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PETITES AVENTURES 
AUX SRI LANKA

CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS

UNE 
DECOUVERTE 
UNIQUE 

Ce circuit au Sri Lanka com-
bine plusieurs aventures 

et activités différentes, de 
nature sportive, culturelle, 
naturel et balnéaire : trek-

king, kayak, rencontre avec 
les éléphants, VTT, plages. 

Un joli circuit en duo ou 
entre amis.

NEGOMBO

COLOMBO

DAMBULLA

KANDY

BENTOTA

KITULGALA

ANGURUWATOTA



JOUR 1 - Colombo - Negombo

Arrivée à l’aéroport de Colombo et accueil par un représentant Sri Lanka Roads. Trans-
fert et installation à l’hôtel. Negombo est un magnifique village de pêcheurs où tous les 
matins l’on peut assister au marché de poisson situé sur une partie de la plage. Début 
du circuit aventures au Sri Lanka. Dans l’après midi excursion en bateau durant environ 
3 h. Vous traverserez les réserves naturelles aux terres marécageuses, riches en flore et 
faune typique de cet environnement. A travers les rizières vous aurez un aperçu de la vie 
quotidienne et des différents habitats des pêcheurs, des fermes, etc. Vous entendrez le 
pépiement des oiseaux/cigales. Vous prendrez plaisir en voyant les poissons d’eau claire. 
Retour en voyant le coucher du soleil (Selon l’heure d’arrivée du vol). Dîner et Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 - Negombo - Dambulla   

Après le petit déjeuner, départ pour Sigiriya. En route, visite de l’orphelinat des éléphants 
de Pinnawela. A l’orphelinat, vous verrez comment sont nourris les éléphanteaux et as-
sisterez au bain dans la rivière. Ces éléphants sont adoptés suite à la déforestation causé 
par les projets de développement ou suite à l’abandon de leurs parents. En début d’après 
midi, excursion à pieds. On y voit les activités quotidiennes des habitants de cette région, 
un temple bouddhiste etc… Continuation pour Dambulla. Visite des grottes du sanctuaire 
rupestre de Dambulla datant du 1er siècle avant J-C (répertorié par l’UNESCO depuis 
1991). Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 - Dambulla - Kandy

Après le petit déjeuner, ascension du rocher du lion à Sigiriya. Visite de la forteresse de 
Sigiriya datant du 5eme siècle qui surplombe la vallée environnante de 200 m (classée 
par l’Unesco depuis 1982). Puis départ pour Kandy par véhicule. En route, visite d’un jar-
din d’épices à Matale. Visite d’une fabrique de batiks. A Kandy, visite de la ville, du temple 
de la dent de bouddha, du marché traditionnel. Aux portes de la région montagneuse, 
Kandy fut la dernière capitale du royaume, accueillant au 16ème siècle la fameuse re-
lique de la Dent de Bouddha dans un temple à la sobre élégance, le Dalada Maligawa. 
Il constitue avec les Devala, les sanctuaires des quatres dieux gardiens de la relique, un 
ensemble sacré que l’UNESCO à inscrit au Patrimoine de l’Humanité en 1988. Dîner et 
nuit à Kandy.

JOUR 4 - Kandy - Kitulgala

Départ dans la matinée pour Kitulgala où des scènes du célèbre film « Le pont de la 
rivière Kwai » furent tournées. Visite d’une plantation de thé et d’une fabrique en route. 
Dans l’après midi, rafting sur la rivière Kelani puis promenade à pieds autour du village de 
Kitulgala. Dîner et nuit à Kitulgala Rest House.

JOUR 5 - Kitulgala - Anguruwatota

Après le petit déjeuner, départ pour Kiriella. En route, nous passerons par Ratnapura, ville 
célèbre pour ses pierres précieuses. Début dans la matinée de la descente en canoë sur 
la rivière Kalu Ganga, une des plus grandes du Sri Lanka. Vous pourrez alors admirer la 
végétation, des chercheurs de diamants, des animaux et oiseaux sauvages, différent 
styles de vie… Différents arrêts sont prévus aux abords de la rivière dont un pique-nique 
local le midi. Arrivée et installation au campement en fin d’après midi. Dîner et nuit au 
campement d’Anguruwatota.
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VOS HOTELS 
noms données à titre indicatif 

NEGOMBO
Grand Oriental Hotel ***

DAMBULLA
Sigiriya Village ***

KANDY
Thilanka Hotel ***

BENTOTA
Saman Villa s *****



 

JOUR 6 - Anguruwatota - Bentota

Après le petit déjeuner, départ en véhicule pour Bentota ou en VTT par des chemins relati-
vement faciles. Après midi libre sur la plage. Dîner et nuit en Guest House.

