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Découverte des trésors du Sri Lanka 

Promenade à dos d’Eléphant 

Echanges avec la population locale  

Hôtel 4 * aux Maldives en formule « Tout Inclus  »  

 
 

 

 

Combiné Circuit Sri Lanka – Séjour Maldives 
13 jours - 10 nuits 

 

SRI LANKA - MALDIVES 
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION SRI LANKA - MALDIVES : Circuit “ Iles paradisiaques »  

TYPE DE VOYAGE  13 jours - 10 nuits ; Départ : PARIS  

 A partir de 10 participants  

CES PRIX COMPRENNENT : 

 Le transport aérien PARIS / COLOMBO et retour sur vol régulier Sri Lankan Airlines 

 les vols COLOMBO / MALE et retour sur vol régulier Sri Lankan Airlines  

 les transferts en bateau rapide aéroport de Male / hôtel et retour  

 Le transport en autocar avec air conditionné durant le circuit et les transferts  

 Le logement base chambre double en hôtels 3* au Sri Lanka (7 nuits) et en hôtel 4* aux Maldives- (Male 
Nord 3 nuits)   

 La pension complète du déjeuner du 2ème jour au déjeuner du 12ème jour 

 La formule « TOUT INCLUS » aux MALDIVES du 9ème jour 12H00 jusqu’au petit déjeuner du 12ème jour  

 L’assistance d’un guide accompagnateur local parlant français durant le circuit  

 Les visites et excursions mentionnées au programme durant le circuit 

 La taxe d’Etat au Sri Lanka  

 Un carnet de voyage complet 

 Les taxes d’aéroport 

 L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : assistance, rapatriement, bagages et annulation  

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 Les boissons, sauf pendant la formule « Tout inclus » aux Maldives 

 Le visa Sri Lankais, à ce jour 25 USD obtention et paiement en ligne sur le site officiel 

 Les pourboires au guide et au chauffeur 

 Le supplément chambre individuelle : en nombre limité et selon disponibilité 

 

 

 

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
Passeport valable 6 mois après la date du retour  +  

Autorisation d’entrée électronique effectuée par vos soins 

 Depuis le 1er janvier 2012,  une autorisation d’entrée électronique sur le territoire est obligatoire et 
payante en ligne. La demande doit être faite sur le site www.eta.gov.lk et coûtera 25$ (à ce jour) pour 

un visa touristique 

http://www.eta.gov.lk/
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 SRI LANKA - MALDIVES 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 J / 10 N 

Visites & Excursions 

 Sites de Polonnaruwa, Avukana, 

  Mihintale, Sigiriya 

 Balade à dos d’éléphant 

 Visite d’une usine de sculpture sur 
bois 

 Visite d’une fabrique de Batik 

 Visite du Temple de la dent à Kandy 

 Visite des jardins botaniques de 
Peradeniya 

 Démonstration de préparation d’un 
curry sri lankais 

 Visite d’une plantation et Manufacture 
de thé 

 Démonstration et initiation à la 
cueillette du thé  

 Spectacle de danses Kandyennes 

 Trajet en tuk tuk et train local 

 Dégustations de produits locaux chez 
l’habitant  

 

 

 

Véritable perle de l’Océan Indien, au sud est de l’Inde, et jadis étape 

sur la légendaire Route des Epices, le Sri Lanka est un savoureux 

cocktail de légendes, de sites grandioses et de paysages somptueux où 

vit une population accueillante et attachante. 

 Les Maldives comptent une centaine d’îles-hôtels réparties sur 

plusieurs atolls. Le plus connu de ces atolls est celui de Malé Nord. Il 

abrite sur l’une de ses îles Malé, la capitale du pays, et sur une île toute 

proche, l’aéroport international d’Hulule. 

 
 

 

http://www.lesmaldives.fr/hotels.php
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 SRI LANKA - MALDIVES 
 

1
er

 jour : PARIS / COLOMBO 

 Rendez-vous à l’aéroport de PARIS avec notre représentant DÉCALAGE HORAIRE 

 Assistance aux formalités d’embarquement. 

 

Envol pour COLOMBO sur vol Sri Lankan 
(nuit et toutes prestations à bord) 
 

2
ème

 jour : COLOMBO / GIRITALE (193 km) 

 Arrivée à l’aéroport de Colombo 

 Accueil par votre guide accompagnateur local francophone avec remise d’un collier de fleurs par des 
jeunes filles habillées en sari traditionnel 

 Départ pour Giritale 

 Arrivée à l’hôtel GIRITALE 3* (ou similaire)    

 Déjeuner 

 Installation dans les chambres 

 Vers 15h00, départ pour Polonnaruwa à la découverte des temples qui ressemblent à des amas de 

pierre parfois recouverts d’une mousse verdâtre et donnant l’impression de 
sortir des films d’Indiana Jones 

Polonnaruwa est une splendide capitale médiévale datant des 11e et 12e 
siècles qui abrite de nombreux monuments. Au bord du Lac de Parakrama, 
et dans un parc de verdure peuplé de singes, on peut découvrir la statue du 
Roi Parakramabhu, son palais, la Salle d’audience, le Bain Royal, la 
Chambre des Reliques, la Galpotha (livre de pierre mesurant 8 mètres), le 
temple dédié a Shiva et le fameux temple-caverne de Gal-Vihar et ses 
quatre statues de Bouddha. 
 

