GRANDE DECOUVERTE DU SRI LANKA AVEC JAFFNA
Programme 2017 - En 19 jours/16 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 qu’on ne trouve nulle part ailleurs, des orchidées parmi les plus rares, des
oiseaux, des pierres précieuses…
PROGRAMME DETAILLE :

JOUR 01 VOL PARIS CDG - COLOMBO
Envol sur Jet Airways via Bombay ou Emirates via Dubai ou Gulf Air via Bahreïn selon disponibilité à la

L’AEROPORT/COLOMBO
réservation.
L’AEROPORT/COLOMBO
Diner et nuit en vol.

JOUR 02 AEROPORT DE COLOMBO 15km 20min de route environ – NEGOMBO
Le Matin Arrivée de votre vol très tôt le matin, accueil et assistance à l’aéroport. Transfert à Colombo et

L’AEROPORT/COLOMBO
installation à l’hôtel Paradise Beach à Négombo avec mise à disposition de votre chambre dès l’arrivée
L’AEROPORT/COLOMBO
pour vous reposer. Plage, piscine. L’après-midi Visite libre du village de pêcheurs de Negombo.
Diner et nuit à l’hôtel Paradise Beach ou similaire.

JOUR 03 NEGOMBO / SIGIRIYA

180km 4h00 de route environ

Le Matin Petit déjeuner. Route vers Sigiriya. Traversée de paysages de rizières
L’après-midi Arrivée et installation à l’hôtel.
Diner et nuit à l’hôtel Camellia Resort Spa ou similaire près de Sigiriya. Piscine.

JOUR 04 DAMBULLA / POLONNARUWA / SIGIRIYA 80km / 2h00 de route env.
Le Matin Petit déjeuner. Visite du site archéologique de Polonnaruwa,
site médiéval et seconde capitale de Ceylan où se trouvent les statues
des trois Bouddhas, les ruines du Palais Royal, le Bain du Lotus et
quelques autres petits édifices. Mise à disposition d’un vélo pour cette
visite.
L’après-midi Balade au village rural “Hiriwadunna’’. En traversant des
rizières vous pourrez peut être apercevoir des fermiers à l’œuvre et ainsi assister à leur quotidien. Une
noix de coco vous sera servie dans une maison d’un villageois.
En option : balade en char à bœuf d’environ 20 minutes.
Retour à l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel Camellia Resort Spa ou similaire près de Sigiriya.

JOUR 05 DAMBULLA / SIGIRIYA / DAMBULLA
Le matin Petit déjeuner. Départ pour la visite de l’ancienne forteresse royale
de Sigiriya, taillée dans le roc au 5ème siècle. La « montagne du lion » est l’un
des sites les plus captivants du pays. La visite du rocher s’impose à chaque
touriste. Au sommet du rocher d’environ 200 mètres d’hauteur, on voit les
traces du palais royal. La vue panoramique au sommet vous coupera le
souffle. En bas s’étendent les vastes jardins du roi.
L’après-midi Retour à l’hôtel. Temps libre.
Diner et nuit à l’hôtel Camellia Resort ou similaire.

JOUR 06 DAMBULLA / MIHINTHALE / ANURADHAPURA / MIHINTHALE 80 km route 1h45 route
Le matin Petit-déjeuner. Visite du site archéologique d’Anuradhapura,
ancienne capitale de Ceylan fondée 5 siècles avant notre ère : la Dagoba
de Ruwanwelisaya, les ruines du Palais de Cuivre, l'arbre "Bodhi", les lacs
artificiels. Cet arbre est bien connu comme le plus vieux en Asie.
L’après-midi Visite de Mihinthale et sa montagne sacrée. Retour à l’hôtel.
Diner et nuit à l’hôtel Palm Garden village ou similaire

JOUR 07 ANURADHAPURA / JAFFNA

200 km 5h00 de route environ

Le matin Petit déjeuner. Route vers Jaffna.
L’après-midi Arrivée et installation à l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel Heritage Jaffna ou similaire