JOUR 7 - Bentota

Journée libre sur la plage ou dans les rues de Bentota. Possibilité de pratiquer des sports 
nautiques ou de la plongée. Dîner et nuit en Guest House.

JOUR 8 -  Bentota 

Après le petit déjeuner, transfert vers l’aéroport pour votre vol retour. Fin de nos services et 
du circuit aventures au Sri Lanka.

SRI-LANKA
ROADS

FRANCOIS
correspondant au Sri Lanka

Il se fera un plaisir de vous 
faire découvrir tous les trésors 

dont regorge le Sri Lanka...



LES TARIFS

- A l’arrivée et au départ les transferts d’aéroport et l’assistance ;
- Le transport en véhicule climatisé pour le transfert aéroport, le circuit et la visite des sites avec 
un chauffeur-guide anglophone (français sur demande et disponibilité, 22 Eur de supplément par 
jour) ;
- Le logement en hôtel de catégorie Confort durant le circuit en demi-pension ;
- Les frais d’entrée aux endroits qui sont mentionnés dans le programme ;
- Le permis de photographier sauf au temple de la Dent de Bouddha ;
- Transport dans une voiture climatisée de 2/3 pax, van Deluxe pour 4-6 pax.

- Les visites qui n’ont pas été indiquées dans le programme ;
- Les dépenses personnelles ;
- Les boissons et les pourboires ;
- Les déjeuners.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

NOS PRIX COMPRENNENT

645 €/personne
sur une base de 2 personnes

555 €/personne
sur une base de 4 personnes ou +

Acompte de 25% à la réservation, solde au plus tard 2 mois avant le départ.



Qui 
sommes-nous ?
Asian Roads est un réseau d’agences de voyage 
locales francophones réparties à travers l’Asie, 
créant  des circuits sur mesure, privés et indiv-
iduels privilégiant un tourisme authentique, de 
charme et proche des habitants des pays traversés.

Initialement basé au Yunnan en Chine, le ré-
seau Asian Roads s’étend maintenant sur toute 
l’Asie. Il regroupe des français basés la majeure 
partie de l’année dans leur pays d’adoption, dis-
posants d’une réelle expertise des voyages, et qui 
se feront un plaisir de vous élaborer de l’intérieur 
et en direct, un circuit réellement sur mesure.

La gestion administrative du circuit se fait via 
notre agence française, sécurisante en terme 
de garanties apportés aux voyageurs (assur-
ance RCP Hiscox, garantie financière APST) et 
de paiement (gratuit pour Visa et Mastercard).

Depuis 2007
14 300 voyageurs à travers l’Asie, dont 35% d’expatriés

 3 750 circuits effectués uniquement sur-mesure pour des petits groupes : couple, 
amis, famille

22 conseillers voyage français répartis sur 19 pays d’Asie
14 300 arbres déjà plantés : notre contribution contre le changement climatique

+ de 30 000€ reversés à 3 oeuvres caritatives aidant à la scolarité d’enfants en Chine 
: Couleurs de Chine, Lab Pra Kampa et Enfants du Mékong

ASIAN
ROADS

Asian Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN 
+33 640 276 422 

asian.roads@gmail.com

Sri-Lanka Roads 
  

Australie - Nouvelle Zélande 

Népal - Inde - Sri Lanka

Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Bhoutan - Mongolie - Chine 

Laos - Cambodge - Vietnam

Océanie - Philippines

Thailande - Birmanie - Malaisie 

 29/B, S de S Jayasinghe Maratha, Ka-
lubowila, Dehiwala 10350, SRI LANKA

srilanka.asianroads@gmail.com


