu par le Sri 
Lankais Geoffrey Bawa. Retour à votre hôtel. Souper et nuit à votre  hôtel. 
 

Jour4: Colombo –Negombo – Chillaw (PD., D., S.) (85 km) 
 
Ce matin, vous partirez à la découverte de la ville située sur la côte ouest de ce pays, au nord de la capitale 
srilankaise Negombo aussi surnommée "la petite Rome" de Ceylan. Cette petite ville côtière située entre mer et 
lagon, à 37 km au Nord de Colombo.  
 
 Situé près du front de mer, vous irez sur le bord de la lagune de Negombo, bordées de cabanes de pêcheurs, qui 
alimente le canal Hamilton datant de l’époque hollandaise. Vous ferez la visite du marché aux poissons qui vous 
offrira un spectacle étonnant avec la vente des poissons débarqués du port se fait à la criée sur la plage et sur le 
marché. 
 
 



 
 
Par la suite, vous prendrez votre diner dans un restaurant local, puis en après-midi, vous ferez une balade en 
bateau privé pour VSB où vous naviguerez lentement sur le canal de Negombo s’étirant sur 120 km, étant 
autrefois utilisé pour le transport des marchandises et notamment de la cannelle.  Ensuite, vous atteindrez le 
lagon de Negombo ainsi que la réserve naturelle de Muturajawela où vous ferez la découverte de la richesse de 
sa biodiversité entre les terres marécageuses et les différentes espèces d’oiseaux qui y habitent 
Puis, vous assisterez au défilé des scènes quotidiennes de la vie lacustre de cette réserve naturelle. Installation à 
votre hôtel dans la ville de Chillaw. Temps libre où vous pourrez vous reposer à la plage .  Souper et nuit à votre 
hôtel. 
 

Jour5 : Chillaw- Yapahuwa – Mihintale- Anuradhapura (PD., D., S.) (195km) 
 
Ce matin, vous partirez pour y découvrir l’ancien royaume de Yapahuwa, aussi surnommé «la montagne 
exceptionnelle » fut construite dans les années 1200. Vous commencerez votre visite par le temple hindouiste 
de Munriswaram considéré comme étant le plus beau temple hindou et vous verrez aussi le temple bouddhiste 
de Panduwasnuwara. Installation à votre hôtel.  
 
Après votre temps de restauration, vous partirez vers la ville de Mihintale, située près d’Anuradhapura, comme 
étant l’un des endroits où le bouddhisme a été introduit au Sri Lanka et ayant une grande importance spirituelle 
pour les bouddhistes dans cette ville.  
 
 Trônant au milieu de la plaine tropicale, vous irez faire la visite des temples de Mihintale.  Vous y découvrirez 
des dagaba, la maison relique et le réfectoire du moine, le hall d'assemblage, la méditation, les grottes et les 
étangs. La montée au sommet est également intéressante d'un aspect scénique pour une vue imprenable sur la 
campagne environnante. Retour à l'hôtel. Souper et Nuit à votre hôtel. 
 

Jour6 : Anuradhapura- Habarana (PD., D., S.) (60km) 
 
Après le petit déjeuner, vous partirez pour l’excursion d'une journée complète à Anuradhapura comme étant la 
première capitale de la civilisation bouddhiste de l’île. Ce site du patrimoine mondial de l'UNESCO, situé dans la 
partie centrale nord de l'île et sans aucun doute la plus grande ville de l'ancien Sri Lanka.  
 
Vous y verrez l’arbre plus ancien arbre historiquement documenté sur terre (plus de 2 200 ans), le Sri Maha 
Bodhi, crée grâce à une bouture de l'arbre sous lequel le Bouddha a atteint l'illumination et les plus anciens 
sanctuaires bouddhistes de l'île. Ici règne une ferveur religieuse impressionnante, et émouvante. Odeurs 
d’encens, de fleurs d’offrandes, dévotion.  
 
 Ensuite, vous irez faire la visite des ruines du Palais de Bronze aussi connu sous le nom de Lohaprasadaya a été 
construit au 4e siècle avant notre ère, sous le règne du roi Dutugemunu. Il fut construit pour accueillir un millier 
de moines sur neuf étages durant leur pèlerinage.   Non loin de là, vous visiterez le Ruwanwelisaya, aussi connu 
sous le nom de Mahathuupa, est l’une des plus célèbres des stupas, étant considérée comme sacrée car elle 
contiendrait des reliques de Bouddha.  
 
