
 

Circuit authenticité 
11 jours 

 

 

Jour 

1 
Accueil aéroport  

Destination : Negombo 

Accès : véhicule privé 

Distance : 15 km 

Activités : repos et visite de Negombo 

Hébergement : hôtel à Negombo  
 

   

Jour 

2 
Destination : Chilaw / Anuradhapura  

Distance : 180 km 

Activités : visite du temple hindou de Chilaw et 

visite d’Anuradhapura, classée au patrimoine 

mondial de l’UNESCO 

Hébergement : hôtel à Dambulla   

   

Jour 

3 
Destination : Mihintale / Sigiriya  

Distance : 100 km 

Activités : visite de Mihintale, berceau du 

bouddhisme sri-lankais et visite de l’ancienne 

forteresse de Sigiriya (patrimoine UNESCO) 

Hébergement : hôtel à Dambulla 
 

 

 

Jour 

4 
Destination : Dambulla / Matale / Kandy 

Distance : 75 km  

Activités : visite des grottes et du temple d’or de 

Dambulla, découverte d’un jardin d’épices et 

promenade dans la ville de Kandy 

Hébergement : hôtel à Kandy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jour 

5 
Destination : Pilimatalawa / Kandy 

Distance : 30 km  

Activités : randonnée des trois temples, visite du 

temple de la dent, découverte des cérémonies 

Spectacle de danses traditionnelles en soirée 

Hébergement : hôtel à Kandy 
 

 

 

Jour 

6 
Destination : Peradeniya / Nuwara Eliya 

Distance : 70 km  

Activités : promenade dans le jardin botanique 

de Peradeniya, découverte d’une plantation de 

thé et visite de sa manufacture 

Hébergement : hôtel à Nuwara Eliya  
 

   

Jour 

7 
Destination : Nanuoya / Ella  

Distance : 90 km  

Activités : promenade en train à travers les 

plantations de thé, balade à pied vers little 

Adam’s Peak  

Hébergement : hôtel à Ella  
 

   

Jour 

8 
Destination : Yala / Tissa  

Distance : 110 km  

Activités : découverte de la cascade Rawana, 

safari en 4x4 dans la réserve naturelle de Yala  

Hébergement : hôtel à Tissa  
 

   

Jour 

9 
Destination : Weligama  

Distance : 100 km  

Activités : découverte du village de Weligama et 

des rizières aux alentours en tuk-tuk, visite d’une 

fabrique de batiks, baignade dans l’Océan Indien 

Hébergement : hôtel à Weligama   

  



Jour 

10 
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, détente sur la plage 

de Mirissa 

Hébergement : hôtel à Weligama  

   

Jour 

11 
Destination : Galle / aéroport 

Distance : 175 km 

Activités : découverte des pêcheurs sur échasses, 

visite de la ville de Galle et son ancien fort 

portugais 

Retour aéroport  
 

   

   

Ecrivez-nous à lanka.explorer@yahoo.com   

pour obtenir les détails du circuit et 

un devis en précisant la catégorie d’hôtel souhaitée. 
 

mailto:lanka.explorer@yahoo.com

