
SRI LANKA & MALDIVES: 
destinations recommandées pour l’hiver 2010/2011

10 bonnes raisons de visiter 
le Sri Lanka!

1. Sri Lanka, la perle 
d’Asie, est selon Marco 
Polo, la plus belle île 
sur terre. Ne manquez 
pas Sigiriya, un rocher 
aux fresques représen-
tant l’ancien royaume. 
Visitez aussi le temple 
Dalada Maligawa dans la 
ville sainte de Kandy, qui 
abriterait une canine de 
Bouddha. 

2. Prenez un bain de soleil sur les plages de sable 
d’un blanc éclatant d’Ambalangoda et Hambantota. Participez 
à une partie de cricket sur la plage. La popula- t i o n 
locale adore ce sport!
 
3. Flânez dans les rues à dos d’éléphant ou 
visitez le Pinnawala Elephant Orphanage près 
de Kegalla. Vous y verrez la plus grande horde 
d’éléphants en captivité au monde.
 
4. Vous voulez voir d’autres animaux? Allez 
voir la plus grande population de léopards 
dans le Yala National Park. Vous y découvri-
rez également une jungle, des étangs d’eau 
douce et des plages. 

5. Ou visitez la ferme des tortues à Bentota, la ville histo-
rique de Galle ou les artisans de masques traditionnels à 
Ambalangoda. 

6. Escaladez le mont sacré du Sri Lanka: ‘le pic d’Adam’. 
Du sommet de cette montagne, vous verrez une empreinte 

de pied de près de deux mètres. Il paraît qu’il s’agit 
de l’empreinte d’Adam ou de 
Bouddha! 
7. Colombo est la plus grande 
ville du pays. Tentez de mar-
chander au bazar de Pettah, 
rendez hommage au monu-
ment de Bouddha ou allez 
déguster le traditionnel curry 
piquant dans l’un des nom-
breux restaurants.
 

8. Si vous êtes sportif nagez avec un tuba ou 
plonger dans la zone protégée aux coraux de 
Hikkaduwa, une destination très prisée pour 
les vacances! 
9. Admirez la Kandyan Dance, une danse natio-

nale aux thèmes mythologiques, historiques ou naturalistes. 
Les danseurs aux couleurs vives sont accompagnés de 
percussions. 

10. Place à la spiritualité! Rendez-vous le soir au temple de 
Kataragama, vous pourrez assister à un pooja, une cérémonie 
comprenant divers rituels de différentes religions. Ce n’est pas 
pour rien que Sri Lanka signifie ‘pays sacré’! 

10 bonnes raisons de visiter 
les Maldives !
1. Les îles corallifères des Maldives sont synonymes de 
vacances et de plages de rêves. Sortez tout droit du hall des 
arrivées de l’aéroport pour arriver au ponton où des bateaux 
vous attendent pour vous amener vers l’île de votre choix.
 
2. Aucune obligation, aucun effort, il suffit de se détendre et de 

prendre du bon temps. Faire une petite promenade 
tout au plus. Parfois, il 
suffit d’un quart d’heure 
pour faire le tour de 
l’îlot. Vous pouvez aussi 
visiter plusieurs îles en 
un jour. 
3. Les Maldives sont une 
des destinations les plus 
romantiques au monde. 
De nombreux couples 
viennent ici en voyage 
de noces. Comme Tom 
Cruise et Katie Holmes, 

par exemple. 

4. Que pensez-vous d’une fête conviviale avec des mets 
délicieux, de la bonne musique, une ambiance détendue et le 
murmure de la mer pour unique bruit de fond? Aux Maldives, 
ce n’est pas que dans vos rêves!

5. Nagez dans un luxe excessif en optant pour un séjour dans 
un des fantastiques complexes hôteliers aux Maldives tropica-
les. Pourquoi ne pas s’offrir le meilleur ?
 
6. Faire de la plongée avec les raies Manta et les requins-
baleines? C’est possible aux Maldives! Vous pouvez aussi 
opter pour une croisière ‘liveaboard’ de classe supérieure. 
L’océan bleu azur et les lagunes invitent à une telle expérience 
luxueuse. Vous pouvez même faire une randonnée aquatique 
nocturne. 

7. Travailler son corps est bien plus facile dans un beau 
cadre. Les Maldives sont le décor idéal pour une cure 
d’amaigrissement ayurvédique. Certaines îles, l’île 
Meedhupparu par exemple, ont été spécialement aménagées 
à cet effet.

8. Laissez-vous servir par un ‘Thakuru’ (majordome) person-
nel qui vous souhaitera la bienvenue à bord de votre propre 
dhoni, l’embarcation traditionnelle aux Maldives. Ou préférez-
vous un pique-nique sur une île déserte ou un banc de sable? 
Tout est possible.
 
9. La température journalière moyenne étant d’environ 28 
degrés tout au long de l’année, il fait toujours chaud aux 
Maldives. Et un vent de mer rafraîchis-
sant y souffle presque tous les 
jours. Exquis! 

10. Les plus grands pois-
sons semblent mieux mordre 
à l’hameçon au coucher du 
soleil. Vous voulez vérifier par 
vous-même? Participez à une 
partie de ‘sunset fishing’. Et le 
poisson fraîchement péché? 
Il sera délicieusement servi 
sur votre assiette!

Témoignage des voyageurs: 
J’ai effectué un voyage de noces au Sri Lanka suivi de 10 
jours aux Maldives.
Mon mari et moi en rêvons toujours. Pourtant nous avons 
déjà quelques voyages exotiques à notre palmarès.
Ces îles, ce paradis où
- les casaniers deviennent aventuriers pour quelques heures 
quand on les abandonne sur une île complètement déserte
- les plus fainéants deviennent tout-à-coup sportifs amou-
reux de l’eau en s’arnachant uniquement d’un masque et 
de palmes
- les plus nombrilistes s’ouvrent à la nature magnifique (et 
à sa préservation) qui les entoure en ouvrant simplement 
les yeux
- les anonymes se sentent subitement stars lors d’un diner 
sur la plage 
- le service impeccable est dédié uniquement à leurs soirée 
à deux
- les stars elles-mêmes deviennent presque anonymes à 
côté de la splendeur des paysages et de la gentillesse des 
autochtones
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