JOUR 08 JAFFNA
Journée de visite de la ville de Jaffna.
La place centrale où se trouve la station de bus témoigne d’une ébullition constante, les gens arrivant et
repartant sans cesse, pour le commerce, ou en simples visiteurs. Balade en ville, photos, avec comme
attraction principale la Bibliothèque publique de Jaffna qui est une des plus anciennes d’Asie et qui a
contenu plus de mille manuscrits en feuille de palmier. Malheureusement, ces derniers ont été brulés par
les belligérants en 1981. Même si beaucoup de livres ont disparu, le bâtiment a été reconstruit et il
continue d’offrir un service de qualité aux étudiants. Le Fort Hollandais, témoigne de l’histoire de la guerre
civile au Sri Lanka. On peut voir des travaux de rénovation comme pour d’autres forts à Galle ou
Trincomalee
Le Kandaswamy Nallur Kovil construit durant la période médiévale conserve sa signification pour les
hindous dans l’île. C’est l’un des temples hindous les plus importants dans le district de Jaffna, à 3 km du
centre. Retour à l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel Heritage Jaffna ou similaire.

JOUR 09 JAFFNA / TRINCOMALEE

230 km 4h30 de route environ

Le Matin Petit déjeuner. Départ vers Trincomalee.
L’après-midi Arrivée et installation à l’hôtel. Visite de Pigeon Island en bateau.
Diner et nuit à l’hôtel Pigeon Island ou similaire. Plage, piscine.

JOUR 10 TRINCOMALEE / MATALE / KANDY 200km 5h de route environ sans les visites
Le Matin Petit Déjeuner. Départ vers Kandy.
En route visite de la montagne de quartz rose Jathika Namal Uyana et du
jardin d’épices. C’est dans cette région qu’on trouve des épices à profusion.
Le climat, chaud et humide, favorise leur culture. Ces épices sont
indispensables dans la préparation des caris qui font partie du plat national.
L’après-midi
Arrivée et installation à l’hôtel.
Visite de la ville de Kandy. Le centre artisanal se situe magnifiquement à
350 mètres d’altitude, entouré de collines. Puis visite du temple de la Dent
Sacrée du Bouddha. Kandy fut le siège du dernier royaume cinghalais,
jusqu’à l’occupation des anglais en 1815. Ses constructions sont
traditionnelles. Le bâtiment dominant de Kandy est le temple de la dent
sacrée du bouddha, qui jouxte l’ancien palais du roi.

Le soir Nous vous invitons à assister à un spectacle des danses classiques kandyennes typiques de cette
région. Le Sri Lanka est très riche pour ses danses traditionnelles et folkloriques. Le spectacle dure
environ une heure, avec plus d’une dizaine de danses différentes, comportant 6 à 5 tambours, et le
célèbre << Ves>>, costume des danseurs de Kandy.
Diner et nuit chez l’habitant dans une maison traditionnelle, Eriyagama House ou similaire.

JOUR 11 KANDY / PINNAWELA / PERADENIYA / KANDY 90km / 2h20 de route environ
Le matin
Petit déjeuner. Départ vers la gare de Kandy et train normal pour aller à
Rambukkana (Attention ! on ne peut pas garantir les sièges)
Arrivée à la gare de Rambukkana, continuation vers Pinnawela en tuk-tuk.
Visite de l’orphelinat d’éléphants Millenium Eléphant Foundation.
L’après-midi
Retour vers Kandy. Visite du jardin botanique de Peradeniya, l’un des plus
beaux en Asie, célèbre pour la profusion de ses orchidées et de ses
palmiers.
Diner et nuit chez l’habitant dans une maison traditionnelle, Eriyagama House ou similaire.