Par la suite, vous partirez vers le parc Mahamevnāwa où vous y verrez le Bouddha Samadhi, représenté dans la 
position du Dhyana Mudra, posture de méditation associée à sa première illumination. 



Puis, vous terminerez votre journée, par la découverte du plus important site monastiques bouddhiste de ce 
pays, l’abhayagiri construit par le roi Vaṭṭagāmaṇi Abhay, bâti au 1er siècle av. J-C, était le haut lieu des 
cérémonies des pèlerins bouddhistes. Vous y découvrirez quelques remarquables bas -reliefs de ce dagoba 
colossal. Par la suite, vous partirez vers Habarana, important village peu touristique.  Installation à votre hôtel 
pour 3 nuits. Reste de la journée libre pour vous reposer. Souper  et nuit à votre l’hôtel. 
 

Jour7 : Sigiriya – Polonaruwa – Habarana (PD., D., S.) (107km) 
 
  Ce matin, vous partirez à la découverte de l’ancienne capitale royale Sigiriya aussi appelé Simhagîri ou rocher du 
lion, ce site archéologique, classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. Perchée sur un immense 
rocher qui domine de façon spectaculaire les forêts du centre de ce pays.  
 
Vous commencerez par la visite de l’ancienne forteresse royale de Sigiriya, construite au Ve siècle. Vous y 
accèderez par des passages creusés dans la paroi rocheuse entre deux pattes de lion monumentales.  
Vous découvrirez la forteresse palais du roi Kassyapa, perchée au sommet d’un gigantesque monolithe rouge,  
Était réputée imprenable, mais elle était également un luxueux palais, ponctué de jardins et de fresques.  
La vue panoramique du sommet vous coupera le souffle. Dîner typique à Priyamalee Gedera au milieu des 
rizières dans un restaurant en terre cuites. 
 
Après votre temps de restauration, vous poursuivrez votre journée de visite avec le site archéologique de 
Polonnaruwa, l’un des sites du ``triangle culturel`` et l’une des anciennes capitales de ce pays. Elle fut le siège du 
pouvoir des rois cinghalais.  Le site abrite des trésors qui témoignent de l’importance de l’ancienne puissance 
royale de ce pays.   
Vous commencerez par le Musée (intérieur) de ce site qui vous relatera l’histoire du site où vous y découvrirez 
différentes salles ou son exposée des maquettes, photos, statues et objets.  
 
Vous partirez rejoindre l’imposant palais royal, fut érigé par le roi Parakramabahu au XIIème siècle et qui a 
l’époque comptait 7 étages, dont il en reste plus que deux. Vous y découvrirez les ruines du Palais Royal, le Bain 
du Lotus et quelques autres édifices.  
Non loin du palais, vous accèderez à la salle du conseil de "Parakrama bahu" avec sa plate- forme a trois degrés 
ornés de frises représentant des éléphants, des lions et des nains en farandoles. Ensuite, vous arriverez a la 
terrasse de la relique de la Dent (Dalada Maluwa) et ses douzaines de monuments où vous ferez un arrêt devant 
l’édifice le plus ancien et le plus beau le "Vatadage", cette chambre des reliques abritait la dent de Bouddha. 
 
Puis, vous y verrez le temple de Lankatilaka, construit par le roi Parakrabahu avec une allée étroite qui voua 
mènera vers la statue de bouddha mesurant plus de 14m de haut. Ainsi , vous finirez votre visite  de ce site 
enchanteur  par le Kalu Gal Vihara  nommé sous le nom de ‘’sanctuaire du roc’’  qui  a été créé au XIIe siècle par 
Parakramabahu I est composé de trois énormes statues taillées dans le roc . Retour à votre hôtel pour profiter 
du temps libre. Souper et nuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parakramabahu_I


Jour8 :  Habarana -Hiriwaduna- Habarana (PD., D., S.) (7km) 
 
 Après le petit déjeuner, vous partirez vers Hiriwaduna où vous découvrirez le rythme décontracté de la vie de 
ce petit village typique et traditionnel de la région. Vous vivrez une expérience inoubliable de la vie quotidienne 
avec les villageois.Vous ferez une promenade surprenante au milieu de la jungle dans les sentiers du village 
Hiriwaduna, située au cœur d’une rizière, afin d’admirer la diversité de la vie des oiseaux, et vous profiterez une 
promenade en bateau pour rejoindre une maison d’agriculteurs. En cours de visite vous aurez votre diner 
typique dans le village avec les villageois. Retour vers l’hôtel. Souper et nuit à votre hôtel. 
 
