
Séjour randonnée 
14 jours

Jour

1
Accueil aéroport 
Destination : Negombo / Chilaw / Anamaduwa 
Accès : véhicule privé
Distance : 110 km
Activités : visite du marché aux poissons de Negombo, du 
temple hindou de Chilaw et repos 
Hébergement : ecolodge à Anamaduwa  

Jour

2
Destination : Anamaduwa  
Distance : 20 km 
Activités : promenade dans la campagne, balade à vélo 
vers les grands lacs, découverte de la richesse de la flore 
et faune 
Hébergement : ecolodge à Anamaduwa  

Jour

3
Destination : Yapahuwa / Dambulla 
Distance : 120 km 
Activités : sortie en kayak sur un lac, découverte de 
vestiges impressionnants de la citadelle de Yapahuwa 
Hébergement : hôtel à Dambulla

Jour

4
Destination : Matale / Peradeniya / Kandy
Distance : 75 km 
Activités : visite d’un temple hindou, découverte d’un 
jardin d’épices et du jardin botanique de Peradeniya et 
promenade dans la ville de Kandy
Hébergement : hôtel à Kandy
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Jour

5
Destination : Pilimathalawa / Udawattekele 
Distance : 30 km 
Activités : randonnée des trois temples puis dans la forêt 
d’Udawattekele, visite du temple de la dent, spectacle de 
danses traditionnelles Hébergement : hôtel à Kandy

Jour

6
Destination : Ramboda / Nuwaraeliya
Distance : 70 km
Activités : cascade de Ramboda, randonnée dans les 
plantations et visite d’une manufacture de thé, 
découverte de la ville de Nuwaraeliya 
Hébergement : hôtel à Kandy

Jour

7
Destination : Horton Plains / Haputale  
Distance : 70 km 
Activités : randonnée dans le parc d’Horton Plains, trajet 
en train à travers les plantations de thé, randonnée vers le
monastère Adisham
Hébergement : hôtel à Ramboda

Jour

8
Destination : Lipton Seat / Duhinda / Ella 
Distance : 60 km 
Activités : randonnée vers Lipton Seat, marche vers 
Duhinda, la plus belle cascade du Sri Lanka et découverte 
de la charmante ville d’Ella 
Hébergement : hôtel à Haputale 

Jour

9
Destination : Ella 
Distance : 15 km 
Activités : Randonnées pittoresques vers Ella gap, little 
Adam’s Peak et le pont aux 9 arches, visite du temple de 
Dowa
Hébergement : hôtel à Ella 
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Jour

10
Destination : Buduruwagala / Udawalawe 
Distance : 90 km 
Activités : découverte de la cascade Rawana, visite du site
Buduruwagala, safari en 4x4 dans la réserve d’Udawalawe
Hébergement : hôtel à Ella

Jour

11
Destination : Mulkirigala / Dondra / Weligama 
Distance : 90 km 
Activités : ascension vers le monastère de Mulkirigala, 
découverte du temple de Dondra où les dieux reçoivent de 
nombreuses offrandes, détente sur la plage de Weligama 
Hébergement : hôtel à Weligama

Jour

12
Destination : Polhena / Mirissa 
Distance : 30 km 
Activités : sortie en pleine mer pour observer les baleines 
et dauphins, plongée avec masque-tuba près de la barrière
de corail de Polhena, découverte du village de Weligama 
en tuk-tuk 
Hébergement : hôtel à Weligama

Jour

13
Destination : Galle 
Distance : 60 km 
Activités : découverte des pêcheurs sur échasses, visite de 
la ville de Galle et de son ancien fort hollandais
Hébergement : hôtel à Weligama

Jour

14
Destination : Colombo / aéroport
Distance : 175 km
Activités : visite de la capitale Colombo, son quartier 
d’affaires, le bazar de Pettah, Galle Face, les bâtiments 
d’époque coloniale.   
Transfert aéroport

Ecrivez-nous pour concevoir votre séjour sur mesure
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