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Le SRI LANKA
Quand on évoque le Sri Lanka, cette île magique, des images surgissent
immédiatement : éléphants, jungle, sourires, ventilateurs, rizières, varans,
temples, thé, cannelle, bois rares, pluies chaudes… Tout se mélange dans la tête
du voyageur.
Mythes ou réalité ? On ne sait trop. Alors on file les yeux fermés vers ces cieux
promis. Et si l’on s’aperçoit bien vite que les villes n’ont pas grand-chose à dire,
la nature et les Sri Lankais respirent la beauté et la générosité.
Le Sri Lanka regorge de richesses naturelles et possède une longue tradition de préservation de la nature en accord avec la philosophie
bouddhiste qui prône la bonté et la compassion envers tous les êtres vivants.
Le Sri Lanka est une république membre du Commonwealth. Depuis le 22 mai 1972, Ceylan a repris un nom utilisé autrefois : Lanka, l’«
île resplendissante », et l’a fait précéder du préfixe « Sri » qui est une lettre sacré.
Le Sri Lanka fut donc envahi successivement par les Arabes puis par les Portugais, les Hollandais et enfin les Anglais. Ce sont ces derniers
qui ont laissé l’empreinte la plus indélébile : petits cottages très british, terrains de golf, cours de cricket… Tout ceci fait du Sri Lanka une
petite Angleterre, le fog en moins et les plages paradisiaques en plus.
Ajoutons une fleur de lotus en guise de bienvenue, un rayon de soleil pour un sourire… Le décor est planté.
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VOTRE ITINERAIRE

3

VOTRE PROGRAMME
JOUR 1

PARIS  COLOMBO

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris.
Décollage à destination de Colombo. Nuit à bord de l’avion.
JOUR 2

COLOMBO - KURUNEGALA - SIGIRIYA (160 KM / 3H00)

A votre arrivée à Colombo, accueil avec un collier de fleurs par votre guide local francophone qui vous accompagnera tout au long de
votre circuit.
Transfert en autocar pour Sigiriya, avec un arrêt à mi-chemin vers Kurunegalla pour prendre un rafraîchissement.
Verre de bienvenue non alcoolisé à l’arrivée à l’hôtel, puis installation dans les chambres. Dîner. Nuit à l’hôtel.
JOUR 3

SIGIRIYA - ANURADHAPURA - SIGIRIYA (90 KM / 2H00)
Départ pour Anuradhapura.
Visite de la ville fondée au Vème s. av. J.-C., capitale de l’île pendant 1 400 ans. Placée
sous le patronage de trois grands monastères bouddhiques, elle grandit autour
d’immenses édifices reliquaires, les dagoba, construits en mémoire du Bouddha
Continuation vers Sigiriya. Perchée à 370 m, au sommet d'un rocher de pierre rouge
qui domine un ensemble harmonieux de jardins dessinés au Ve siècle, la citadelle de
SIGIRIYA est classée par l’Unesco depuis 1982. Une anfractuosité du rocher conserve
le joyau de la peinture sri lankaise : les portraits de vingt et une demoiselles, dont les
couleurs délicates ont gardé tout leur éclat depuis 1 500 ans.
Promenade à dos d’éléphant dans la jungle.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner. Nuit à l’hôtel.
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JOUR 4

SIGIRIYA - POLONNARUWA - SIGIRIYA (68 KM / 1H30)

Départ pour Polonnaruwa qui au Xème s. succéda à Anuradhapura dans le rôle de capitale. Elle ne le
fut que pendant deux siècles, mais ses vestiges s’étendent sur 15 km² et figurent au patrimoine de
l’Unesco depuis 1982.
Arrêt dans un atelier de sculpture sur bois (ébène, acajou, bois de rose, etc.) où l'on pourra admirer le
délicat travail des artisans.
Déjeuner de spécialités cinghalaises.
Arrêt dans un village et visite d’une école maternelle : possibilité de distribuer des fournitures
scolaires. Visite d’une ferme au cœur de la jungle : accompagnés par un guide botaniste et
ornithologue, vous profiterez de leurs commentaires lorsque vous traverserez les terrains agricoles
remplis d’oiseaux. Démonstration de cuisine traditionnelle. Dîner. Nuit à l’hôtel.
JOUR 5

