


SRI LANKA HORS DES SENTIERS BATTUS

Vous aimerez...
Les rencontres et moments privilégiés d’échanges avec les Sri Lankais en partageant 
leur vie quotidienne.

Les lieux incontournables ou insolites que vous visiterez toujours « à la locale » grâce 
à votre guide, qui vous aidera à vous sentir là-bas comme chez vous !

La découverte de la gastronomie avec vos hôtes, de la préparation des plats à la 
dégustation !

Les plus...
La découverte d'une ferme d'agri-tourisme à Hingurakgoda, avec votre guide francophone.
Un repas avec une famille de Dambulla
Une rando dans la jungle de Kaludiyapokuna

L'esprit du voyage
Les quelques jours d'échange avec vos hôtes sont l'occasion de faire des rencontres 
profondes, d'échanger, et de participer aux activités de leur quotidien, comme la cuisine.

5 % du coût de votre voyage (hors billet d'avion) alimente un fonds de développement : il 
est utilisé pour soutenir des projets de développement local.

Terres des Andes est membre du Conseil d'Administration de l'ATES, premier réseau 
national du tourisme équitable et solidaire.

Votre guide Palitha vous raconte votre voyage...
" Découvrez le Temple d'Or de Dambulla, le Rocher du Lion à Sigirya, Kandy la Capitale 
culturelle, tout ça en ma compagnie, votre guide local francophone. 

Et éloignez-vous des sentiers battus et découvrez mes endroits secrets comme la ferme 
d'agritourisme à Hungurakgoda, faites une randonnée dans la jungle à Kaludiyapokuna, et
partagez vos repas avec une famille de Dambulla !"

Mieux connaître Palitha : 
Palitha est très inspiré et a beaucoup d'esprit. Il est sensible à la mise en place d'un 
tourisme durable dans son pays.

Son très bon français lui permet de créer des liens forts avec les voyageurs. Il leur 
transmet avec enthousiasme sa vision du voyage, ainsi que mille aspects du Sri Lanka, 
qu'il a arpenté en long, en large et en travers.

http://lesnouvellesterres.fr/au-programme/endroits-secrets/details/16/97-repas-famille-dambulla.html


Accompagnement
Au Sri Lanka, vous êtes pris en charge sur l'ensemble du parcours par un guide
local francophone.

Restauration et hébergements
Tous les petits déjeuners sont inclus. Se référer au « jour par jour » pour le reste en
détail. 

Assurances
Les  Nouvelles  Terres   souscrit  une  assurance  spéci fique  à  l'organisation  de
voyages à l'étranger auprès de la MAIF, qui assure les participants pour : 

La responsabilité civile-défense

Les dommages aux biens des participants

Les accidents corporels

Le recours protection juridique

L'assistance (médicale et rapatriement sanitaire en cas de besoin)

Vaccination
Nous  recommandons  la  vaccination  contre  les  hépatites  A  et  B  et  la  fièvre
typhoïde, ainsi que d'être à jour de ses vaccins universels.

Participation solidaire  
Pour chaque voyageur, nous prélevons 5 % du prix du voyage (hors billet d’avion)
afin d'alimenter un fonds de développement. Ce fonds est destiné à soutenir des
projets de développement local.

Par  ailleurs,   70 % du prix  du circuit  (hors  billet  d'avion)  revient  directement  à
l’économie locale sri-lankaise. 

Et enfin...
Visitez  le  site  of ficiel  d’autorisation  de  voyage  électronique  de  Sri  Lanka  -
ETA (www.eta.gov.lk) plusieurs jours avant votre arrivée. Le visa de 30 jours coûte
30 US dollars.

Il est indispensable d'avoir un passeport valide au moins 6 mois après la date du
retour de voyage. 

http://www.eta.gov.lk/


PROGRAMME JOUR PAR JOUR

Jour 1 : AEROPORT - NEGOMBO - YAPAHUWA
Arrivée et accueil à l'aéroport. Transfert jusqu'à votre hôtel situé à Yapahuwa.
Arrêt au charmant village de pêcheurs de Negombo (selon les horaires de vol).

Transport : voiture privée
Hébergement : hôtel
Repas : dîner
Guide : guide local francophone

Jour 2 : YAPAHUWA - HISTORICAL ROCK FORTRESS - DAMBULLA - HABARANA
Le matin départ pour la forteresse de Yapahuwa (ou "rocher de feu") qui a 
notamment abrité la relique de la Dent du Bouddha. Déjeuner libre. 
Continuation jusqu'à Dambulla : visite des grottes où vous pourrez admirer les 
peintures rupestres. La plus ancienne grotte date du 1er siècle avant J.C.
Arrêt au marché de fruits et légumes de Dambulla, un des plus animé du pays.
Transfert en bus local jusqu'à Habarana. Arrivée chez une famille et 
participation à la préparation du dîner. Soirée et nuit chez l'habitant.