 
 

Jour9 : Habarana- Dambulla – Matale- Kandy (PD., D., S.) (100km) 
 
Après votre petit déjeuner a votre hôtel, vous partirez vers la ville de Dambulla, située au cœur du Triangle 
culturel de ce pays, qui est formé par trois sites d’une grande importance culturelle. Inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Ce site religieux exceptionnel, vous surprendra avec ses grottes sacrées. Vous y 
découvrirez l’ensemble de ces cinq sanctuaires dans lesquelles se trouvent des centaines de statues de Bouddha 
ainsi que ses peintures murales bouddhiques couvrant plus de 2100 m2 et par se 157 statues.  
 
  
Durant votre visite, vous le temple d’Or, taillé dans la roche de gneiss, s’élevant de 160m au-dessus de la plaine, 
ce lieu de pèlerinage depuis sa fondation et qui fait toujours office de monastères, est l’édifice ancien le mieux 
conservé de ce pays.  
 
Non loin de là, vous ferez une visite dans l’un des jardins d'épices offrant de nombreuses variétés : poivres, 
cardamomes, noix de muscade, clous de girofle, piments…etc.  Puis vous serez convié à une dégustation de thé 
aux épices et démonstration culinaire d’une préparation de curry pour le groupe. Diner « KAMATHA » dans le 
jardin d’épices à Matalé.  
 
Vous prendrez la route pour rejoindre la ville sacrée de Kandy, communément appelé ‘’ ville de 
Senkadagalapura’’ a été la dernièere capitale des rois de Sinhala dont le mécénat a permis à la culture de 
Dinhala de s’épanouir pendant plus de 2500 ans . Elle est située sur un plateau entouré de montagnes couvertes 
de forêt tropicale à la riche biodiversité.  Installation à votre hôtel pour 2 nuits.  
 
Considérée comme étant est le foyer de la culture traditionnelle du Sri Lanka, vous partirez faire la visite de la 
ville en Tuk-Tuk où vous ferez la découverte panoramique de la ville qui a su conserver son charme d’antan avec 
son lac, ses spectacles de rue, son marché coloré où vous ferez une promenade à pied afin de mieux le 
découvrir.  

Durant la visite de la ville, vous ferez un arrêt afin de découvrir le célèbre temple de la dent ou le Dâlada 

Maligawa avec sa sobre élégance, c’est là qu’est conservée la dent de Bouddha, relique farouchement préservée 
par les Caylanais.  
 
Ce soir, vous serez convié au spectacle folklorique de danses Kandyennes, inspirées d’un rituel des régions 
montagneuses dédié au dieu Kohomba. Les danses sont souvent accompagnées de Gatabera, percussions 
typiques, et de marcheurs de feu. Souper et nuit à votre hôtel. 
 
 



Jour10: Kandy – Pinnawala- Peradeniya –Kandy (PD., D., S.)  (225km) 
 
Ce matin en route vers le district de Kegalle où vous irez à la rencontre des éléphants à Pinnawala.  Vous ferez la 
visite de l’orphelinat des éléphants où vous pourrez assister au bain de ces sympathiques mammifères ainsi qu’à 
leur repas. Le parc abrite une soixantaine d'éléphants dont des bébés orphelins ont été trouvés dans la jungle et 
recueillis.   
 
 Après votre temps de restauration, vous partirez faire la visite du jardin Botanique de Peradeniya, cet ancien 
parc royal a été conçu en 1370 et concerti par les Anglais, couvrant 60ha aménagés avec une magnifique 
végétation. Vous aurez l’occasion d’y découvrir une grande variété de plantes exogènes et surtout endogènes 
étendue sur un immense territoire. Retour sur Kandy. Souper et nuit à votre hôtel. 
 

Jour11: Kandy – Gampola- Ramboda- Nuwara Eliya (PDB.,D.,S.) (100km) 
 
 Petit déjeuner  à votre hôtel puis vous serez transférer  à la gare de Kandy pour votre embarquement à bord 
d’un train pour rejoindre Gampola . Durant le trajet, vous pourrez admirer le magnifique paysage serpentant 
entre les montagnes embrumées et les plantations de thé. 
 A votre arrivée dans la ville de Gampola, vous continuerez votre visite en autobus qui vous amènera vers les 
célèbres chutes de Ramboda d’une hauteur de 109 mètres, est situé au cœur des collines formée à partir de la 
rivière Kothmale Oya encadré de forêts d’émeraude. Diner dans un restaurant local devant la cascade de 
Ramboda. 
 
