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 Il y avait quelque chose d’étrange à la sor-
tie de l’aéroport :  je discernais déjà le bruit des 
papillons la nuit. Habitué aux voyages en Inde, 
je m’attendais aux mêmes sensations mais j’en-
tendais simplement la rumeur des insectes qui 
s’approchait doucement des lampes. Très vite 
j’ai compris la beauté, la quiétude et le calme du 
Sri Lanka. Comme une sorte de définition du 
mot luxe. 

Bien vite, en altitude au bord du lac de 
Kandy nous distinguions dans le crépus-
cule les parapluies colorés des promeneurs. 
Encore plus haut dans la brume, il y avait ce 
train qui circulait lentement au milieu des 
paysages de champs de thé. Quand il s’arrê-
tait au milieu des gares, où la végétation avait 
depuis longtemps repris le dessus, on percevait 
encore plus ce calme. 

Dans les ruelles de l’ancienne ville coloniale 
de Galle, nous n’entendions que le bruit de la 
pluie sur les larges feuilles de frangipaniers. 
En tendant l’oreille, on percevait simplement 
les éclats d’enfants jouant dans les vagues de 
l’Océan Indien au loin. 

Dans le vol de retour, je me rendais compte que 
pour la première fois, je découvrais le calme 
dans ce monde coloré et épicé du sous contient 
indien. 











«Dans la ville de Galle, il est possible de faire le tour à pied 
des remparts. On marche dessus et le regard se perd :  à gauche le bleu 
de l’océan Indien, à droite le vert de l’herbe et des arbres tropicaux.»















«Au crépuscule, au bord de l’océan Indien des familles profitent 
de la vue et la brise marine. Résonnant calmement sur la falaise, 
le son de la cloche du temple appelle les pèlerins»































NOS VOYAGES SUR MESURE
AU SRI LANKA



BEAUTÉS DU SRI LANKA ET PLAGES

Un voyage au Sri Lanka vous invitant à découvrir les diverses facettes d’un pays nommé 
« la larme de l’Inde » en raison de la forme de l’île et de sa situation géographique. 

De l’architecture des temples aux saveurs locales, aux sites naturels époustouflants, 
de villages en plantations de thé et rizières, des villes aux plages en passant 

par d’immenses parcs nationaux.

Et pour finir en beauté, nous avons ajouté quelques jours de détente sur les plages paradisiaques 
des Maldives pour vous laisser goûter au bonheur d’une escapade tropicale !

Jours 1 et 2 | Vol international

Jour 3 | Arrivée à Colombo - Negombo

Jour 4 | Negombo - Anuradhapura

Jour 5 | Anuradhapura - Parc national de Wilpattu

Jour 6 | Anuradhapura - Dambulla

Jour 7 | Dambulla - « Expérience village » à Hiriwaduna - 
Polonnaruwa & tour à vélo

Jour 8 | Dambulla - Forteresse de Sigiriya - Kandy

Jour 9 | Kandy - Jardin botanique royal - Temple Kandy

Jour 10 | Kandy - Train pour Nuwara Eliya

Jour 11 | Nuwara Eliya - Tissamaharama

Jour 12 | Tissamaharama - Galle

Jours 13 à 15 | Galle

Jour 16 | Galle - Colombo - Départ pour les Maldives

Jours 17 et 18 | Maldives

Jour 19 | Départ

19 JOURS / 16 NUITS



DÉCOUVERTE DU SRI LANKA

Le Sri Lanka est une destination qui exerce toujours une fascination sur ses visiteurs. 
Accompagnés d’un guide et chauffeur anglophone (francophone en option), 

vous partirez pour ce qui sera un voyage unique dans cette « île resplendissante ».

Après tant de fabuleuses découvertes, deux jours de relaxation sur les divines plages de Galle 
ne seront pas trop pour revivre l’idyllique album d’images 

que vous viendrez de composer les jours précédents.

Jour 9 | Kandy - Jardin botanique royal - Temple Kandy

Jour 10 | Kandy - Train pour Nuwara Eliya

Jour 11 | Nuwara Eliya - Plantation de thé - 
Tissamaharama

Jour 12 | Kataragama - Galle 

Jours 13 et 14 | Galle

Jour 16 | Galle - Colombo - Départ pour les Maldives

Jour 15 | Galle - Colombo - Départ 

Jours 1 et 2 | Vol international

Jour 3 | Arrivée à Colombo - Negombo

Jour 4 | Negombo - Anuradhapura

Jour 5 | Anuradhapura - Parc national de Wilpattu

Jour 6 | Anuradhapura - Dambulla

Jour 7 | Dambulla - « Expérience village » à Hiriwaduna - 
Polonnaruwa & tour à vélo

Jour 8 | Dambulla - Forteresse de Sigiriya - Kandy

15 JOURS / 13 NUITS



PLUS D’INFORMATIONS SUR 

WWW.UNIKTOUR.COM
cacancedda@uniktour.com



VOTRE SPÉCIALISTE SRI LANKA

CHARLES-ANTOINE CANCEDDA

 Mon voyage-photo a commencé à l’âge de 20 ans à Essaouira au 
Maroc. J’étais assis sur un muret blanc à regarder les vagues de l’Atlan-
tique s’échouer sur les remparts de la médina. Il y avait ce vent marin, ses 
odeurs d’épices qui flottaient partout sur la ville. 

Plus tard je découvris l’Asie centrale et le monde russe, la Patagonie, 
le sous-continent indien... À chaque voyage j’apporte un appareil photo 
dans mes bagages et je ne m’attache qu’aux ambiances qui font la magie du 
voyage. La découverte de l’Inde il y a plus de 10 ans m’a marqué. C’était 
la mousson, il pleuvait et toutes les couleurs se mélangeaient. Plus aucun 
voyage ne serait le même et je ne me lasse jamais de ces couleurs, de cette 
musique et de ces ambiances particulières quasiment mystiques du sous 
continent indien. 

J’ai retrouvé ces mêmes sensations au Sri Lanka, une île si petite mais 
tellement variée. Il y a dans cette île une sorte de bout du monde, une fin de 
chemin. Je comprends tellement mieux le voyageur Nicolas Bouvier qui 
après plusieurs mois sur les routes de l’Asie mineure et centrale, débarque 
au Sri Lanka. En parcourant les montagnes couvertes de champs de thés, 
les plages infinies, il y avait bien une sorte de récompense du voyageur.  

Charles-Antoine Cancedda 
ca.cancedda@uniktour.com 

www.charles-antoinecancedda.com 
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Voyageurs du Monde
MONTRÉAL 
555 boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Qc) H2Z 1B1 
Tél. : 514 722-0909
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