JOUR 12 KANDY / NUWARA ELIYA 80km / 2h00 de route environ
Le Matin Petit déjeuner. Départ vers Nuwara Eliya
Vous découvrirez en route une région entièrement vouée à la production du célèbre thé de Ceylan.
L’exportation du thé, revendu de par le monde, est une ressource importante pour le pays. Les champs
entiers de plants de thé sont autant de verdure à l’infini, tapissant les collines. Arrivée dans la
plantation, et visite de la manufacture de thé. Possibilité de déguster et d’acheter toutes les variétés de
thé de Ceylan sur place, à la boutique de l’usine.
Arrivée et installation à l’hôtel
L’après-midi
Visite de la ville de Nuwara Eliya : Cette ville est riche d’un climat sain, de vues stupéfiantes de vallées, de
prés, de montagnes et de verdure ; il est difficile d'imaginer que Nuwara Eliya est à seulement 180
kilomètres de Colombo parce qu’il y fait très froid. Nuwara Eliya « la ville des lumières », également connue
du nom « petite Angleterre », était la station de montagne favorite des Anglais qui ont essayé d’en faire un
village Anglais typique avec le vieux bureau de poste en brique, les maisons de campagne, les images de
chasse, les vêtements formels et occidentaux et les cours de golf etc. qui rappellent l’Angleterre.
Diner et nuit à l’hôtel Heaven Seven ou similaire.

JOUR 13 NUWARA ELIYA / HORTON PLAINES (36 km/ 50’ de route env.) / NUWARA ELIYA
Le Matin Petit déjeuner. Visite de 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. En route visite une plantation de thé et une manufacture.
L’après-midi
Retour à l’hôtel. Diner et Nuit à l’hôtel Heaven Seven ou similaire.

JOUR 14 NUWARA ELIYA / BUDURUWAGALA / TISSAMAHARAMA 260km +/- 6h 30 de route
Le Matin Petit déjeuner. Départ pour la région de Tissamaharama. Passage par Ella. Sur le trajet visite du
site de Buduruwagala. ‘Budu’ signifie Boudhha, ‘ruva’ image et ‘gala’ pierre. Il s’agit de 7 œuvres de l’école
bouddhiste mahayana datant du XIe ou XIIe siècle sculptées en bas-reliefs dans le rocher. Au centre trône

le plus grand bouddha debout du monde de 15,5m – depuis la destruction des Bouddhas de Bamyan en
Afghanistan. Arrêt à Ella d’où vous pourrez admirer le magnifique panorama. Visite de la cité sacrée de
Katahagarama où se côtoient hindous et musulmans, chrétiens et bouddhistes.
L’après-midi Arrivée et installation à l’hôtel à Tissamaharama.
Diner et nuit à l’hôtel Kithala Resort ou similaire. Piscine.

JOUR 15 TISSAMAHARAMA Exc. KATHARAGAMA / YALA 50km 1h20 de route environ
Le Matin Petit déjeuner. Visite de la cité sacrée de Katahagarama où se
côtoient hindous et musulmans, chrétiens et bouddhistes. Au centre
trône le plus grand bouddha debout du monde de 15,5m – depuis la
destruction des Bouddhas de Bamyan en Afghanistan. Arrêt à Ella d’où
vous pourrez admirer le magnifique panorama.
L’après-midi Visite de la réserve de Yala en 4 x 4. Yala est le Parc le plus
visité et le deuxième plus grand parc national au Sri Lanka (1500 km2).
Eléphants, panthères, buffles sauvages, ours noirs, chacals et macaques sont autant d'animaux qui peuplent
ces vastes étendues. Retour à l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel Kithala Resort ou similaire.

JOUR 16 TISSAMAHARAMA / GALLE / KALUTHARA 270km +/- 6h40 de route environ
Le Matin Petit déjeuner. Départ vers Kaluthara (à 270 km - 35 km au sud de Colombo)
En route visite de la ville de Galle : visite du Fort de Galle qui a été construit d'abord par les Portugais, puis
modifié par les Néerlandais au cours du 17ème siècle.
L’Archéologie du Sri Lanka. Le gouvernement sri-lankais et beaucoup de Néerlandais qui possèdent encore
quelques-unes des propriétés à l'intérieur du fort cherchent à en faire aujourd’hui une des merveilles du
monde moderne. Le fort néerlandais, également connu sous le nom des Remparts de Galle, a résisté au
tsunami Boxing Day, qui a détruit la ville de Galle. 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.
L’après-midi Arrivée et installation à l’hôtel à Kaluthara. Plage, piscine.
Diner et nuit à l’hôtel Citrus Waskaduwa ou similaire.