 Par la suite, vous prendrez la route vers la ville de Nuwara Eliya, située dans les collines du centre de ce pays, 
cette région est réputée pour sa production de thé.   
 
Vous ferez la visite d’une fabrique et la dégustation de ce thé unique et délicieux.  Puis,vous aurez l’opportunité 
de cueillir du thé avec les femmes.   Par la suite, vous ferez la découverte de cette ville coloniale qui était le lieu 
de villégiature privilégié des colons anglais aussi surnommée ‘’la Petite Angleterre’’ avec sa poste victorienne en 
brique rose, ses bungalow coloniaux, le parc Victoria et le lac Gregory.  Installation à l’hôtel. Souper et Nuit à 
votre hôtel. 
 

Jour12 : Nuwara Eliya – Ella – Bandarawela (PD., D., S.) (73km) 
 
Après le petit déjeuner, puis vous partirez pour un mini trek au sein d’un village local au milieu des rizières et 
champs de culture variés avec toujours de jolies vues avec une faune et une flore très variée.  
Vous ferez un arrêt pour observer Dunhinda Falls, cette cascade située dans les basses collines centrales du 
pays.  Mesuranr 64 mètre de haut, elle tire son nom du jet de gouttes de rosée enfumée qui entoure la zone au 
pied de la cascade. Après votre temps de restauration dans un restaurant local, vous partirez découvrir la petite 
ville de Bandarawela, située à 1200 mètre d’altitude dans la province d’Uva, et connue pour ses orchidées.  
Installation à l’hôtel. Souper BBQ  et nuit à votre hôtel. 
 
 
 
 
 
 



Jour13 : Bandarawela- Parc National de Yala – Tissamaharama (PD., D., S.) (145 km) 
 
Départ tôt pour un safari en 4 x 4 au parc National de Yala, crée en 1899, d’une superficie de 1249 Km2, située 
dans le sud-est de l’île, est composée de savanes, de plaines rocailleuses parsemées d’épineux et de marécages. 
C’est un des meilleurs endroits du pays où on peut voir des éléphants et autres gros animaux tels que : cerfs, 
buffles sauvages, crocodiles, paons, singes, varans, oiseaux divers et si vous êtes très chanceux des léopards. 
Diner dans un restaurant local, puis vous partirez vers la ville de Tissamaharama, située dans le district de 
Hambantota. Installation à l’hôtel. Souper et nuit à votre hôtel.  
 

Jour14 :  Tissamaharama- Kataragama – Galle – Hikkaduwa (PD., D., S.) (285km) 
 
Ce matin vous partirez vers le lieu le plus sacré de ce pays et le plus œcuménique ; la ville de Kataragama, située 
dans le sud du pays. Vous ferez la visite du temple de kataragama vers le temple de Kataragama, dédié à 
Skanda-Murukan comme étant l'un des rares sites religieux et qui est vénéré par les bouddhistes cinghalais 
majoritaires, les Tamouls hindous minoritaires, les musulmans et les Vedda. Vous participerez à la cérémonie « 
Pooja ».  
 
Après votre temps de restauration, vous partirez vers la ville de Galle, située sur la côte sud-ouest du pays. 
  
Vous commencerez la visite pour sa cité fortifiée construite au XVIe siècle par les colons portugais. Entourée par 
les remparts hollandais encerclant les rues piétonnes dont l’architecture témoigne de la présence des Portugais, 
Hollandais et Britanniques.  Vous commencerez par la vieille entrée du Fort Noir traversant les remparts ou où 
vous y verrez les armoiries de la ville. Ensuite, vous passerez devant le palais de justice et non loin de là ce 
trouve le Dutch Hospital où vous aurez une vue sur la baie de Bonavista depuis le Bastion de l’Aurore. Tout en 
continuant votre visite, vous verrez le Phare de Galle culminant à 18 m de haut, servant à prévenir les bateaux 
des dangereux récifs entourant le fort.  Puis derrière, vous y trouverez la Mosquée Meeran Jumma, ancienne 
église construite par les hollandais et convertie en mosquée en 1904.  
Vous finirez votre visite, par une promenade sur les remparts avec les Bastions de la Lune, de l’étoile et du 
Soleil. Départ pour la ville de Hikkaduwa, principalement connue pour sa plage et ses coraux. Installation à votre 
hôtel pour 4nuits. Souper et nuit à votre hôtel. 
 

