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Sri Lanka - Perle de l’océan indien 

Trek et baignade 
Sri Lanka Code voyage : LKALP0001 

Voyage guidé - liberté itinérant 14 jours • 13 nuits • Rien à porter • Niveau : 1 / 5 

 

Voici une île magique qui évoque immédiatement le thé et ses plantations dans les montagnes, les 

rizières, la jungle, les éléphants… Une faune et une flore tropicale… 

Ses paysages avec ses plages sublimes et les pluies chaudes, ses multiples chutes d’eau, des odeurs 

d’épices, de fleurs de lotus et de bois rares… Mais aussi son côté spirituel avec ses temples hindous.  

Des guest houses très british ! Et partout, l’immense gentillesse des habitants et leur sourire ou encore 

l’élégance des femmes en saris colorés… 

Accompagnés d’un guide chauffeur, partez à la découverte de ce pays enchanteur, alternant tourisme 

et randonnées, accompagnés par un guide local pour celles-ci. 

Points forts 

• La diversité des paysages, des ambiances colorées aux fragrances orientales, des visites de ce 

circuit 

• La gentillesse de la population que l’on côtoie au fil de notre trek 

• L’alternance dans les activités : marche, vélo, baignade, détente et visites ! 

• L’immersion dans ce paradis ! 

• Possibilité de faire ce circuit toute l’année  
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PROGRAMME 
 

J1 • Arrivée à Colombo 

Accueil à l’aéroport de Colombo par notre correspondant. Transfert et installation à l’hôtel sur la grande 

plage de Negombo (à partir de 12h). Negombo est un magnifique village de pêcheurs, où tous les matins 

l’on peut assister au marché de poisson situé sur une partie de la plage. Après-midi libre.  

Dîner et nuit à l’hôtel Catamaran Beach ou similaire.  

J2 • Negombo - Pinnawela - Dambulla - Sigiriya ou Habarana 

Départ pour Dambulla. En route, visite de l’orphelinat des éléphants de Pinnawela. 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. Puis une balade d’une heure pour rencontrer la population locale dans les environs de 

Pinnawela.  

Puis départ vers Sigiriya et dans l’après-midi ascension du rocher du lion (2 à 3h). Visite de la forteresse 

de Sigiriya, datant du 5ème siècle, qui surplombe la vallée environnante de 200 m (classée par l’Unesco 

depuis 1982). 

Dîner et nuit à l’hôtel Sevanagama ou Pinthaliya ou Elephant Lake ou similaire. 

J3 • Sigiriya ou Habarana - Polonnaruwa - Sigiriya ou Habarana 

Après le petit déjeuner, départ vers Polonnaruwa. Balade en vélo (2 à 3h) autour du site archéologique 

à Palonnaruwa. Cette ville succéda à Anuradhapura en tant que capitale, au Xème siècle pour 

uniquement 2 siècles. Ses vestiges s’étendent sur 15 km² et figurent au patrimoine de l’Unesco depuis 

1982. Visite d’une fabrique de batiks. 

En soirée, safari pour observer les éléphants et autres animaux sauvages dans le parc de Minneriya.  

Dîner et nuit à l’hôtel Sevanagama ou Pinthaliya ou Elephant Lake ou similaire. 

J4 • Sigiriya ou Habarana - Matale - Kandy 

Départ pour Kandy après le petit déjeuner, puis Dambulla. Visite des grottes du sanctuaire rupestre de 

Dambulla datant du 1er siècle avant J-C (répertorié par l’Unesco depuis 1991). 

De nombreux arrêts au programme ! Visite d’un jardin d’épices : citronnelle, cannelle, gingembre, cacao, 

et beaucoup d’autres encore…pour y apprendre leur origine et leur utilité ! 

L’après-midi, visite guidée de la ville de Kandy, du temple de la Dent de Bouddha. En soirée, spectacle 

de danses et musiques traditionnelles.  

