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Un thé avec Bouddha au Sri Lanka
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En quête de dépaysement et de spiritualité ? Envie de s’échapper d’un quotidien agité ou de partager des
instants inoubliables en famille ? Bienvenue au Sri Lanka !

Pour Marco Polo, le Sri Lanka était la plus belle île au monde. Elle devint
plus tard le paradis de l’or vert grâce à Sir Thomas Lipton. Au plus près
des traditions et des atouts uniques de la destination, le tour-opérateur
Amplitudes propose « Un thé avec Bouddha », un circuit sur mesure pour
une découverte emprunte de magie et d’instants choisis.

Parmi les points forts de cet itinéraire de 14 jours/11 nuits en individuel,
un trajet inoubliable à bord du train des plantations, un cours de cuisine
traditionnelle, des safaris en jeeps privées à Udawalawe et Wilpattu, la
découverte des sites du « Triangle Culturel » inscrits au Patrimoine
Mondial de l’Unesco, un déjeuner chez l’habitant, ou encore la
découverte à vélo de Polonnaruwa.

Aux côtés de son chau�eur-guide, on se laisse guider vers Galle, Udawalawe, Ella, Nuwara Eliya, Kandy, Sigiriya,
Polonnaruwa, Anuradhapura, Wilpattu, Negombo, Colombo. Les paysages dé�lent : camaïeu de verts des rizières et
des jardins d’épices, bourdonnement de l’écume au bord des plages bordées de cocotiers, plantations de thé
ondulant à �anc de montagnes, mystérieuses cités anciennes englouties par la jungle, foules ferventes aux abords
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des temples, sérénité solennelle des statues du Bouddha couché. Entre
découvertes et émerveillement, les Sri-Lankais ont le sourire et accueillent
avec une incroyable chaleur les visiteurs du monde entier.
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Amplitudes propose ce voyage à partir de 2 145 € TTC par personne, comprenant : 
• Le transport aérien Paris / Colombo / Paris sur Qatar Airways en classe économique 
• L’assistance aérienne Amplitudes 24h/24 en cas d’urgences 
• Le transport en véhicules privatifs avec service de chau�eur-guide anglophone 
• L’hébergement pour 11 nuits en hôtels de catégorie standard 
• Les taxes hôtelières locales 
• 11 petits déjeuners – 02 déjeuners – 11 dîners
• Toutes les visites et droits d’entrée mentionnés au programme
• L’assurance assistance voyages Mutuaide

Informations & Réservations Amplitudes
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