SIGIRIYA - DAMBULLA - MATALE - NALANDA - KANDY (99 KM / 2H30)

Départ pour Dambulla. Répertorié par l’Unesco depuis 1991, le Temple d'Or de Dambulla est un
monastère rupestre, dont les cinq grottes sanctuaires sont entièrement ornées de peintures murales
bouddhiques, exécutées au XVIIIe s. Toute de vermillon et d’ocre, cette chatoyante composition
recouvre 2 100 m².
Visite d’un atelier de batik à Matale.
Visite d’un jardin d’épices à Matale qui sera suivi par un massage traditionnel à base de produits
naturels.
Déjeuner traditionnel «riz et curry» servi avec des fruits tropicaux suivi d’une démonstration de
cuisine. Visite du temple Nalanda Gedige. Moins connu que les autres temples, Nalanda Gedige fait
partie du Triangle culturel. Ce sanctuaire aux proportions harmonieuses mêle les styles hindou et
bouddhique, en particulier la façade arrière qui est d’une grande richesse décorative.
Continuation pour Kandy et la visite du célèbre Temple de la Dent Sacrée. Dîner. Nuit à l’hôtel.
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JOUR 6

KANDY - PERADENIYA - PILIMATHALAWA - KANDY (15 KM / 30MN)
Le matin, départ de l’hôtel en Tuk Tuk et visite du jardin botanique de Peradeniya, l’un des
plus riches d’Asie pour une promenade fraîche et bucolique.
Déjeuner au jardin botanique.
L’après-midi, départ à travers les routes de montagnes pour visiter une plantation de thé
où une dégustation vous sera proposée.
Comme un sortilège, la culture du thé, introduite par les Britanniques à la fin du XIXe
siècle a métamorphosé les montagnes sauvages, en un immense jardin à la française.
Le Sri Lanka est aujourd'hui «la théière du monde».

Sur le chemin du retour tour de la ville de Kandy, dernière capitale de la monarchie
singhalaise, construite autour d’un lac artificiel.
En rentrant, arrêt sur le marché et visite d’un atelier de pierres précieuses. Car, n’oublions pas, Sri Lanka est réputée pour ses pierres :
entre autres, les saphirs, au bleu clair et limpide (mais il existe aussi des saphirs blancs, roses, violets, jaunes ou verts) et les rubis, plus
rares.
Retour en tuk tuk à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel.
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JOUR 7

KANDY - NAWALAPITIYA en train – NUWARA ELIYA

Pour varier les plaisirs, vous emprunterez le train local de Kandy à
Rambukkana. Une excellente manière de rencontrer une population des
plus accueillantes et chaleureuse.
Puis, continuation pour Nuwara Eliya par une très belle route de
montagne.
Déjeuner à Rambola au bord d’une très belle cascade.
L’après-midi, départ à travers les routes de montagnes pour visiter une
plantation de thé avec une dégustation de ces fins breuvages.
Le théier s’est avéré être la culture principale de Sri Lanka au début des années 1870. Cependant, avant les années 1860, aucun planteur
ne montrait de l’intérêt pour cette plante qui à l’époque était supplantée par le café. Un jeune écossais, James Taylor, arriva à Ceylan en
1852 afin de travailler pour un des plus grands producteurs de café et fut en grande partie responsable de la mutation géographique des
plantations de caféiers en celles de théiers.
Dîner. Nuit à l’hôtel.
JOUR 8

NUWARA ELIYA – ELLA – BUDURUWAGALA - TISSAMAHARAMA

Départ en direction du sud de l’île. La route traverse de magnifiques paysages de montagnes ponctués de cascades. Elle passe par Ella
situé dans un cadre exceptionnel.
Déjeuner à Ella.
Visite du site de Buduruwagala réputé pour ses Bouddhas taillés dans le roc.
Arrivée à l’hôtel aux portes du parc de Yala, installation à l’hôtel.
L’après-midi, visite du temple hindou de Kataragama et participation à la puja du soir.
Dîner. Nuit à l’hôtel.
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JOUR 9

TISSAMAHARAMA – YALA – GALLE – AMBALANGODA – BENTOTA (200KM / 4H)