Dîner et nuit à l’hôtel Serene Garden ou similaire.  
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J5 • Kandy - Dalhouise 

A 5 km de Kandy, visite du jardin botanique de Peradeniya, conçu en 1370 et le plus grand en Asie.  

Avant l'arrivée des Anglais, c'était un parc royal ; aujourd'hui c'est le jardin botanique le plus vaste du 

Sri Lanka, couvrant 60 ha aménagés dans une boucle de la Mahaweli Ganga. Il contient entre autre une 

superbe collection d'orchidées et une belle allée de palmiers plantés en 1950. L'une des principales 

attractions est le gigantesque figuier de Java. Le parc contient une végétation magnifique, dont : des 

arbres à boulets de canon, des palmistes, des palmiers à cocos de mer dont chaque fruit pèse de 10 à 

20 kilos, des bambous géants, des arbres à caoutchouc d'Assam. 

Puis départ dans la matinée en voiture, en traversant la vallée du thé. Nombreux arrêts : observation 

du travail effectué dans les plantations, visite d’une fabrique de thé, traversée des vallées de thé et 

possibilité d’admirer de multiples chutes d’eau ; une expérience extraordinaire !  

Randonnée dans les plantations de thé pour observer la magnifique chute d’eau de « Aberdeen Water 

Falls ».  

Dîner et nuit en guest house.   

J6 • Dalhouise - Adam’s peak - Pundaluoya - Ramboda   

Accompagné d’un guide local, ascension en pleine nuit (départ vers 3h du matin) de Adam Peak (2243 

m – 5 heures de marche ; accompagné d’un guide local). Au sommet, une empreinte de pied a été 

découverte : pied d’Adam pour les chrétiens et les musulmans, pied de Bouddha pour les bouddhistes, 

pied de Shiva pour les hindouistes ! Donc lieu de pèlerinage célèbre pour ces 4 religions ! 

De petites échoppes vendent eau, boissons et cola tout au long du chemin. Après le petit déjeuner, 

direction la gare ferroviaire. Départ en train pour Nanu Oya : traversée de vallées de thé, multiples 

chutes d’eau… expérience extraordinaire ! Arrivée en gare de Nawalapitiya vers 14h45, où le chauffeur 

vous attendra. 

Transfert vers l’hôtel, dans les montagnes, au cœur d’une végétation luxuriante. 

Dîner et nuit à l’hôtel Tea Bush ou Ramboda Falls ou similaire.  

J7 • Ramboda 

Matinée libre. Randonnée dans l’après-midi (avec un guide local). Baignade en rivière surplombée par 

un pont suspendu traditionnel. Visite de grottes préhistoriques, lieu de villégiature des anciens rois.  

Dîner et 2ème nuit à l’hôtel Tea Bush, Ramboda Falls ou similaire.  

J8 • Ramboda - Nuwara Eliya - Bandarawela 

Départ dans la matinée pour Nuwara Eliya et visite de la ville.  

À 1900 m d’altitude, Nuwara Eliya était le lieu de villégiature privilégié des colons anglais. Il faut dire que 

le climat est plus agréable qu’en plaine : il fait en moyenne 15°C et les nuits sont fraîches. Il y pleut plus 

souvent qu’ailleurs, ce qui a valu à cette région le surnom de « Suisse de l’est ». En été, un brouillard 

persistant et froid tranche avec la chaleur du reste de l’île. Ce climat est propice aux cultures 

maraîchères.  

Continuation vers Bandarawela, charmante ville située à la sortie des montagnes. 

