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VOYAGE SRI LANKA
EN FAMILLE
CIRCUIT 14 JOURS / 13 NUITS

UNE

DECOUVERTE UNIQUE

HABARANA

WASGAMUHA

KANDY
NEGOMBO

COLOMBO

NUWARA ELIYA
ELLA

UDAWALAWE

GALLE

PASSIKUDAH

Pour votre prochain circuit au
Sri Lanka, partez en famille
avec ce voyage spécialement
conçus pour satisfaire les
parents comme les enfants !
Mix d’activités ludiques, hôtels
avec piscine, observations des
animaux, découverte de la vie
locale, safari en jeep.

LE CIRCUIT
JOUR 1 - Galle
Arrivée à l’aéroport de Colombo de votre famille. Accueil par un représentant Sri Lanka
Roads. Transfert vers l’hôtel. Début de votre voyage en famille au Sri Lanka. Vous serez
directement transféré en véhicule privé vers Galle. Reste de la journée libre. Profitez-en
pour vous reposer. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 - Galle - Udawalawe
Le matin, vous visiterez la ville de Galle. Venus faire commerce des épices de l’île, les Européens ont, à leur tour, laissé un héritage dont l’ensemble le plus remarquable est Galle,
magnifique port naturel à la pointe sud, qui garde intacts les remparts et demeures bâtis
par les Hollandais au XVIIe s. L’Unesco a classé l’ensemble, considéré comme la plus
grande forteresse hollandaise conservée dans le monde. Vous prendre ensuite la route
pour Udawalawe. Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 - Udawalawe - Ella
Après votre petit déjeuner, vous partirez pour un safari en jeep dans le parc national
d’Udawalawe. Vous y observerez les animaux sauvages : éléphants, buffles, mangoustes,
renards, varans, crocodiles… Et si vous êtes chanceux, vous pourrez aussi apercevoir des
léopards. Ensuite, direction Buduruwagala. Vous visiterez la statue de Bouddha, la plus
haute du pays. Vous continuerez ensuite vers Ella en train. Vous aurez l’occasion de voyager dans un train local. Un expérience à ne pas manquer lors d’un voyage au Sri Lanka.
Arrivé à Ella, vous pratiquer une petite randonnée jusqu’au Little Adam’s Peak, qui fait
référence au célèbre Adam’s Peak, une colline dominant la région. Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 - Ella - Idalgasinna - Nuwara Eliya

VOS HOTELS
GALLE
Albert Fort Hotel **
ELLA
Tea Tree Hotel ***
NUWARA ELIYA
Hill Pride City ***
KANDY
Spring Villa
PASSIKUDAH
Marina Passikudah Hotel ***

Le matin, vous prendrez le train en direction d’Ohiya (1770m). Vous arriverez en fin
d’après-midi et débuterez alors une marche jusqu’au village d’Idalgasinna (1570m).
Comptez environ une heure de marche. Vous traverserez des villages et des plantations
agricoles, mais aussi des plantations de thé, où vous croiserez surement des cueilleuses
de thé. Vous continuerez ensuite vers Nuwara Eliya. Arrivée à l’hôtel et installation a l’hotel. Différents arrêts sont prévus pour aller à la rencontre de la population locale et pour
observer le travail effectué dans les plantations. Vous visiterez là-bas une plantation de
thé ainsi qu’une fabrique de thé. Puis vous terminerez votre journée par une visite de la
ville. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 - Nuwara Eliya - Kandy
Aujourd’hui, vous poursuivez votre route en direction de Peradeniya, où vous y visiterez
les jardins botaniques. Dans l’après-midi, vous prenez la route pour Kandy. En fin de
journée, vous aurez l’occasion de voir un spectacle de danses traditionnelles avec la
célèbre marche sur le feu. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 - Kandy - Pinnawala - Kandy
Ce matin, vous visiterez la ville de Kandy : son temple, son lac… L’après-midi, direction
Pinnawala, pour visiter l’orphelinat des éléphants. Vous verrez comment sont nourris
les éléphanteaux et assisterez au bain dans la rivière. Ces éléphants sont adoptés suite
à la déforestation causée par les projets de développement ou suite à l’abandon de leurs
parents. Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 7 - Kandy - Wasgamuwa
Le matin, vous prendrez la route vers Wasgamuwa et partirez en safari. Le Wasgamuwa
National Park a été déclaré à protéger et à en faire un refuge pour les animaux sauvages.
Vous pourrez observer par exemple: des hordes d’éléphants, de nombreux oiseaux (dont
certains très rares), ainsi que des daims et occasionnellement des léopards. Diner et nuit
à l’hôtel.

JOUR 8 - Wasgamuwa - Passikudah
Après votre petit déjeuner, départ pour Passikudah. Votre journée est libre. Dîner et nuit à
l’hôtel.

JOUR 9 à 11 - Passikudah
Journée libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 - Passikudah - Polonnaruwa - Habarana
Aujourd’hui, vous prendrez la route pour Polonnaruwa. Dans un premier temps, vous visiterez la ville, deuxième capitale de Ceylan. Puis vous prendrez la route pour Sigiriya. Dîner
et nuit à l’hôtel.

JOUR 13 - Habarana - Sigiriya - Colombo
Le matin, vous visiterez la forteresse de Sigiriya. Le « Rocher du Lion », qui surplombe la
vallée environnante de 200m, est classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1982.
L’après-midi, vous prendre la route pour Negombo et visiterez la ville. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 14 - Bentota
Après le petit déjeuner, transfert vers l’aéroport. Fin du circuit Sri Lanka en famille..

FRANCOIS

correspondant au Sri Lanka

Il se fera un plaisir de vous
faire découvrir tous les trésors
dont regorge le Sri Lanka...
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LES TARIFS
3 995 €/personne
tarif pour 2 adultes + 2 enfants (- de 12ans)

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

NOS PRIX COMPRENNENT
- 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 guide anglophone ;
- Le logement en hôtel catégorie Standard 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 un van climatisé.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Les visites qui n’ont pas été indiquées dans le programme ;
- Les dépenses personnelles ;
- Les boissons et les pourboires ;
- Les billets d`avions et frais de Visa ;
- Les déjeuners.
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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 individuels privilégiant un tourisme authentique, de
charme et proche des habitants des pays traversés.

Australie - Nouvelle Zélande
Népal - Inde - Sri Lanka
Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Initialement basé au Yunnan en Chine, le réseau 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, disposants 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.

Bhoutan - Mongolie - Chine
Laos - Cambodge - Vietnam
Océanie - Philippines

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

Thailande - Birmanie - Malaisie

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

Sri-Lanka Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN
+33 640 276 422
asian.roads@gmail.com

29/B, S de S Jayasinghe Maratha, Kalubowila, Dehiwala 10350, SRI LANKA
srilanka.asianroads@gmail.com