Départ pour Bentota par la route côtière avec sa succession de plages paradisiaques. En cours de route visite de Galle, principale ville du
sud. Son fort, véritable ville close, a été construit par les hollandais en 1640.
Déjeuner à Galle.
En cours de route, visite d’un atelier de masques à Ambalangola.
Arrivée dans l’après-midi à Bentota. Temps libre réservé aux plaisirs balnéaires.
Dîner. Nuit à l’hôtel.
JOUR 10

BENTOTA

Journée entièrement libre en pension complète pour profiter de la plage ou effectuer des excursions.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 11

BENTOTA – COLOMBO  PARIS

Temps libre pour profiter de la plage ou de la piscine.
Puis départ pour l’aéroport de Colombo.
Enregistrement des bagages et envol à destination de Paris.
JOUR 12
Arrivée à Paris. Transfert en autocar jusqu’à Saint Jean de Braye.
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PARIS

VOS HOTELS 4 ETOILES AU SRI LANKA

L’hôtel Chaaya Village Habarana ouvre ses portes vers l’extérieur !

Ce magnifique établissement entouré d’une nature luxuriante au bord d’un lac se situe à seulement 15 min de Sigiriya.
Les chambres sont toutes élégamment meublées et décorées avec tout le confort d’un hôtel 4 étoiles, vous y trouverez :
 Mini bar
 TV
 Coffre fort
 Téléphone…
L’hôtel comporte
Le restaurant Hena donnant sur la piscine, le jardin et le lac offrant une variété de mets mélangeant la cuisine locale et
internationale. Ouvert pour les petits déjeuners, déjeuners et dîners.
Le bar Ritigala Pauwwa, également ouvert sur l’extérieur où vous pourrez profiter de cocktails soigneusement préparés avec
des alcools locaux et internationaux ainsi que des jus de fruits frais !
Le Panthaliya Coffee Shop, pour les petites faims durant la journée, il vous permet de profiter de snacks et autres boissons
chaudes !
Un Spa Azmaara pour profiter d’un moment de détente bien mérité !
www.chaayahotels.com
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Venez découvrir et expérimenter un réveil dans la brume matinale entouré par une vue sur les montagnes exceptionnelles, rivières et
vallées, et revivez les légendes du Sri Lanka !
Les chambres de cet hôtel, 4 étoiles, sont équipées de
climatisation
balcon
télévision
mini-bar…
Pour la restauration :
 Vel Eliya Restaurant, avec vue sur la rivière Mahaweli, offre un large choix de buffet ouvert pour les petits déjeuners, déjeuners
et dîners.
 Giri Sikara Lounge & Bar, bar proposant différents types de cocktails dont le fameux, « Kandyan Kocktails », ainsi que des jus de
fruits.
 Mahaveli Eliya, restaurant à la carte pour vous initier à la cuisine locale traditionnelle, seulement pour les dîners.
 Pool Bar, comme son nom l’indique le bar de la piscine !
www.chaayahotels.com
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Perché à 1890 m d’altitude, ce magnifique établissement 4 étoiles, jouit de l’environnement naturel exceptionnel de « la Petite
Angleterre », comme on aime à surnommer Nuwara Eliya.
Vous y trouverez tous les équipements et services pour satisfaire vos besoins avec notamment un restaurant à la carte, un bar dans le
lobby ainsi qu’un véritable pub anglais.
Les chambres sont toutes équipées de :
Télévision satellitaire
Mini bar
Téléphone…
La beauté du lieu combiné à la qualité des services rendront votre séjour au Galway Forest Lodge, un moment inoubliable.

www.galway.lk
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Yalla Village Kirinda


