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COLOMBO

Habarana
Medirigiriya

SigiriyaDambulla

Kandy

Mandaramnuwara

Hunumulla

Perle de l’Océan Indien, l’île resplendissante du Sri Lanka 
invite ses visiteurs à prendre le temps. Le temps de vivre et 
d’apprécier la quiétude des lieux, la beauté des paysages, 
les sourires radieux croisés au fil des rencontres. Le temps 
d’observer, de se balader et de découvrir ses merveilles, 
naturelles ou chargées d’histoire. Avec ses hébergements au 
cœur de la nature, cet itinéraire a été spécialement concocté 
pour un voyage tout en douceur.

LES + DE CE CIRCUIT
 ■ Temps libre pour moduler votre itinéraire selon vos envies. 
 ■ Hébergements de charme au cœur de la nature. 
 ■ Immersion dans la vie sri lankaise et ses traditions.

« Take it easy » 
9 JOURS / 8 NUITS CIRCUIT PRIVÉ
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Hunumulla 
Accueil «Privilège» à l’aéroport, assistance bagages et passage de douane «fast track». Puis, trans-
fert pour votre hôtel de charme, au cœur d’une cocoteraie, à environ 30 min. de l’aéroport. Temps 
libre pour profiter de la piscine, découvrir le jardin d’épices et ses parfums exotiques ou encore pour 
écouter le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles de cocotier bercées par le vent, conforta-
blement installés sur votre terrasse.

Jour 2 | Hunumulla 
Pour vous remettre en forme après le voyage, détente ayurvédique à la plantation : massage du 
corps, soin shirodhara consistant en un filet d’huile tiède coulant sur le front pour favoriser la 
relaxation et bain de vapeur aux herbes médicinales. Dans l’après-midi, départ en tuk-tuk à la 
rencontre de l’artisanat local avec une visite au potier du village, puis découverte des différentes 
étapes de transformation de la noix de coco en commençant par un atelier artisanal de fabrication 
d’huile et un producteur de fibres de coco. L’excursion se termine par la visite de l’un des plus beaux 
et anciens temples bouddhistes de la région.

Jour 3 | Hunumulla 
En matinée, promenade entre les épices du beau jardin de la plantation abritant une centaine de 
variétés de plantes, arbustes et arbres fruitiers, suivie d’un cours de cuisine sri lankaise. Dégustation 
de vos œuvres culinaires, avant de repartir en vélo par de petites routes à travers les rizières jusqu’à 
un petit lac abritant différentes espèces d’oiseaux.

Jour 4 | Hunumulla - Sigiriya 
Sur la route pour Sigiriya, visite des 5 grottes sacrées de Dambulla, temple troglodyte bouddhiste répu-
té pour ses statues et peintures murales très bien conservées, illustrant l’art sri lankais à différentes 
époques. Temps libre l’après-midi pour profiter de l’environnement naturel ou vous relaxer au spa. 

Jour 5 | Sigiriya - Habarana - Medirigiriya 
Balade à vélo autour d’Habarana pour une immersion dans la vie locale grâce aux rencontres in-
teractives avec les artisans de la région. Vous êtes ici au cœur du Sri Lanka, loin des sentiers tou-
ristiques. Déjeuner chez l’habitant et visite des ruines du temple circulaire de Medirigiriya avec ses 
colonnes et ses 4 statues semblant protéger son dagoba central.

Jour 6 | Sigiriya - Mandaramnuwara - Fabrique de thé 
Tôt le matin, escalade du rocher du lion avec ses peintures rupestres «les Demoiselles de Sigiriya», 
merveilles artistiques datant probablement du Ve siècle, ses énormes pattes de lion et sa vue magni-
fique au sommet. Continuation jusqu’au «Tea & Experience factory» au cœur des montagnes ver-
doyantes recouvertes de plantations de thé. Cette ancienne fabrique bâtie en 1880 a été reconvertie 
en hébergement de charme pour une immersion originale dans l’histoire du thé. 

Jour 7 | Mandaramnuwara - Fabrique de thé 
Journée consacrée à la découverte du thé de Ceylan, à travers un voyage interactif : «De la feuille à la 
tasse». Accompagnés par votre «tea expert» vous allez faire l’expérience de la vie d’une feuille de thé, 
en partant de la cueillette, la pesée, puis le processus de fermentation avec le roulage, le flétrissage 
et enfin le classement ainsi que l’emballage. Pour clore en beauté cette initiation aux techniques 
ancestrales, un échantillon du thé que vous avez contribué à fabriquer vous sera offert. A déguster à 
votre retour !
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Jour 8 | Mandaramnuwara - Kandy - Hunumulla 
Sur le chemin du retour, arrêt à Kandy pour la visite du temple de la Dent de Bouddha, haut lieu saint 
du bouddhisme, puis balade dans le jardin botanique de Peradeniya, renommé pour son impression-
nante collection d’orchidées, son jardin d’épices et de plantes médicinales ainsi qu’un gigantesque 
figuier de Java. Continuation en direction d’Hunumulla à travers de beaux paysages de collines avant 
d’atteindre la plaine.