Jour 15,16,17, Hikkaduwa (PD., D., S.) 
 
Journée libre à l’hôtel en pension complète.  Journées libres afin de faire vos découvertes personnelles ou de 
profiter de la plage.  C’est l'endroit pour les plaisirs sous-marins où il y a un sanctuaire marin abondant avec des 
coraux rares et des poissons tropicaux. Le monde sous-marin de coraux colorés et des bancs de poissons du 
rivage de Hikkaduwa peut être exploré en nageant ou en prenant un bateau de fond de verre. Souper et Nuit à 
votre hôtel. 
 

Jour18 : Hikkaduwa – Colombo (PD., D., S.)  
 Après votre déjeuner, vous partirez vers la capitale de Colombo en fin de matinée pour profiter des derniers 
moments de la plage.Dès votre arrivée à Colombo. Installation et diner à l’hôtel. 
Vous aurez tout le reste de la journée afin de terminer vos derniers achats. Reste de la journée libre pour vos 
découvertes personnelles Souper et nuit à votre hôtel à Colombo.  
 
 



Jour19 et 20 : Aéroport International de Colombo / Aéroport de Montréal (PD) 
Petit déj’ à l’hôtel. Puis, transfert privé en autobus vers l’aéroport international de Colombo pour votre vol de 
retour vers le Canada. Fin de nos services. 
 

Légende des repas : PD. : Petit-déjeuner, PDB. : Petit-déjeuner buffet, D. : Dîner ou Lunch, S. : Souper. 

NOTA BENE : L’ordre des visites peut différer de celui indiqué à l’itinéraire. Le programme sera respecté dans son 

ensemble. Néanmoins, il se peut qu’un musée, un site ou un monument soit fermé pendant le circuit. Dans un tel cas, il 

est possible qu’il soit remplacé par un autre. Il peut en être de même concernant l’attribution de votre accompagnateur. 

 

Itinéraire réalisé et conçu par Voyages Symone Brouty 

Le prix : 

Prix forfaitaire par personne, au départ de Montréal, établis en dollars canadiens, basés sur les tarifs et taux 
de change en vigueur. Ils sont fixés sur la base d'une occupation double et d'un groupe de 14 passagers  

Prix par personne occ. double : 
Par Chèque: 7 520$ 
Par Carte de crédit:7 746$  
 

Occupation suppl. simple : sur demande  

Modalité de Paiement : 

Dépôt requis : 2000 $ par personne au moment de la réservation. 
2e paiement : 50% du solde 120 jours avant la date de départ. 
3e paiement : 100% du voyage 90 jours avant la date de départ. 

Nota bene : Les prix sont sujets à changement. Le dépôt ne garantit pas qu’il n’y ait pas de surcharge possible en ce qui 
concerne les taxes, l’augmentation du coût du carburant et la fluctuation des taux de change. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ce voyage de 20 jours comprend : 

• L’avion Dorval – Colombo et Colombo – Dorval. 

• Les taxes internationales et les taxes nationales d’aéroport. 

• L’hébergement en hôtels 4* et 5*sauf 3* a Bandarawela (normes locales) durant votre circuit. 

• 51 repas durant tout le circuit (17 petits déjeuners de style buffet chaud et/ou froid,17 dîners,17  
soupers). 

• La manutention des bagages (1 valise par personne). 

• Toutes les entrées et visites telles que décrites dans le programme et spécifiées à la fin du programme. 

• Un accompagnateur de Voyages Symone Brouty (minimum 14 passagers). 

• Un guide accompagnateur local parlant français durant tout votre circuit. 

•  Le trajet en train de Kady a Gampola. 

• Le transport en autocar grand tourisme climatisé durant tout le circuit. 

• Spectacle de danse kandyenne à Kandy  

• Mini trek a Hiriwaduna et a Bandarawela  

• Une bouteille d’eau disponible par jour par personne durant tout le circuit.  

• Les documents culturels et historiques exclusives à Voyages Symone Brouty. 

 

Le prix de ce circuit ne comprend pas : 

 
• Le visa pour le Sri Lanka (environ 45 USD$)  

• Toutes les boissons (eau en bouteille, café, vins et alcools etc…) durant les repas. Cependant, le café et le thé sont 
inclus aux petits – déjeuners. 

• Les éventuels droits de photo et de vidéo sur les sites et musées visités. 

• Les pourboires ramassés avant le départ. 