Dîner et nuit à l’hôtel Orient ou similaire.  
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J9 • Bandarawela - Horton Plains - Haputale 

Transfert à la gare de Bandarawela pour notre train nous menant jusqu’à Ohiya (1770 m). Début de 

notre marche jusqu’au village d’Idalgashinna, 1570 m (1h de marche). Nous poursuivons dans la forêt 

avant de revenir à Idalgashinna (1h de marche). Pique-nique puis la randonnée continue à travers 

villages et plantations agricoles (2h30 de marche). Dans les plantations de thé, nous croisons les pistes 

des cueilleuses de thé venues décharger les récoltes et peser leurs sacs auprès du contremaître. Les 

femmes récoltent les 5 feuilles du dessus de la plante qui seront ensuite séchées, fermentées, triées et 

conditionnées. Les hommes, eux, soignent et taillent les plantes. Comme dans toutes les régions de 

thé, les ouvriers sont surtout d’origine tamoule. Ils vivent sur place dans les plantations (estates) dans 

de petits villages construits spécialement. Nous finissons notre randonnée à Haldumulla, 1020m. 

Installation dans la région d'Haputale - Belihul Oya (30mn de route).  

L’après-midi est libre.  

Dîner et nuit à l’hôtel Retreat Blackwood ou The Misty Holiday Bungalow ou similaire. 

J10 • Haputale - Haldumulla 

Vous empruntez pendant 3h une route qui traverse de nombreux villages. Avant d’accéder à la cascade, 

un repas avec une famille locale est prévu. Accès par un escalier à la cascade la plus haute du Sri Lanka 

avec la possibilité de se baigner au pied de cette magnifique chute d’eau. Baignade au pied de la chute 

d’eau. 

Puis vous redescendez les escaliers et traversez la forêt en longeant un cours d’eau jusqu’au point de 

rendez-vous ou le chauffeur vous attendra. L’après-midi est libre. 

Dîner et nuit à l’hôtel Mount Field.   

J11 • Belihul Oya - Sinharaja 

Départ tôt le matin avec votre guide pour la forêt de Sinharaja, forêt tropicale de 4475 hectares, située 

sur les contreforts de la région montagneuse et classée par l’Unesco au patrimoine mondial des 

Biosphères en 1989. D’innombrables espèces d’arbres, certains rares, faune abondante : oiseaux, 

mammifères, papillons, ainsi que des espèces peu communes d’insectes, reptiles, amphibiens… Trek 

de 3 à 4 h dans cette jungle. 

Dîner et nuit à l’hôtel Bandura Kalawana ou similaire. 

J12 • Sinharaja - Auluthgama (Bentota) 

Départ pour Bentota en véhicule (1h). Journée libre sur la plage, dans les rues de Bentota. Possibilité de 

pratiquer des sports nautiques (en supplément) sur la base nautique (centre PADI & MAS avec 

instructeur français) : ski nautique, jet ski, bouée tractée, banana boat, pêche en mer…  

Dîner et nuit à l’hôtel Marina Bentota (il s’agit d’un petit hôtel situé entre la plage et la lagune de 

Bentota, de 15 chambres climatisées avec salle de bain privative et télévision. Vous trouverez également 

une petite piscine et un accès direct à la plage ou similaire. 
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J13 • Auluthgama (Bentota) 

Journée libre.  

Dîner et nuit à l’hôtel Marina Bentota ou similaire. 

J14 • Auluthgama (Bentota) - Colombo, départ 

Matinée libre ; transfert dans l’après-midi pour Colombo.  

En fonction de vos horaires de vol, visite libre de la ville, foisonnante d'urbanisme et de traditions, de 

couleurs vives et d'odeurs de cannelle, une ville incroyable qui tient à la fois du Chinatown new-yorkais 

et de l'ancienne Ceylan anglaise. Dîner libre. Transfert pour l’aéroport pour le vol dans la soirée.  

  

Itinéraire 

Nous pouvons, parfois, être amenés à modifier quelque peu l'itinéraire indiqué : problème de surcharge 

des hébergements, modification de l'état du terrain : éboulements, sentiers dégradés.  

Faites-nous confiance, ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et 

un meilleur confort ! 
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QUELQUES PRÉCISIONS 
 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 1 

Facile à moyen ; pas de difficulté technique. 