JOUR 17 KALUTARA (Pas de véhicule à disposition)
Journée libre à la plage, diner et nuit à l’hôtel Citrus Waskaduwa ou similaire

JOUR 18 AEROPORT de COLOMBO / ENVOL vers PARIS CDG
Petit déjeuner et journée libre sans repas. Départ pour l’aéroport tard dans la soirée.

JOUR 19 PARIS CDG
Vol jet Airways ou Gulf air ou Emirates dans la nuit avec escale. Arrivée à Paris dans la matinée.
FIN DE VOTRE DECOUVERTE !

Ville
Negombo

LISTE DES HOTELS - TOTAL 16 NUITS
Paradise Beach (Chambre standard)
http://paradisebeachsrilanka.com/

Sigiriya
/Dambulla

Camellia Resort (Chambre Deluxe) 60 chambres, piscine
www.camelliaresortspa.com

03

Anuradhapura

Palm Garden Village (Chambre 1ère catégorie) piscine et spa
http://www.palmgardenvillage.com/the-resort.php
Jaffna Heritage (Chambre 1ère catégorie) 10 chambres
www.jaffnaheritage.com
Pigeon Island Resort (chambre Deluxe) piscine spa et plage
http://www.pigeonislandresort.com/
Eriyagama House (chez l’habitant) (Chambre standard)

01

Jaffna
Trincomalee
Kandy

Nombre de nuits
01

02
01
02

Nuwara Eliya

Heaven Seven (Chambre Deluxe)
www.heavensevenhotels.com

02

Tissamahrama

Kithala Resort (Chambre Deluxe) 40 chambres, piscine
http://www.theme-resorts.com/kithalaresort/

02

Kaluthara

Citrus Waskaduwa (Chambre supérieure) piscine, spa, 150
chambres http://www.citrusleisure.com/waskaduwa/

02

GRANDE DECOUVERTE DU SRI LANKA
Tarif TTC par personne en demi-pension à confirmer à la réservation :
Sur la base de 2 personnes en chambre double : 2790 €
Sur la base de 4 personnes en chambre double : 2550 €
Sur la base de 6 personnes en chambre double : 2470 €
Calculé avec un taux de change de 1 € = 1,04 us$ au 02.01.17
Tarif valide jusqu’au 30.04.17
Ce prix comprend :
* Le vol international avec escale A/R Paris/Colombo sur Emirates ou jet Airways sur la base du
meilleur tarif disponible à la réservation
* Les taxes aéroport (soumises à réévaluation)
* L’accueil et assistance à l'aéroport à l'arrivée et au départ
* Le transport en voiture (ou micro-van) climatisée avec un chauffeur accompagnateur
anglophone
* L’hébergement dans les hôtels mentionnés en demi-pension du diner du jour d’arrivée au petit
déjeuner du jour de départ.
* La mise à disposition de la chambre à l’arrivée au Sri Lanka tôt le matin.
* Les droits d'entrée pour les sites indiqués dans le programme
* La mise à disposition d’un vélo pour la visite du site archéologique de Polonnaruwa
* Le trajet en train normal (Kandy - Rambukkana - siège non réservé)
* La visite de la réserve de Yala en 4x4
Ce prix ne comprend pas :
* Les dépenses personnelles, les boissons, les permis de photos et vidéo au temple de la Dent
Sacrée de Bouddha à Kandy
* Les déjeuners non compris dans le programme
* Les pourboires aux chauffeurs et/ou guides (env. 3$/jour et par personne)
* Le supplément pour un chauffeur-accompagnateur francophone par personne 585 € base 2,
290 € base 4 et 195 € base 6 participants (Tarif à confirmer)
* L’assurance annulation facultative Mapfre complémentaire à une carte de crédit classique
Bronze Plus Tarif sur demande (A souscrire à la réservation)

* Le visa, à souscrire sur internet en ligne www.eta.gov.lk (coût à ce jour 35 us$)
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