• La surcharge de carburant et le taux de change. 

• Les repas non spécifiquement mentionnés pour chacune des étapes de ce voyage. 

• Les dépenses personnelles. 

• Les excursions et activités optionnelles ou facultatives (au besoin). 

• Les excédents de bagages. 

• Les prolongations de vols (extension de votre voyage). 

• Les assurances voyages et annulation. 

• Les frais de passeports (le passeport doit être encore valide durant 6 mois après la date de retour). 

• Les frais de services. (57.50$ par personne)  

 

 
 

Excursions, activités, entrées et visites  
Mentionnées au programme : 

 

Colombo: Découverte du quartier du fort,le quartier dePettah , la maison municipale, le marché flottant, le 
Duth Period Museum (intérieur) les temples hindous , le musée national de Colombo (intérieur) le petit 



temple Seema Malaka.  
 

Negombo: Découverte du marché aux poissons, le lagon de Negombo, la réserve naturelle de Maturajawela  

• Balade en bateau privé pour VSB sur le canal de Negombo. 
 
Yapahuwa : Visite du temple hindouiste de Munriswaram, temple bouddhiste de Panduwasnuwara.  

 

Mihintale :  Visite des temples de Mihintale avec ses grottes et les étangs.  
 
Anuradhapura: Découverte du site de la vieille ville avec ses temples anciens, des monastères de palais royaux 
et d’impressionnantes statue de Bouddha. 
  
Sigiriya: Visite du ‘’rocher du lion’’ site archéologique avec les ruines de la citadelle avec ses galeries et ses 
escaliers. 

• Diner typique a Primalee Gedera au milieu des rizières.  

 

Polonnaruwa : Découverte du site avec la chambre des reliques, le grand bouddhat couché, le palace royal 
ainsi que le musée.  

 

 

Hiriwaduna : Promenade au milieu de la jungle avec ces sentiers. Découverte de la vie quotidienne de ces 
paysans et admirer la diversité de son écosystème entre la nature et ses animaux qui l’entoure. 

• Diner typique dans le village chez l’habitant.  
 

Dambulla: Découverte et visite du temple d’Or avec son énorme bouddha d’Or, visite des grottes sacrées a 
flanc de falaise comportant chacun d’incroyables peintures bouddhiques a même la roche . 

• Dégustation de thé aux épices a Dambulla.  

• Diner ‘’Kamatha ‘’ dans le jardin d’épices a Matalé . 

• Spectacle folklorique de danses Kandyennes. 
 

Pinnawala : Découverte et rencontre ave les éléphants de Pinnawala. Visite du jardin botanique de 
Peredeniya découvrant la grande variété de plantes. 

 
Gampola : Visite des chutes de Ramboda et diner devant la cascade de Ramboda . 

 

Nuwara Eliya :  Découverte de la ville de Nuwara Eliya, puis visite d’une plantation et d’une fabrique de thé.  

• Départ pour la cueillette de votre thé dans les plantations 
 

 

Parc National de Ruhuna Yala : Départ en safari afin de découvrir de nombreux animaux sauvages regroupant 
une faune étonnante et variée.  
 

Kataragama : Visite du temple de Kataragama et cérémonie de ‘’Pooja’’  
 

Galle : Découverte de la ville avec sa forteresse hollandaise, ses vieilles ruelles avec ses maisons coloniales 
visite du fort et des remparts.  

 



Hikkaduwa :  Séjour de 4 jours en pension complète afin de profiter des belles plages du Sri Lanka.  
 

 
 
Sarajevo : Tour de ville panoramique. Visite de la cathédrale catholique (intérieur), de la mosquée Gazi Husref- 
Begova et du bazar ottoman. 
 

 

Les autres plus de Voyages Symone Brouty 

҉ Un séjour de 2 nuits à Colombo. 
҉ Un séjour de 2 nuits à Habarana afin de mieux découvrir les villes aux alentours  

҉ Un séjour de 2 nuits a Kandy. 

҉ Un séjour de 4 nuits à Hikkaduwa, dans un hôtel en bordure de mer  
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Les points forts de 

Voyages Symone Brouty 
 

҉ La ville sainte d’Anuradhapura  

 

҉ La ville ancienne de Sigiriya  

 

҉ La Cité historique de Polonnaruwa  

 

҉ Le Temple troglodyte de Rangiri Dambulla  

 

҉ La ville sacrée de Kandy   

 

҉ La vieille ville de Galle et ses fortifications    

http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/157/


 


