Merveilles de la nature
10 JOURS / 9 NUITS CIRCUIT PRIVÉ

Jaffna

Le Sri Lanka est une destination aux richesses naturelles incontestables
que nous vous faisons découvrir avec ce circuit complet et authentique.
Jour 1 : Hunumulla

Jour 6 : Kandy - Ella (en train)

Accueil et transfert pour votre hôtel de charme, au
cœur d’une cocoteraie, à 25 min. de l’aéroport. Temps
libre pour profiter de la piscine, se balader sur la plantation et découvrir le jardin d’épices.

Transfert pour la gare et long trajet en train jusqu’à
Ella en passant par de beaux paysages de plantations
de thé et de montagnes. Perchée à 1100 mètres
d’altitude, Ella est une charmante bourgade située au
cœur de fabuleuses montagnes. Transfert pour votre
guesthouse à Ella au cœur de la nature (chambre
simple et propre avec salle de bain privative*).

Jour 2 : Hunumulla - Sigiriya
Départ pour Sigiriya. L’après-midi, ascension du
rocher de Sigiriya où l’on peut admirer des peintures
rupestres, deux énormes pattes de lion en pierre et, au
sommet, une vue magnifique sur les alentours. Retour
à l’hôtel et massage ayurvedique.

Jour 3 : Sigiriya - Habarana
Rencontre avec un artisan forgeron puis avec une
broyeuse d’épices. Vous êtes ici au cœur du Sri Lanka,
loin des sentiers touristiques. Déjeuner chez un professeur de danse folklorique, qui fera ensuite une
démonstration. Route pour Habarana et installation
à Elephant Watch Hut. En fin d’après-midi, balade à
pied afin d’observer les oiseaux puis retour en tuktuk. Dîner local et nuit en « paela », cabane construite
dans les arbres.

Jour 4 : Habarana - Kandy
Départ pour Kandy. En fin d’après-midi, tour de ville
et visite du temple de la Dent du Bouddha, haut lieu
saint du bouddhisme.

Jour 5 : Kandy
Visite de la Millenium Elephant Foundation qui
accueille des éléphants souvent très fatigués après
de longues années de travail dans les temples. La
baignade avec les éléphants sera sans aucun doute
un moment fort et amusant de la journée. L’après-midi,
visite du jardin botanique de Peradeniya renommé
pour son impressionnante collection d’orchidées, son
jardin d’épices et de plantes médicinales ainsi qu’une
magnifique allée de palmiers.
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Jour 7 : Ella (randonnée)
Départ pour une matinée de marche (accessible à tous)
en commençant par Little Adam’s Peak puis les plantations de thé. Arrêt dans une fabrique. Continuation
pour découvrir des cascades dont l’accès se fait en
jeep. Déjeuner et possibilité de baignade dans ce cadre
enchanteur. Retour à Ella pour le coucher de soleil.

Jour 8 : Ella - Yala
Départ vers la côte sud-est et le très fréquenté parc
national de Yala (fermé 01.09-15.10). Il abrite des
éléphants, des crocodiles, des buffles, des chacals et
des centaines d’espèces d’oiseaux. C’est également ici
que l’on a de bonnes chances d’apercevoir le si discret
léopard. Safari en jeep d’environ 2h00. Nuit en camp
(tente avec lits et salle de bain privative).

Bundala
Tangalle

Les +
n Une nuit en « paela » (cabane dans les arbres)
pour une expérience inoubliable.
n Deux safaris à la découverte de la faune sauvage
dont un à Yala, abritant la panthère de Ceylan.

Allez plus loin…
Prolongez votre séjour en bord de mer au Sri Lanka
ou aux Maldives : voir pages 30 à 45.

Jour 9 : Yala - Bundala - Tangalle
Départ pour le parc national de Bundala qui abrite
de très nombreux oiseaux aquatiques. C’est l’un des
derniers refuges des flamants roses du Sri Lanka.
Crocodiles, singes, tortues et éléphants habitent également les lieux. Safari en jeep puis continuation pour
Tangalle. Découverte des canaux lagunaires et des
plages de sable rose bordées de cocotiers.

Jour 10 : Tangalle - Aéroport ou séjour
balnéaire
Transfert pour l’aéroport ou votre hôtel balnéaire.

Dès

2’120.- / pers.

Inclus : transport, logement en hôtels de catégorie moyenne, petits déjeuners + 2 déjeuners
+ 6 dîners, chauffeur-guide anglophone, visites
mentionnées. Base 2 pers.
* Hébergement en hôtel 3* : nous consulter
Sup. haute saison : 25.- / pers. (nous consulter)
Sup. guide francophone : 620.- / pers.
Sup. hôtels supérieurs : dès 720.- / pers.

Vols internationaux : nous consulter !

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.
Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut
d’agence.
Paiement par facture ou carte de crédit
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou
carte de crédit.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