Transport : voiture privée, bus local
Hébergement : chez l'habitant
Repas : déjeuner libre, diner compris
Guide : guide local francophone

Jour 3 : HABARANA - AUKANA - RITIGALA - HERMITAGE - HABARANA
Le matin, départ pour Aukana et découverte de la fameuse statue de Bouddha 
taillée dans la roche. Promenade dans les environs d'Aukana en plein coeur de 
la nature. Continuation vers Ritigala. Retour vers Habarana et arrêt pour 
déjeuner (libre). Continuation et arrêt à l'Hermitage où des moines 
bouddhistes méditent dans un cadre perdu en pleine jungle. Arrivée à 
Habarana. Soirée et nuit chez l'habitant.

Transport : voiture privée
Hébergement : chez l'habitant
Repas : déjeuner libre, dîner compris
Guide : guide local francophone

Jour 4 : HABARANA - SIGIRIYA - PIDURANGALA - TREK HABARANA
Continuation vers Sigiriya pour découvrir la principale curiosité du pays : le 
Rocher du Lion, classé au patrimoine mondial de l'Humanité par l'UNESCO. Le 
Rocher du Lion était une forteresse : on peut apprécier les jardins, où les 
archéologues sont toujours à l'oeuvre, admirer les peintures rupestres et bien 
sûr grimper les 1200 marches jusqu'au sommet du rocher d'où la vue est 
imprenable !



Départ pour un trek dans la campagne, traversée de villages pendant environ 
2 heures. Déjeuner typique dans un village. Continuation et arrêt dans une 
ferme agricole où vous rencontrerez des familles sri lankaises.
Retour à Habarana. Soirée et nuit chez l'habitant.

Hébergement : chez l'habitant
Repas : déjeuner et dîner
Guide : guide local francophone

Jour 5 : HABARANA - POLONNARUWA - FERME D'HINGURAKGODA
Le matin, départ pour Polonnaruwa, ancienne capitale du Sri-Lanka au 12ème 
siècle. Visite de la cité historique en vélo (2 heures). Le site est aujourd'hui 
classé à l'UNESCO. Déjeuner dans une ferme à Hingurakgoda, une des plus 
grandes fermes d'agrotourisme du pays. Diner et soirée dans la ferme.

Hébergement : dans la ferme d'agrotourisme
Repas : déjeuner et dîner
Guide : guide local francophone

Jour 6 : HINGURAKAGODA - TREK KALUDIYAPOKUNA - MATELE - DIGANA
Départ pour Kaludiya Pokuna. Trek d'environ 3 heures dans la jungle. 
Continuation vers Matele, connue pour ses épices. Déjeuner typique Sri-
Lankais. Arrivée dans un éco lodge en plein coeur de la nature. Soirée et nuit 
dans l'éco lodge.

Hébergement : éco lodge
Repas : déjeuner et dîner
Guide : guide local francophone

Jour 7 : DIGAA - MAHIYANGANA - KANDY
Après le petit-déjeuner dans le lodge, départ pour Mahiyangana. Visite du 
village aborigène et du musée. Déjeuner typique en route. Continuation vers 
Kandy, capitale culturelle du Sri Lanka. Temps libre puis dîner à l'hôtel.

Hébergement : hôtel
Repas : déjeuner et dîner
Guide : guide local francophone

Jour 8 : KANDY - JARDIN BOTANIQUE
Départ pour le jardin botanique, le plus grand et le plus beau jardin botanique 
d'Asie. Déjeuner puis temps libre en soirée avec possibilité d'assister à un 
spectacle traditionnel de danses sri-lankaises. Dîner et nuit à l'hôtel.

Hébergement : hôtel
Repas : déjeuner et dîner
Guide : guide local francophone



Jour 9 : KANDY - TEMPLE - PLANTATIONS DE THE - NUWARAELIYA
Visite du temple de la Dent Sacrée au moment de la cérémonie matinale 
"pooja ceremony". Départ pour les plantations de thé (3h30 de marche à 
travers les plantations). Déjeuner dans un restaurant typique. Arrêt dans 
l'après-midi dans une fabrique de thé. Continuation vers Nuwaraelya. Dîner et 
nuit à l'hôtel.

Hébergement : hôtel
Repas : déjeuner et dîner
Guide :  guide local francophone

Jour 10 : NUWARAELIYA - HORTON PLAINS - BANDARAWELA
Réveil matinal (5h00). Départ pour "le bout du monde" : Le Parc national de 
Horton Plains. Vous vous promenerez au milieu d'un paysage de nature 
sauvage avec une faune en abondance. Déjeuner libre et transfert à la gare 
pour un voyage de 2 heures en train. Arrivée à Bandarawela. Dîner et nuit à 
l'hôtel.