Transport des bagages 

Vous disposez la plupart du temps d'un véhicule. Lors des randonnées, vous ne portez donc qu'un petit 

sac à dos avec vos affaires nécessaires à la randonnée. 

Groupe 

De 2 à 14 personnes. 

Durée 

14 jours / 13 nuits. 

Encadrement 

Un chauffeur guide anglophone et un guide local pour les randonnées pédestres, le safari, les visites 

prévues. Un guide-chauffeur francophone avec supplément sur demande sous réserve de disponibilité 

(réservez longtemps à l’avance !). Guide francophone pour les groupes à partir de 6 personnes.  

Confort 

► Hébergement 

En hôtels simples ou en lodge ou guest house. Les hébergements sont en général de petite capacité : 

c'est plus sympathique pour ce genre de voyage ! Douche dans toutes les chambres. Standard de 

confort : entre un 2 et un 3* français, en général. Chambre single sur demande et sous réserve de 

disponibilité ; supplément 435 €.  

Les hébergements sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité au moment de la 

réservation/confirmation du circuit. En cas d’indisponibilité, un hôtel de qualité équivalent vous sera 

proposé.  

• Negombo 

• Habarana : Sevanagama ou Pinthaliya 

• Kandy 

• Adam’s Peak 

• Ramboda 

• Bandarawela 

• Haputale 

• Sinharaja 

• Bentota 

  

http://catamaranbeach.lsrhotels.com/
https://www.facebook.com/Sevanagama/
http://www.pinthaliya.lk/
http://www.serenegardenhotel.com/SGH/
https://slightlychilledhotel.com/
http://www.oakrayhotels.com/oak-ray-tea-bush-ramboda/
https://www.facebook.com/The-Tea-Tree-1628233377496992/
http://www.themistholiday.com/%20et%20https:/discoveryretreatblackwood.com/
http://www.bandurakalawana.net/
http://marinabentota.lsrhotels.com/
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► Restauration 

En demi-pension (petit déjeuner et dîner). Nous pouvons inclure les repas de midi (en option, 95 € par 

personne). Sinon, les hôtels peuvent vous préparer le pique-nique.  

Début / Fin 

► Début 

Le J1, à l’aéroport de Colombo. 

► Fin 

Le J14, à l’aéroport de Colombo. 

Dates et prix 

Dates de départ libres, possible toute l’année. Haute saison du 1er juillet au 31 août et du 15 décembre 

au 10 janvier. Sous réserve de disponibilité des hébergements lors de la réservation. 

Période 

Du Au 

01/11/2019 14/12/2019 

15/12/2019  10/01/2020 

11/01/2020 30/06/2020 

01/07/2020  20/07/2020 

21/07/2020 03/08/2020 

04/08/2020 31/08/2020 

01/09/2020 31/10/2020 

► Les prix comprennent 

• l’hébergement en demi-pension 

• l’accueil et l’assistance à l’arrivée et au départ de Colombo 

• le transport dans un véhicule climatisé 

• un chauffeur guide anglophone et un guide local pour les randonnées pédestres 

• le safari 

• les visites prévues 

• le trajet en train décrit dans le programme 

• une bouteille d’eau/jour/personne 

 

► Les prix ne comprennent pas 

• les vols pour Colombo 

• les boissons individuelles 

• les déjeuners (sauf si option pension complète) 

• le chauffeur et la voiture pendant le séjour balnéaire 

• les boissons 

• les assurances 

• les frais de visa 

• les frais d’inscription 

• les dépenses personnelles 

• les pourboires 

• tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend » 
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► Prestations complémentaires 

• pension complète, sauf J2, J12 et J13 : 95 € par personne (sans les boissons) 

• chambre single : 435 € 

• guide francophone (selon disponibilité) : 35 € par jour (à partager entre le nombre de personnes) 

► Pourboires 

Bien sûr, le pourboire n'est jamais obligatoire, et il dépend de votre satisfaction par rapport au service 

rendu. Il est néanmoins courant de compter 6 à 8 € par jour pour le guide des randonnées et 10 à 15 € 

par jour pour le chauffeur.  

Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives. 

1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de 

vente de votre contrat de voyage. 

3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, 

Visa Premier, Infinite Platinium).  

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre 

assurance CB.  

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage. 

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM, 

POM,  

Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une garantie 

annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco. 

Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance. 

 

Accès 

► En avion 

Les vols pour se rendre au Sri Lanka ne sont pas compris. Nous pouvons vous proposer des vols : nous 

consulter.  

  

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
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Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de 

l’opportunité d’une baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et 

périls. 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog. 

Tourisme responsable et durable  

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifié par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence 

de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur.  

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de 

la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

 

https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
file://///srv2k8.grandangle.pri/commun/Fiches%20Techniques/FT%202019/RANDO%20LIBERTE/LKALP0001%20Sri%20Lanka,%20perle%20de%20l'océan%20indien%202019/Avec%20prix/blog.grandangle.fr
https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Pour randonner 

- Des chaussures de montagne tenant la cheville avec une bonne semelle crantée, présentant un 

contrefort et une bonne imperméabilité  

- Des chaussettes confortables « spécial randonnée »  

- Une fourrure polaire  

- Un pantalon confortable pour la marche (matière technique séchant rapidement) 

- Shorts, tee-shirts et sous-vêtements techniques (matière séchant rapidement) 

- Une chemise à manches longues (matière technique séchant rapidement) 

- Bâtons de marche (télescopiques), très importants pour faciliter la marche 

 

Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine 

de mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent l’avantage 

de ne pas développer les odeurs de transpiration ! (marque Icebreaker, Ruka, etc…). 

D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé. 

 

Pour le pique-nique du midi 

- Bol, boite ou assiette en plastique 

- Couverts (cuillère, fourchette, couteau) 

- Gourde d'un 1,5 à 2L minimum (obligatoire) 

 

Contre le soleil et la pluie 

- Crème solaire (haute protection) et lunettes de soleil 

- Chapeau, casquette ou bob 

- Une cape de pluie ou un « Goretex » et éventuellement un pantalon Goretex 

 

Après l'effort 

- Une paire de tennis style jogging pour le soir 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Trousse et serviette de toilette (mini) 

- Un maillot de bain 

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, biogaze ou » 2ème peau", gaze, 

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... (tout un programme ! mais 

rassurez-vous, la pharmacie revient souvent intacte de votre semaine de randonnée) 

 

Il faut se déchausser pour visiter les sanctuaires, prévoir une paire de chaussettes pour marcher sur 

les dalles parfois brulantes. 

Cette liste est donnée à titre indicatif, elle doit être adaptée en fonction de la saison. 

 

Pour transporter vos affaires 

- Un petit sac à dos confortable de 30 à 40 L avec ceinture ventrale pour porter vos affaires personnelles 

et le pique-nique durant la journée 

- Un bagage suiveur : un sac à dos, un sac de voyage en bon état, ou une valise pas trop encombrante. 

Un seul bagage par personne ; limité à 20kg 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Information Pays 

Capitale : Colombo  

Superficie : 65 610 km² (taille du Benelux) 

Population : 21,2 millions (en 2016) 

