
Séjour aventure
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 : écolodge 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 : écolodge à Anamaduwa  

Jour

3
Destination : Yapahuwa / Dambulla 
Distance : 130 km 
Activités : sortie en kayak sur un lac, découverte de 
vestiges impressionnants de la citadelle de Yapahuwa 
Hébergement : écolodge à Dambulla

Jour

4
Destination : Sigiriya / Ritigala / Dambulla
Distance : 50 km 
Activités : ascension de la forteresse de Sigiriya, 
découverte du temple de Dambulla (UNESCO) et 
promenade vers l’ancien monastère de Ritigala
Hébergement : écolodge à Dambulla 
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Jour

5
Destination : Polonnaruwa  
Distance : 130 km 
Activités : visite de Polonnaruwa à vélo, ses ruines 
impressionnantes, les 3 bouddhas sculptés dans la pierre 
(patrimoine UNESCO)
Hébergement : écolodge à Dambulla 

Jour

6
Destination : Matale / Peradeniya / Kandy 
Distance : 70 km
Activités : visite d’un jardin des épices, découverte de 
l’incroyable jardin botanique de Peradeniya et de la ville 
de Kandy 
Hébergement : hôtel à Kandy

Jour

7
Destination : Pilimatalawa / Kandy   
Distance : 70 km 
Activités : randonnée des 3 temples à travers les rizières 
et villages, visite d’une fabrique de thé, découverte du 
temple de la dent 
Hébergement : hôtel à Kandy 

Jour

8
Destination : Kitulgala / Pic d’Adam  
Distance : 110 km 
Activités : rafting dans les eaux vives, ascension de nuit 
des 5300 marches qui mènent au sommet du Pic d’Adam  
Hébergement : hôtel à Dalhousie  

Jour

9
Destination : Nannuoya / Haputale 
Distance : 15 km 
Activités : découverte de la cascade St Clair, excursion en 
train à travers les hauts plateaux, randonnée dans une 
plantation de thé 
Hébergement : hôtel à Haputale 
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Jour

10
Destination : Badulla / Ella  
Distance : 60 km 
Activités : randonnée vers Lipton’s Seat puis vers la 
cascade Dunhinda, descente en tyrolienne au-dessus de la 
rivière et jungle  
Hébergement : hôtel à Ella

Jour

11
Destination : Udawalawe  
Distance : 90 km 
Activités : randonnée vers little adam’s peak, safari en 
jeep pour observer les animaux sauvages (éléphants, 
chacals, crocodiles, …) 
Hébergement : camping à Uda Walawe 

Jour

12
Destination : Sinharaja / Weligama  
Distance : 150 km 
Activités : randonnée dans la forêt tropicale de Sinharaja, 
baignade dans une cascade, découverte de la côte sud-
ouest et repos à la mer
Hébergement : hôtel à Weligama

Jour

13
Destination : Mirissa / Weligama  
Distance : 30 km 
Activités : excursion en pleine mer pour observer baleines 
et dauphins, bodyboard et surf à Weligama, possibilité de 
plongée sous-marine
Hébergement : hôtel à Weligama

Jour

14
Destination : Polhena / Negombo / aéroport
Distance : 175 km
Activités : observation avec masque-tuba des fonds 
marins, découverte des pêcheurs sur échasses, visite de 
Negombo 
Transfert aéroport

Ecrivez-nous pour concevoir votre séjour sur mesure
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