DECOUVERTE DU SRI LANKA
Programme « confort » 2017
En 13 jours/10 nuits
Il semble que les dieux se soient penchés sur cette perle de l’Océan Indien où abondent les richesses
naturelles : des plages paradisiaques, des montagnes, des cascades, des forêts où vivent encore des
éléphants sauvages, des plantes que l’on ne trouve nulle part ailleurs, des orchidées parmi les plus rares,
des oiseaux, des pierres précieuses…
SUGGESTION DE PROGRAMME :

JOUR 01

Paris CDG – Colombo

Décollage de Paris CDG sur vol avec escale. Diner et nuit en vol. (Air Lanka n’opère plus de vols directs)

JOUR 02

Aéroport de Colombo – Negombo (10 km/env. 15’)

Arrivée à COLOMBO le matin, accueil et assistance à l’aéroport. Transfert à NEGOMBO et installation à

L’AEROPORT/COLOMBO
l’hôtel. Chambre réservée dès l’arrivée en option avec petit déjeuner. Déjeuner libre et repos pour
L’AEROPORT/COLOMBO
s’acclimater.
L’AEROPORT/COLOMBO
Diner libre et Nuit à l’hôtel Pledge 3 en chambre Deluxe ou similaire. Plage et piscine.
www.hotelpledge3.com
L’AEROPORT/COLOMBO
JOUR 03

Negombo - Dambulla - Sigiriya (180 km / env. 4H)

Petit déjeuner à l’hôtel puis route vers Sigiriya. Déjeuner libre
L’AEROPORT/COLOMBO
Visite du Temple d'Or de DAMBULLA, le plus grand des sanctuaires rupestres du Sri Lanka. Il est constitué
L’AEROPORT/COLOMBO
de cinq grottes décorées de sculptures et de peintures du XVIIIe siècle illustrant des scènes historiques et
L’AEROPORT/COLOMBO
des épisodes de la vie du bouddha. Visite du marché de Dambulla et continuation vers Sigiriya. Diner libre.
L’AEROPORT/COLOMBO
Nuit à l’hôtel Aliya Resort**** en tente de luxe. www.aliyaresort.com

JOUR 04 Sigiriya - Polonnaruwa (94 km/ env. 2H de route) - Sigiriya
Petit déjeuner. Visite de l’ancienne forteresse royale de SIGIRIYA taillée dans le roc au 5ème siècle.
Perchée à 370 m, au sommet d'un rocher de pierre rouge qui domine un ensemble harmonieux de jardins
L’AEROPORT/COLOMBO
dessinés au Ve siècle, la citadelle de Sigiriya est classée par l’Unesco depuis 1982. La montagne du Lion est
L’AEROPORT/COLOMBO
l’un des sites les plus captivants du pays. Le panorama qu’elle offre vous coupera le souffle. En bas
L’AEROPORT/COLOMBO
s’étendent les vastes jardins du roi.
L’AEROPORT/COLOMBO
Route vers POLONNARUWA et déjeuner chez l’habitant.
L’AEROPORT/COLOMBO

Visite du site archéologique de Polonnaruwa en vélo (une entrée incluse), le site médiéval et seconde
capitale de Ceylan où se trouvent les statues des trois Bouddhas, les ruines du Palais Royal, le Bain du
Lotus… Polonnaruwa, site du royaume du grand Parakrama Bahu, est un endroit où le faste des temps
anciens est toujours palpable. On pourrait presque se représenter le roi et sa cour déambulant dans les
allées de la ville, parés des tenues toutes plus scintillantes les unes que les autres !

Parmi le grand nombre de rois à avoir régné sur la région de Thambapanniya, dont Polonnaruwa est le
capitale, Parakrama Bahu le grand, Vijayabahu II et Kirthi Nissanka Malle ont joué un rôle très important
dans l’histoire du pays. Le roi Parakramabahu a fait construire de nombreux édifices destinés au
développement du culte mais aussi au bien-être de ses concitoyens.
Visite d’un sculpteur sur bois : les essences couramment utilisées sont le teck, l’acajou, l’ébène et le bois
de santal. On trouve surtout des éléphants de toutes tailles, des bouddhas et des boites à secret que vous
aurez beaucoup de difficultés à ouvrir… Diner libre.
Nuit à l’hôtel Aliya Resort**** en tente de luxe.