Transport : voiture privée et train
Hébergement : hôtel
Repas : déjeuner libre, dîner compris
Guide : guide local francophone

Jour 11 : BANDARAWELA - VIEW POINT THREE WHEELER RIDE - YALA - 
TISSAMAHARAMA
Départ de l'hôtel pour profiter du point de vue de Purugala. Départ en minibus 
pour les villages arides. Arrêt pour observer le travail des potiers. Déjeuner 
libre. Visite du Parc National de Yala en 4x4. Le parc est célébre pour ses 
léopards mais aussi ses éléphants, buffles singes, crocodiles... Dîner et nuit à 
Tissamaharama. 

Transport : minibus, 4x4
Hébergement : hôtel
Repas : déjeuner libre, dîner compris
Guide : guide local francophone

Jour 12 : TISSAMAHARAMA - MIRISSA - GALLE - BENTOTA
Départ pour la plage avec un itinéraire le long de la côte. Déjeuner libre en 
bord de mer puis temps libre avant le départ. Arrivée à la plage de Bentota. 
Dîner et nuit à l'hôtel.

Hébergement : hôtel
Repas : déjeuner libre, dîner compris
Guide : guide local francophone



Jour 13 : BENTOTA
Journée libre en bord de mer pour profiter des activités balnéaires et faire de la
plongée.

Hébergement : hôtel
Repas : libres
Guide : guide local francophone

Jour 14 : PLAGE - COLOMBO - AEROPORT
Matinée plage ou journée plage selon les horaires de vol. Transfert à l'aéroport
de Colombo pour votre vol international.

Repas : libres

Jour 15 : ARRIVEE EN FRANCE



Quelques photos...





ACCOMPAGNEMENT
Au Sri Lanka, vous êtes pris en charge sur l'ensemble du parcours par un guide local
francophone.

TRANSPORT 
Transport en mini-bus privatisé 

RESTAURATION
Tous  les  petits-déjeuners  sont  compris,  ainsi  que  certains  déjeuners  et  dîners.  Se
référer au jour par jour pour les détails.

ASSURANCES
Terres des Andes / Les Nouvelles Terres souscrit une assurance spécifique à
l'organisation de voyages à l'étranger auprès de la MAIF, qui assure les participants pour :

La responsabilité civile-défense

Les dommages aux biens des participants

Les accidents corporels

Le recours protection juridique

L'assistance (médicale et rapatriement sanitaire en cas de besoin)

VACCINATIONS
Les  vaccins  obligatoires  contre  la  fièvre  jaune,  l'hépatite  A et  la  typhoïde  sont
recommandés.  Il  est  bien  sûr  également  conseillé  d’être  à  jour  dans  ses
vaccinations d’usage. 

AUTRES INFOS 
Sauf indication contraire, ce circuit est accessible aux personnes en situation de
handicap léger.  Il  contient  toutefois  des activités sportives type randonnées qui
pourraient être dif ficiles à réaliser. Nous contacter si le cas se présente.  

PRESTATAIRE LOCAL 
Pour ce circuit au Sri Lanka, nous travaillons 100 % avec notre partenaire local. 

PARTICIPATION SOLIDAIRE 
Pour chaque voyageur, nous prélevons 5 % du prix du voyage (hors billet d’avion)
afin d'alimenter un fonds de développement. Ce fonds est destiné à soutenir un
projet de développement local.

De plus,  70% du prix  de  ce  circuit  revient  directement  à  l’économie  locale  Sri
Lankaise.   



PERIODE 
Toute l'année, hors juillet août

TAILLE DU GROUPE 
Le groupe sera composé de 10 personnes

Taille minimum du groupe : 8 personnes

Taille maximum du groupe : 14 personnes

ET ENFIN...
Pas de visa pour les ressortissants français. Néanmoins, il est indispensable d'avoir
un passeport valide au moins 6 mois après la date du retour de voyage. 



TARIF avec vol international, par personne.

2 240 € TTC / personne hors juillet août

Vol international inclus, au départ de Paris. 

Option chambre single : 280 € TTC pour la 3ème personne. 

Option assurance annulation : 75 € TTC / personne.

COMPREND : 
• Les transports intérieurs
• Les hébergements en chambre double, les petits déjeuners et certains repas, voir le jour 
par jour
• L'accompagnement par un guide local francophone 
• L’assurance assistance-rapatriement
• L’entrée et la visite de tous les sites mentionnés
• Le financement de projets de développement local
• Le vol international 

NE COMPREND PAS : 
• L’option assurance annulation
• Les repas non mentionnés plus haut
• Les boissons et extras personnels
• Les pourboires éventuels

Contacts 24h/24, 7j/7

Romain Eliot Paul Llonguet 
06 76 34 23 60 06 08 48 46 36
romain@  lesnouvellesterres.fr paul@  lesnouvellesterres.fr

mailto:paul@terresdesandes.org
mailto:romain@enfantsdesandes.org

