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

Itinerario

Detalles del viaje: 13 días

Día 1 · France - Colombo
Arrivée à l’aéroport et embarquement à destination de Colombo. Nuit à bord.

Día 2 · Colombo - Sigririya
Arrivée à l'aéroport international de Colombo. Accueil avec collier de fleurs et départ pour Sigiriya. En route, visite du temple de Dambulla. Le rocher de
Dambulla est une immense saillie rocheuse qui abrite un ensemble de grottes et le temple historique de Dambulla, un des sanctuaires bouddhistes les plus
anciens de Sri Lanka. Continuation pour Sigiriya, située au cœur des anciennes capitales. Transfert à l’hôtel. Fin d’après midi libre pour vous détendre. Diner et
nuit à l’hôtel.

Día 3 · Sigiriya
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de la Citadelle de Sigiriya ou “Rocher du Lion”, site antique et ses fresques mondialement réputées des “Demoiselles de Sigiriya”.
Cette forteresse se niche sur un rocher escarpé, nommé "le Rocher du Lion". Continuation vers les ruines du Palais, forteresse édifiée en haut de son rocher.
Déjeuner . Après-midi libre pour continuer à découvrir la ville et ses habitants. Diner et nuit à l'hôtel.

Día 4 · Sigiriya - Hiriwaduna - Polonnaruwa - Sigiriya
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ matinal pour Hiriwaduna, balade à pied pour visiter le petit village. À travers les champs vous découvrirez les nombreuses
cultures et épices de la région. Déjeuner . Départ pour la visite du site archéologique de Polonnaruwa où les Rois de Ceylan s'installèrent au XIème siècle. Au
bord du romantique lac de Parakrama et dans un parc de verdure peuplé de singes, on peut découvrir la statue du Roi Parakramabhu et les principaux sites
historiques. Visite en byciclette du complexe. Continuation vers un atelier de sculpture sur bois. Retour à Sigiriya, diner et nuit à l’hôtel

Día 5 · Sigiriya - Nalanda - Matale - Kandy
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ par la route à destination de Kandy. En route, visite de Nalanda Gedige, le plus ancien des édifices en pierre du Sri Lanka. Il
date du VIIIe siècle et forme un mélange d'architecture hindoue et bouddhique. À Matalé, visite des jardins d'épices diverses. Dégustation de thé aux épices et
massage avec des produits naturels dans les jardins. Déjeuner . Continuation vers Kandy, la capitale du bouddhisme, située à 350m d'altitude et bordée de
collines, entourant le Lac Sacré. Charme, splendeur du passé et sérénité décrivent la ville en quelques mots. Visite du Temple de la Dent ou Dalada Maligawa"
qui renferme la relique sacrée de la Dent de Bouddha. Dans la soirée, spectacle de danses Kandyennes avec grande marche sur le feu. Diner et nuit à l’hôtel.

Día 6 · Kandy - Peradeniya - Kandy
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour la visite de l’orphelinat des éléphants où l’on peut assister à leur bain. Une soixantaine d'éléphants, dont des bébés, sont
nourris, entraînés pour le travail et bénéficient de la protection de la "Wild Life Authority". Déjeuner. Visite des Jardins botaniques de Peradeniya, qui
possèdent les plus belles espèces tropicales d'arbres, d'épices, de fleurs et de fruits, sur près de 60 hectares. Visite du marché local de Kandy et temps libre
pour faire du shopping. Diner et nuit à l’hôtel.

Día 7 · Kandy - Nuwara Eliya
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert a la gare de Peradeniya. Trajet en train jusqu'à Nanuoya en deuxième classe. Transfert à Nuwara Eliya par la route. Vous
découvrirez le « pays du thé » et ses différentes plantations qui forment le paysage. Visite de la manufacture et de la plantation de thé. Dégustation de thé dans
la manufacture. Continuation pour Nuwara Eliya appelée “Little England”. Cette station de montagne (1900 m d’altitude) s’étale dans une vallée en forme
d’ellipse au pied du mont Pidurutalagala (2520 m) le plus haut sommet de Ceylan. Diner et nuit à l’hôtel.

Día 8 · Nuwara Eliya - Kitulgala - Colombo - Negombo
Petit-déjeuner à l'hôtel. Route vers Colombo via Kithulgala, Norton Bridge, Laxapana et Ginigathlena, sites où furent tournés de nombreuses scènes du
fameux film "Le Pont de la Rivière Kwaï". Déjeuner en cours de route. Visite de la ville de Colombo. Connue dès le VIII ème siècle par les marchands arabes,
persans et chinois, Colombo servit de comptoir sur la route des épices. Aujourd’hui, la capitale est le siège politique et économique du pays. Continuation vers
Negombo. Diner et nuit à l’hôtel.

Día 9 · Negombo - Colombo - Maldives
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du village de pêcheurs de Negombo, et découvrez son marché de poissons. Transfert par la suite à l'aéroport de Colombo pour
vorte vol à destination des Maldives. Arrivée, transfert et nuit à l'hôtel.

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 meilleures 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 - Nuit à bord
Petit-déjeuner à l'hôtel. À l'heure indiquée, transfert en bateau à moteur vers l'aéroport pour embarquer sur le vol en direction de la France. Nuit à bord.

Día 13 · France
Arrivée à la ville d'origine et fin du voyage.
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