JOUR 05

Sigiriya – Matale – Kandy (101 km/ env. 3H de route)

Petit déjeuner puis route vers Kandy en passant par la route des épices qui fit la fortune de Ceylan. Arrêt à
L’AEROPORT/COLOMBO
MATALE. Visite du jardin d’épices qui vous permettra de découvrir tous les arômes d'épices connus ou
L’AEROPORT/COLOMBO
moins connus tels que la cardamome, la vanille, la cannelle, le gingembre ; d'apprendre les différents
L’AEROPORT/COLOMBO
procédés permettant l’obtention du poivre vert, rouge, noir ou blanc et de connaître les vertus culinaires
L’AEROPORT/COLOMBO
et médicinales de chacune de ces épices.
Continuation pour KANDY. En cours de route, arrêt dans une fabrique de batiks : procédé de décoration
d’un tissu par teinture, après en avoir masqué certaines parties avec de la cire. Arrivée à KANDY.
Tapie au pied du pays des hautes terres, sur les rives d'un lac bordé d'arbres, la ville de KANDY est le foyer
de la culture traditionnelle du SRI LANKA. Les dirigeants du pays des Hautes Terres défièrent les Portugais,
les Hollandais et les Britanniques et furent le cauchemar du pouvoir colonial. Ils tomberont enfin aux
mains des Britanniques en 1815. KANDY restera sous leur domination jusqu'à l'indépendance de CEYLAN
en 1948. Visite d’une mine de pierre de précieuse artificielle.
Visite du Temple de la Dent (Dalada Maligawa), édifice rosé entouré d’un fossé.
En fin d’après-midi, spectacle de danses kandyennes, colorées et dynamiques. Au programme : douze
danses aussi hautes en couleurs les unes que les autres.
Nuit chez l’habitant dans une maison traditionnelle avec diner inclus.

JOUR 06 Kandy – Pinnawala (48 km/1H20) – Peradeniya (42 km/1H) – Kandy (6 km/10’)
Petit-déjeuner. Le matin, départ vers PINNAWALA et visite de l’orphelinat des éléphants.
L’après-midi départ pour PERADENIYA, situé à 6km de KANDY, pour la visite des Jardins Botaniques de
PERADENIYA, créés en 1816. Plantés à l'origine uniquement de caféiers et de canneliers, ils présentent
aujourd'hui toute la flore du SRI LANKA, et même des espèces étrangères, dans un jardin de 5,6ha.
Découvrez l'avenue des palmiers royaux ; la route du bord de l'eau, bordée de bambous ; la route des

chauves-souris ; le jardin aux épices ; le pavillon des orchidées, celui des cactus ; la serre des anthuriums,
des bégonias et violettes d'Afrique, et bien d'autres espèces encore. Retour à Kandy.
Diner et nuit chez l’habitant.

JOUR 07 Kandy – Nuwara Eliya (90 km/env. 3H30)
Petit-déjeuner. Départ pour NUWARA ELIYA
En route vous découvrirez les plantations de thé, les vêtements
multicolores des femmes cueillant le thé dans cette région au climat frais
et vivifiant, inconnu en quelque autre lieu du SRI LANKA, le vert brillant des
arbustes et de magnifiques cascades. Arrêt dans une plantation de thé
"FACTORY TEA", usine de transformation du thé. Vous pourrez y déguster
et acquérir de nombreuses variétés de thé. Vous profiterez d’une vue
magnifique sur les chutes de Ramboda, entourées d’une nature luxuriante.
Découverte de la ville de Nuwara Eliya à pied. Déjeuner libre. Diner et nuit à l’hôtel Scottish Planter*** en
chambre Deluxe
http://www.theme-resorts.com/scottishplanter/
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JOUR 08

Nuwara Eliya – Horton plains – Ella (62 km/env. 2H de route)

Départ très tôt le matin (vers 6h00) pour une randonnée d’une demi-journée à HORTON PLAINS. (Prévoir
de bonnes chaussures de marche et le petit déjeuner en pique-nique) Visite d’ Horton Plains (une voiture
vous accompagnera jusqu'à l’entrée du parc). Dans les environs de Horton Plains, il est possible en partant
très tôt le matin, d’atteindre le promontoire de World’s End. De cette «Fin du Monde» qui surplombe une
grande partie de l’île, la vue est stupéfiante. On y voit même certains jours l’océan Indien, distant de 80 km
briller à l’horizon dans le soleil levant. On y voit même certains jours l’océan Indien, distant de 80 km briller
à l’horizon dans le soleil levant. Distance de la randonnée est 9.5 km, avec 200 mètres de dénivelé.
Départ pour ELLA. Vous pouvez admirer les chutes de Rawana. Installation à l’hôtel. Libre.
Nuit à l’hôtel Mount Heaven en chambre Luxury. http://www.ellamountheaven.com/

