¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 14 días

Día 1 · France - Nuit à bord
Arrivée à l'aéroport prêt à embarquer pour votre vol direction le Sri Lanka. Nuit à bord.

Día 2 · Aéroport - Sigiriya
Arrivée à l'aéroport internatonal de Colombo / Bandaranayake. Transfert à Sigiriya. Accueil à l'hôtel avec un cocktail de bienvenue , installation dans les
chambres. (Les chambres seront disponibles à midi). Excursion l'après-midi à Hiriwaduna. La randonée pédestre vous permettra de découvrir les alentours du
village. Balade en catamaran sur le lac. Visite d'un champ de culture, un "Chena Cultivation". Ensuite vous goûterez un repas traditionnel sri lankais. Retour
à l'hôtel, dîner et nuit à l'hôtel.

Día 3 · Sigiriya - Anuradhapura - Mihintale - Sigiriya
Petit déjeuner à l'hôtel puis transfert à Anuradhapura. Visite de l'arbre Bo "Sri Maha Bodhiya" et du "temple d'Isurumuniya". Déjeuner dans un restaurant
local. Transfert l'après midi à Mihintale, l'un des lieux les plus sacrés du bouddhisme cinghalais. Vous y verrez plusieurs dagobas et diverses installations
culturelles. Pour les plus courageux, il vous faudra gravir 1840 marches. Sinon, une nouvelle route vous conduit à mi-hauteur. Retour à l'hôtel, dîner et nuit à
l'hôtel.

Día 4 · Sigiriya - Polonnaruwa - Safari - Sigiriya
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert à Sigiriya. Visite de la Citadelle de Sigiriya ou 'Rocher du Lion", romantique et grandiose site antique. Départ par la suite pour
visiter le site archéologique de Polonnaruwa. Aux bords du romantique lac de Parakrama, et dans un parc peuplé de singes, on y découvre la statue du Roi
Parakramabhu, son Palais, la salle d'Audience, le Bain Royal. Visite du musée de Polonnaruwa. Déjeuner dans un restaurant local. L'après-midi faites un
safari en Jeep dans le Parc National de Minneriya ou de Kaudulla, ayant une superficie d'environ 8889 hectares. Retour à l'hôtel, dîner et nuit à l'hôtel.

Día 5 · Sigiriya - Dambulla - Matale - Kandy
Petit déjeuner à l'hôtel puis transfert à Kandy. En route, visite du temple d'Or de Dambulla classé Patrimoine Mondial. Arrêt à Matale et visite des jardins
d'épices. Dégustation de thé aux épices, démonstration des vertus thérapeutiques des plantes et massages avec des produits naturels. Déjeuner. Route vers
Kandy, centre d'artisanat, de musique et de danse. Accueil à l'hôtel avec un cocktail de bienvenue . L'après-midi, visite du Palais Royal et du Temple de la
Dent ou Dalada Maligawa, qui renferme la relique sacrée de la Dent de Bouddha. Spectacle de danses Kandyennes caractérisées par une marche sur le feu.
Retour à l'hôtel, dîner et nuit à l'hôtel.

Día 6 · Kandy - Pinnawela - Peradeniya - Kandy
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour la visite de l'orphelinat des éléphants à Pinnawela, accueillant une soixantaine d'éléphants qui bénéficient de la protection
de la "Wild Life Authority". Déjeuner dans un restaurant au bord de la rivière. L'après-midi, visite des Jardins botaniques de Peradeniya. Poursuite de la
journée avec une balade en Tuk Tuk autour du jardin botanique de Peredeniya. Dans la soirée, spectacle de danses Kandyennes. Retour à l'hôtel, dîner et
nuit à l'hôtel.

Día 7 · Kandy - Nuwara Eliya
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert à Gampola en train local. Arrivée à Gampola et poursuite vers la fameuse route du Thé en direction de Nuwara Eliya via une
très belle route de montagne. Vous y découvrirez le "pays du thé", dont la récolte est toujours effectuée par des femmes. Visite de la manufacture et de la
plantation de thé Labukelle. Dégustation de thé et temps libre dans la boutique de la manufacture. Déjeuner en cours de route dans un restaurant local.
Arrivée à Nuwara Eliya, installation à l'hôtel, dîner et nuit à l'hôtel.

Día 8 · Nuwara Eliya - Kithulgala - Colombo – Negombo
Petit déjeuner à l'hôtel puis transfert à Negombo en passant par Kithulgala. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Colombo et visite de la ville. Comme
plusieurs grandes villes d'Asie, Colombo s'est transformée rapidement. Etant la plus grande ville du Sri Lanka, elle est animée et dynamique, mélangeant vie
moderne et bâtiments coloniaux. Parmi d'autres lieux d'intêret, on y compte le bazar de Pettah et des temples hindous et bouddhistes. Poursuite vers
Negombo. Arrivée et installation à l'hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 9 · Negombo - Male
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert vers l'aéroport de Colombo/ Bandaranayake pour le vol en direction des Maldives.

Día 10 · Maldives
Tout inclus. Détendez-vous aux Maldives, un paradis situé dans l'Océan Indien, au sud de l'Inde, avec plus de 1200 îles dont seulement 200 sont habitées.
Ses atolls vierges sont entourés de plages de sable blanc, d'eaux cristallines et de végétation luxuriante. Nuit à l'hôtel.

Día 11 · Maldives
Tous inclus. Journée libre pour profiter du cadre spectaculaire des îles. Nous vous suggérons de faire de la plongée avec tuba sur le merveilleux plancher
marin. Les Maldives sont considérées comme l'une des meilleurs destinations pour faire de la plongée dans le monde, car elles abritent plus d'un millier
d'espèces telles que des baleines, dauphins, tortues et les poissons, ainsi que des raies manta. Nuit à l'hôtel.

Día 12 · Maldives
Tous inclus. Continuez à profiter du paradis des Malives. Nous proposons des activités nautiques telles que le surf, la planche à voile, le kayak ou détendezvous avec un excellent massage dispensé par le spa de l'hôtel. Nuit à l'hôtel.

Día 13 · Maldives - Nuit à bord
Petit déjeuner à l'hôtel. A l'heure indiquée, transfert en bateau rapide / hydravion vers l'aéroport pour embarquer sur le vol direction France. Nuit à bord.

Día 14 · France
Arrivée à la ville d'origine et fin du voyage.
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