
Le Sri Lanka, ancienne Ceylan, invite à une découverte du  
bouddhisme traditionnel, de ses rites et de ses temples mais aussi 
de ses  richesses  naturelles. 
Ici le vert profond des plantations de thé et le vert tendre des 
rizières rivalisent avec la beauté des plages de sable blanc  
bordées de cocotiers.

Exotismes propose de révéler toutes les facettes du Sri 
Lanka grâce à un circuit  avec chauffeur-accompagnateur 
francophone qui allie la visite des principaux  sites culturels et 
historiques et celle des sites naturels.

Parmi les temps forts de cet itinéraire d’une semaine,  
citons plus particulièrement :

•  Anuradhapura, ville sainte du bouddhisme et ancienne capitale, 
classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et célèbre pour 
son arbre du Sri Maha Bodhi, bouture de l’arbre sous lequel 
Bouddha reçut l’illumination.

•  Le Rocher de Sigiriya, le «Rocher du Lion», résidence royale 
au Vème siècle s’élevant à 200 mètres au-dessus de la jungle et 
abritant des peintures rupestres exceptionnelles

•  Polonnaruwa, capitale médiévale, classée au Patrimoine  
Mondial de l’UNESCO

• Les temples troglodytes de Dambulla
• Le jardin des épices de Matale
•  Le Temple de la Dent Sacrée aussi appelé Temple de la Dent du 

Bouddha
• Les plantations de thé de la région de Kandy
•  La rencontre des éléphanteaux, élevés au biberon, à l’orphelinat 

des éléphants de Pinnawela…

Une extension balnéaire sur les plages du Sri Lanka ou des  
Maldives peut compléter agréablement ce voyage culturel (en 
option).

Forfait 9 jours / 7 nuits au départ de Paris
circuit avec chauffeur-accompagnateur privé,
prix par personne en hôtel 4*, base double et demi-pension(1)

à partir 1 785 € TTC
Ce prix comprend  : les vols réguliers aller et retour Paris/Colombo via Dubaï 
sur Emirates, les taxes aériennes, les transferts privés, les visites mentionnées 
au programme en véhicule privé avec chauffeur-accompagnateur francophone,  
3 nuits en demi-pension à l’Aliya Resort****(2), à Sigiriya, 3 nuits en demi-pension 
au Mountbatten**** ou à l’Amaya Hills****(2) et à Kandy, 1 nuit en demi-pension 
au Ramada Colombo****(2).
(1) pension complète possible avec supplément - (2) ou hôtel similaire.
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