JOUR 09 Ella – Yala – Tissamaharana (170 km / 4H30 de route)
Petit déjeuner. Ascension du mini Adam’s Peak au cœur des plantations de thé (45’ environ)
Route vers YALA. Déjeuner libre en cours de route.
L’après-midi, safari en 4 x 4 dans la réserve d’animaux de Yala. Ce refuge de 240 km a été créé en 1899.
Vous pourrez admirer des éléphants sauvages, des cerfs, des daims, des sangliers, des buffles et même
quelques léopards vivant parmi des milliers d’oiseaux dont des centaines de paons.
En fin d’après-midi, départ vers TISSAMAHARANA. Installation à l’hôtel. Diner libre.
Nuit à Tissamaharana au Kithala Resort *** en chambre Deluxe. http://www.themeresorts.com/kithalaresort/

JOUR 10 Tissamaharana – Gallé - Balapitiya (180 km/ env. 4H de route)
Petit déjeuner. Départ vers GALLE.
En route visite de Galle. Le Fort de Galle a été construit d'abord par les
Portugais, puis modifié par les Néerlandais au cours du 17ème siècle. Même
aujourd'hui, après 400 ans d'existence, il semble nouveau et poli avec les
travaux de reconstruction réalisés par le ministère de l’Archéologie du Sri
Lanka. De nombreuses familles vivent au cœur de ce fort avec des Cinghalais,
néerlandais, anglais, portugais et allemands. Plus de détails sur l'histoire du
fort se trouvent au centre des visiteurs et au musée de la période néerlandaise à l'intérieur du Fort.
Déjeuner libre et continuation vers BALAPITIYA. Installation à l’hôtel. Diner libre. Nuit à l’hôtel Shinagawa
Beach en chambre Deluxe.

JOUR 11 Balapitiya
Journée libre en bord de mer. Déjeuner libre. (Pas de véhicule à disposition). Diner libre.
Nuit à l’hôtel Shinagawa Beach en chambre Deluxe. www.shinagawabeach.com

JOUR 12 Balapitiya – Kosgoda - aéroport de Colombo (148 km/4H00 env.)
Petit déjeuner. Journée libre à la plage. (Pas de véhicule à disposition).
Déjeuner libre. Chambre à disposition jusqu’au départ.
Transfert à l’aéroport vers 17H00 avec arrêt sur demande préalable à la réserve de tortues de Kosgoda,
située à 20’ de route (avec entrée à votre charge).
Diner libre à Colombo avant le décollage de votre vol avec escale vers Paris. Nuit en vol.

JOUR 13

Paris CDG

Arrivée à Paris CDG en matinée. Fin de votre voyage !
Veuillez noter que les durées de trajet mentionnées dans nos programmes sont susceptibles de changer suite à des
imprévus sur la route (embouteillage, pluies, inondation, travaux…)

DECOUVERTE DU SRI LANKA
Circuit confort En 13 jours/10 nuits
Par personne TTC en chambre double :
Sur la base de 2 personnes : 2360 €
Sur la base de 4 personnes : 2130 €
Avec un taux de change de 1 € = 1,05 us$ au 02.01.17
Ce prix comprend :
* Le vol international A/R Paris/Colombo sur Jet Airways ou Emirates ou autre compagnie selon
disponibilité du meilleur tarif et les taxes aéroport
* L’accueil et assistance à l'aéroport à l'arrivée et au départ
* Le transport en voiture climatisée avec un chauffeur accompagnateur anglophone
* L’hébergement dans les hôtels mentionnés avec petit déjeuner
* Un déjeuner chez l’habitant à Polonnaruwa et les 2 diners chez l’habitant à Kandy (hors boissons)
* Un diner à l’hôtel Scottish Planters (hors boissons)
* Les droits d'entrée pour les sites indiqués dans le programme
* Un safari dans la réserve de Yala en 4 x 4
* Une randonnée à Horton Plains
Ce prix ne comprend pas :
* Les dépenses personnelles, et les boissons,
* Les permis de photos et vidéo au temple de la Dent Sacrée de Bouddha à Kandy
* Les pourboires aux guides et au chauffeur
* Les principaux repas sauf ceux mentionnés
* La chambre mise à disposition à l’arrivée au Sri Lanka tôt le matin (105 € par personne avec petit
déjeuner).
* Le supplément pour un guide francophone : 340 € par personne base 2 – 170 € par personne base 4
* Le visa d’entrée à obtenir en ligne avant l’arrivée www.eta.gov.lk (A ce jour 35 us$)
* Les assurances facultatives assistance rapatriement ou annulation Européenne d’assurance Mapfre
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