 Visite d’un atelier de sculpture sur bois et de masques cinghalais et vous assisterez à la 
fabrication d’objets en bois 

 

 Retour à l’hôtel 

 Dîner et nuit à l’hôtel 

 

3
ème

 jour : GIRITALE / AVUKANA / MINHINTALE / GIRITALE (220 km) 

 Petit déjeuner matinal à l’hôtel 

 Départ de l’hôtel pour la visite archéologique d’AVUKANA.  

Avukana est une statue de Buddha en granit daté de Ve siècle. Les sculpteurs taillèrent des images géantes 
dans des falaises naturelles, qui constituent aujourd’hui un patrimoine d’exception du Sri Lanka. Celle 
d’Avukana a été surnommée ainsi, le « Mangeur de Soleil », car elle fait face au levant. Debout sur une fleur 
de lotus retournée, un Bouddha de 13 m de haut retient son manteau d’une main et enseigne de l’autre.  

 

13 J / 10 N 
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 Déjeuner dans un restaurant local 

 Dans l’après midi vous visiterez Mihintale, berceau du Bouddhisme cinghalais et sûrement l’un des 
plus beau site du Sri Lanka. Vous y verrez des daggobas et diverses installations culturelles. 

 Retour à l’hôtel 

 Dîner et logement 

 

4
ème

 jour : GIRITALE / SIGIRIYA / HABARANA / GIRITALE (130 km) 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 

 Départ pour le rocher de Sigiriya, l’un des sites les plus captivants du pays. Cette forteresse royale 

taillée dans le roc est également appelée « la montagne du lion ».  

Après avoir tué son père, le roi Kasyapa s'était réfugié sur ce roc dressé au 
milieu de la jungle. “Roi soleil” du Vème siècle, il y a édifié un palais grandiose 
dont les ruines excitent encore l’imagination.  
En bas du rocher, les jardins d’eau et de pierres forment des figures 
symétriques inventées bien avant les parcs à la française. 
À mi-chemin de la montée, les fresques des “Demoiselles de Sigiriya” 
éclairent la paroi de leurs sourires Magnifique au coucher du soleil. Autre 
curiosité du rocher : la “terrasse du lion”. Deux énormes pattes, sculptées 
dans la paroi, encadrent le chemin d’accès au sommet. En haut, on peut 
contempler les vestiges de la salle d’audience et le panorama sur la jungle et 
les montagnes. 
 

 Arrêt chez l’habitant pour une dégustation de produit locaux 
(noix de coco, riz, piments..) et explication des différentes 
préparations culinaires 

 Déjeuner dans un hôtel à Habarana 

 Balade à dos d’éléphant (environ 1h) à travers la jungle et les 
rizières 

 Retour à Giritale 

 Dîner et nuit à l’hôtel 

 

5
ème

 jour : GIRITALE / DAMBULLA / MATALE / KANDY (105 km) 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Départ pour Kandy 

 En cours de route, arrêt photos devant le temple de Dambulla.  

 Continuation vers les jardins d’épices de Matalé, regroupant des variétés 
indigènes (poivre, cardamome, noix de muscade, clou de girofle). Le climat, 
chaud et moite, favorise leur culture. 

L’occasion pour certains de tester ces huiles à l’occasion d’un court 
massage médicinal aux huiles à base d’épices   
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Les épices sont également indispensables à la préparation du « Rice and curry », le plat national. 
 

 Démonstration de préparation d’un curry sri lankais 

Le « Rice and Curry » : La base du plat est le riz accompagné de différents et nombreux currys, qui sont 
des préparations de viande, de poisson ou de légume, accommodées avec plusieurs épices et plantes 

aromatiques, cuite dans le lait de coco 

 

 Déjeuner typique au jardin d’épices. 

 

 L’après-midi, continuation vers Kandy. 

 

  En cours de route, visite d’une fabrique de Batiks. Vous assisterez à une démonstration reprenant les 
principales étapes de la fabrication d’un batik Sri Lankais. Certaines personnes seront choisies dans le 
groupe pour essayer les Sarees, Sarong et autres tenues traditionnelles 
de l’atelier.  

 

Arrivée à Kandy en cours d’après-midi. Kandy est magnifiquement situé à 
350 mètres d’altitude, bordée de collines naturellement ordonnées autour 
d’un lac. Deuxième ville sainte du pays, elle abrite les ruines des Palais du 
Roi et de la Reine et le Temple de la Dent de Bouddha. 