Histoire simplifiée 

Période d'Anuradhapura 

247-207 : av J.C : introduction du bouddhisme  

535 - 620 : importants travaux d'irrigation 

Période de Polonnaruwa 

1070 - 1235 : Vijaya Bahu 1er et ses descendants 

Période des capitales éphémères 

1236 Bahu II part à Dambadeniya, puis 1272 : Yapahuwa 

1344 : la région de Jaffna s'érige en royaume tamoul indépendant 

1415 : Kotte est la capitale 

1505 : les Portugais prennent pied sur l'île, et la nomment Ceylan 

Période de Kandy 

1597 – 1815 

Période coloniale et contemporaine 

17eme siècle : les hollandais remplacent les portugais 

1796 : les britanniques prennent la place des Hollandais 

1948 : le 4 février, indépendance, membre du Commonwealth 

1972 : statut de république, Ceylan reprend le nom de Sri Lanka 

1978 : république de type présidentiel, à la française. Elu pour 6 ans 

Mai 1993 : assassinat de Ranasinghe Premadasa ; pogroms anti tamouls 

10 août 2000 : Ratanasiri Wickremanayake succède à Sirimavo Bandaranaike 

Formalités 

► Papiers 

Depuis le 1er août 2019, les ressortissants français sont exemptés de droits de visa pour des séjours 

inférieurs à 30 jours. Toutefois, les voyageurs souhaitant effectuer à Sri Lanka des séjours inférieurs à 

90 jours, y compris touristiques, ne pourront être autorisés à entrer sur le territoire du pays qu’à la 

condition d’avoir préalablement obtenu une autorisation (Electronic Travel Authorisation - ETA). 

• La demande d’autorisation ETA est obligatoire et gratuite (depuis le 1er août 2019 et pour une 

durée de 6 mois). Elle peut être effectuée sur Internet ou auprès de l’ambassade de Sri Lanka 

compétente pour le lieu de résidence du visiteur si le séjour prévu à Sri Lanka est de moins de 

30 jours. Pour des séjours de 30 à 90 jours, l’ETA est payante et elle ne peut être sollicitée 

qu’auprès de l’ambassade de Sri Lanka compétente.  

• Il est toutefois possible de faire prolonger son visa de tourisme au-delà de 30 jours, une fois sur 

place, en se rendant au bureau de l’immigration 8 jours au moins avant l’expiration du visa.  

• L’autorisation ETA ne constitue pas un droit d’entrée : à l’arrivée à Sri Lanka, les visiteurs doivent 

être munis d’un passeport d’une durée de validité supérieure à 6 mois, d’un billet de retour et 

de justificatifs de ressources pour la durée de leur séjour  

http://www.eta.gov.lk/
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► Vaccins 

Le pays est classé zone 2 pour le paludisme. Cela signifie que la Savarine est suffisante et efficace. Le 

risque est quasi nul dans les villes, en montagne (au-dessus de 1000 mètres), et amoindri pendant la 

saison la plus sèche (décembre à mars).  

Les vaccins contre l'hépatite A et B et le tétanos conseillés. 

Adresses utiles 

Office de Tourisme du Sri Lanka 

18 rue Guersant   

75017 Paris 

Tél : 01 42 60 49 99 / fax : 01 42 86 04 99 

Ambassade du Sri Lanka 

16 rue Spontini 

75016 Paris 

Tel : 01 55 73 31 31 

Climat 

Ce voyage peut être effectué toute l’année. Il y a une période de mousson, mais les pluies sont 

généralement la nuit ou en fin de journée. La meilleure période serait de décembre à avril car la mer 

est très calme pour les séjours balnéaires. Ensuite la mer est un peu plus agitée. Mais ce circuit ne 

repose pas sur un séjour balnéaire, on peut donc le faire toute l’année. Températures presque égales 

toute l'année (air de 24 à 28°C, mer de 27 à 29°C à Colombo). 

Devises 

La roupie sri lankaise. 

1 euro = 204 roupies sri lankaises (au 23/11/2019). 

Bibliographie 

www.srilanka.fr 

Divers 

• Électricité : 220v, avec des prises à 3 broches. Prévoir aussi une lampe de poche 

• 65 % de la population pratique le bouddhisme, et 17 % l'hindouisme, plus des musulmans et des 

chrétiens 

• Eau : préférez l'eau en bouteille 

 

 

http://www.srilanka.fr/