Jour 9 | Hunumulla 
Prolongation de votre séjour ou voyage de retour.

Allez plus loin

Prenez le temps à Ambarella pour…
 ■ Une Initiation à l’ayurveda en 3 jours ou cure détente de 7 jours « détox, antistress ou perte de 
poids ».

 ■ Une leçon de conduite de tuk-tuk. 
 ■ Une visite de Colombo suivie de la dégustation d’un délicieux crabe au restaurant réputé «Mi-
nistry of Crab» (réservation nécessaire à l’avance).

 ■ Une matinée de golf au Royal Colombo Golf Club, le plus ancien d’Asie. 

Prenez le temps à Habarana et…
 ■ Faites l’expérience unique d’une nuit en «pella», cabane construite sur pilotis, destinée à l’origine 
à surveiller le passage des éléphants. Elle sera combinée avec un safari en jeep dans le parc de 
Minneriya, renommé pour ses troupeaux d’éléphants.

Dès 1’790.- / pers.
(base 2 personnes / basse saison)

Zoom : le thé de Ceylan
Aussi étonnant que cela puisse paraître, l’histoire du 
thé au Sri Lanka commence à la fin du XIXe siècle 
grâce au café. En effet, un champignon décime alors 
les plants de café du pays et pousse les propriétaires 
à les remplacer par une autre production. C’est James 
Taylor qui marquera la naissance du thé de Ceylan en 
plantant des variétés de thé chinois près de Kandy. 
Les premiers colis de thé arrivent à Londres en 1873 
ouvrant la voie au succès que l’on connait. 
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Vols internationaux : nous consulter.
Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et proposera la plus adaptée selon les dates et les disponi-
bilités. Nous pouvons également vous proposer des tarifs spéciaux en business class ou first class.

Formalités
Pour les citoyens suisses et français, passeport valable 6 mois après la date de retour. Visa obligatoire avant le départ 
à faire en ligne: www.eta.gov.lk. Aucun vaccin n’est obligatoire mais des précautions anti-moustiques sont à prendre. 
Pour plus d’infos: www.safetravel.ch.

*Covid 19 : des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les destinations peuvent être appliquées 
- nous vous les confirmerons 30 jours avant le départ au moment de l’envoi des documents de voyage.

Ce prix comprend : 
 ■ L’accueil et l’assistance anglophone.
 ■ Les trajets aéroport/hôtel/aéroport en transports 

collectifs.
 ■ VIP Gold Package incluant le fast-track à l’aéroport 
 ■ L’hébergement pour 8 nuits en chambre double/twin 

selon programme en hébergement de charme au cœur 
de la nature. 

 ■ Les petits déjeuners, 1 déjeuner et 8 dîners.

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les vols et taxes aéroports : nous consulter.
 ■ Les boissons.
 ■ Les repas non mentionnés.
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.
 ■ Les activités et excursions non mentionnées.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement : à voir à la 

réservation.

VIP Gold Package 
« Ayubowan »

Débutez votre voyage 
au Sri Lanka en toute 
sérénité grâce à notre 
formule « Privilège ».
Accueil personnalisé à l’arrivée, accompagnement au gui-
chet d’immigration, prise en charge des bagages pendant 
que vous vous détendez dans une loge VIP, puis transfert 
à votre véhicule.

1 guirlande de fleurs à votre arrivée à Colombo, ou après 
votre vol interne.

 ■ A votre disposition dans la voiture:
 ■ 1 carte du Sri Lanka
 ■ 2 bouteilles d’eau de 500 ml
 ■ 2 paquets de serviettes humides (10 pièces par pack)
 ■ 2 paquets de mouchoirs en papier
 ■ 100 ml de spray à la citronnelle (anti-moustique)
 ■ Gel antibactérien pour les mains 50 ml
 ■ 1 baume ayurvédique Siddhalepa (pot 15 gr) 
 ■ 2’000 LKR en petites coupures pour les premiers 

pourboires
 ■ 1 clé avec connection WIFI à disposition uniquement 

dans la voiture (inclus 7 GB) 
 ■ En circuit, 6 bouteilles d’eau de 500 ml par jour à 

disposition (glacière en minibus)