 

 Installation à l’hôtel Swiss Résidence 3* ou similaire 

 Verre de bienvenue 

 Dîner et nuit  

 

6
ème

 jour: KANDY / PERADENIYA / KANDY (90 km) 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

Vous partirez à la découverte du jardin botanique de Peradeniya, l’un des plus 
beaux d’Asie, et célèbre entre autre pour sa profusion de plantes tropicales et 
aromatiques, orchidées, palmiers. 
 
Déjeuner au restaurant avec vue panoramique de la magnifique ville de Kandy 
 
Petit trajet en tuk tuk  et temps libre pour quelques achats  
 
 

 Visite du Temple de la Dent de Bouddha. Trois fois par jour, la porte du sanctuaire s’ouvre, découvrant 

le reliquaire en or qui contient la dent de Bouddha. Les fidèles défilent alors devant les dagobas rutilants 
pour déposer leurs offrandes. 

 

 Spectacle de danses classiques kandyennes – non privatif.  
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 Retour à l’hôtel. 

 Dîner et nuit  

 
 
 

7
ème

 jour : KANDY / NUWARA ELIYA / KANDY (170 km) 

 Petit déjeuner 

 Direction vers Nuwara Eliya 

 

 Visite d’une Plantation et Manufacture de thé en cours de route 

 

Les plantations confèrent au paysage un aspect très particulier. Les 
amateurs savent que la saveur et la qualité du thé dépendent de l’altitude ou 
la plante est cultivée. La récolte est toujours effectuée par des femmes. Les 
cueilleuses, vêtues de « longhis » aux couleurs vives, vont d’arbuste en arbuste, dénudant d’une main habile 
les jeunes bourgeons et les feuilles tendres, puis, d’un geste rapide, les lancent dans la hotte attachée à leurs 
épaules. 

Visite d’une plantation et d’une usine de traitement et de conditionnement. 

Démonstration et initiation à la cueillette pour les dames volontaires  

 

(Prévoir un petit pourboire pour les cueilleuses ceylanaises – 2 Euro p.p.)  

Ensuite le concours de cueillette de thé et remise d’un souvenir à la gagneuse 

 

 Déjeuner dans un restaurant local en cours de route. 

 Arrivée en ville de Nuwara Eliya 

 Tour de ville et temps libre 

 Retour à l’hôtel en fin d’après midi 

 Dîner et nuit à l’hôtel  

 

8
ème

 jour : KANDY / COLOMBO (125kms) 

 Petit déjeuner 

 

 Départ de l’hôtel en tuk tuk avec les bagages pour la gare de 
Kandy. 

 

 Trajet en train local (environ 3h)  de Kandy à Colombo au 
milieu de la population cinghalaise. 

 

 Déjeuner à colombo. 
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Colombo (2 millions d'habitants) est la capitale et le premier port du Sri Lanka. L'ancien et le moderne, la 
tradition et le progrès, l'Orient et l'Occident, ont fait de Colombo une ville cosmopolite. Environ 80% de ses 
habitants sont de vrais Cinghalais, en grande partie de confession 
bouddhique, le reste de la population est composée de Tamouls, Indiens, 
Arabes, Chinois, Européens et métis. 

 Découverte de Colombo : 

Le quartier du Fort, construit au XVe siècle par les Portugais, et son phare 
horloge. 

Le quartier de Pettah, un temple hindou et un temple bouddhique. 

Le quartier résidentiel, Bandaranake Memorial International Conférence, le 
musée hollandais.  

 

 Arrivée et installation à l’hôtel. 

 Cocktail de bienvenue non alcoolisé  

 Dîner et nuit a l’hôtel Tamarind Tree 3*** (ou similaire) près de l’aéroport.  

 

9
ème

 jour : COLOMBO / MALE ( MALDIVES) 

 Petit déjeuner  
 

 Transfert à l’aéroport de Colombo 
 

En fonction de vos horaires de vols, envol pour MALE   
 

 Accueil à l’arrivée et transfert jusqu’à votre hôtel en bateau rapide  

 Installation à l’hôtel Paradise Island Resort & Spa 4*  www.villahotels.com situé dans l’ Atoll Male 
Nord 

 Installation dans les chambres  
 

Séjour libre en formule « TOUT INCLUS »  
 

 Nuit 

 

10
ème - 

11
ème

 jours : ATOLL MALE NORD 

 

Journées libres en formule tout inclus à l’hôtel. 
 

 

12
ème

 jour : ATOLL MALE NORD / MALE /COLOMBO / 
PARIS  

 Petit déjeuner  

 Matinée libre pour la détente.   

 Transfert en bateau rapide à MALE   

 Déjeuner et petit tour de ville de Malé (selon le temps disponible avant l’enregistrement) 

 Assistance aux formalités d’enregistrement 

 

http://www.villahotels.com/
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Envol pour PARIS via COLOMBO sur compagnie régulière  
(Toutes prestations à bord) 

 
 

13
ème

 jour : PARIS  

 Arrivée à Paris.  

 

Ce programme vous est donné à titre indicatif, l’ordre des visites pouvant être modifié en fonction 

d’impératifs locaux  
 

  

DECALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE ! 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 
RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/