Situé à quelques pas du Parc Naturel de Yala, cet hôtel 4 étoiles, est un véritable mélange alliant vie sauvage et village à la perfection.
Vous aurez la chance de découvrir une vue imprenable sur ce sanctuaire à l’état pur depuis le point d’observation de l’hôtel tout en
sirotant un cocktail !
Un plongeon dans la piscine ou la découverte de la plus grande concentration de léopards d’Asie, c’est à vous de choisir.
Au Yalla Village Kirinda, vous y trouverez toutes les facilités pour un séjour de qualité avec notamment un restaurant principal, un bar,
ainsi qu’un point d’observation et une piscine pour vous relaxer…
Les Châlets du Yalla Village sont tous délicatement décorés pour vous fournir un confort et des équipements de qualité avec notamment :
Télévision câblée
Téléphone
Mini bar
Séche-cheveux
Climatisation…
www.johnkeellshotel.com
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Cet hôtel 4 étoiles, à l’architecture inspirée d’un ancien fort néerlandais, est le lieu idéal pour des vacances balnéaires au Sri Lanka !
Toutes les chambres ont leur propre balcon et offrent une vue, soit sur la rivière Bentota, soit sur l’océan indien ! Vous y trouverez :
climatisation,
télévision cablée,
téléphone,
mini bar…
L’hôtel est équipé de toutes les installations nécessaires à un séjour balnéaire inoubliable: piscine, restaurant principal Peacock servant
des buffets pour les 3 repas, un restaurant à la carte pour les dîners, bars, Azmaara Spa, centre de sports nautiques proposant jet ski,
planche à voile, plongée…courts de tennis, billards…
En résumé, tout pour vous divertir et profiter pleinement de la magnifique plage sri lankaise !
www.johnkeellshotels.com
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Découverte du Sri Lanka
PRIX PAR PERSONNE TTC A CE JOUR*
A partir de

TARIFS
Votre voyage comprend

1.594 €
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 295



Le transport aérien Paris  Colombo  Paris



Les taxes aériennes en vigueur à ce jour sur les vols internationaux*



Les taxes locales sur logement et services à ce jour*



Les assurances multirisques « annulation/assistance/rapatriement/frais médicaux/bagages »



Notre logistique de gestion et d’encadrement des participants



La Garantie APST des Fonds Déposés

€

Au Sri Lanka


L’accueil personnalisé et les transferts aéroport/hôtel/aéroport



Le circuit en autocar privé climatisé



Une balade à dos d’éléphants à Sigiriya



La balade en tuk tuk à Kandy



Le parcours en train Kandy/Rambukkana



L’hébergement dans les hôtels mentionnés ou similaires 4, sur la base d’une chambre double



La pension complète lors du circuit (du dîner du Jour 2 au déjeuner du Jour 7) avec en particulier :
Un déjeuner au bord du lac Parakrama
Un déjeuner traditionnel « riz et curry » servi avec des fruits tropicaux
Un déjeuner au jardin botanique de Peradeniya
Un déjeuner à Pinnawela au bord de la rivière Mahaoya
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La formule tout inclus au Bentota Beach Hôtel selon l’offre de l’hôtelier



Les visites et droits d’entrées dans les sites mentionnés au programme



Les services d’un guide local francophone qui vous accompagnera tout au long du circuit

Prestations non incluses
o

Les dépenses d’ordre personnel, les pourboires et les activités optionnelles

o

Les garanties complémentaires** :
1- Stabilité du prix : 20 € p.p.
2- Départ/retour impossible – force majeure : 15 € p.p.

Conditions
Voyage tarifé selon les conditions économiques en vigueur à ce jour, sous réserve de disponibilités au moment de la confirmat ion des réservations,
de fluctuations monétaires, ou d’augmentation des tarifs aériens et divers prestataires. Règlement sur échéancier.
*Les taxes aériennes, taxe de sortie, taxes de toute nature que ce soit, disparités monétaires, primes d’assurances ne peuvent être garanties. Ces
montants ne sont pas maîtrisables par l’organisateur. Notre Garantie « stabilité du prix » vous protège contre ces variations entre 35 € et 250 € de
hausse par personne.
Notre conseil  souscrire les garanties complémentaires d’assurances suivantes :
** Stabilité du prix : elle vous assure contre l’augmentation des taxes aériennes, les surcharges carburant et la variation du cours des devises. Elle
vous protège dans la limite de 250 euros par personne avec un seuil d’intervention fixé à 35 euros par personne sous réserve que le voyage soit
entièrement payé par échéancier et soldé plus de 30 jours avant le départ.
** Départ/retour impossible – Force majeure : elle vous assure en cas d’impossibilité d’effectuer votre vol à la date prévue vers le lieu de séjour par
suite de fermeture totale ou partielle de l’aéroport de ou d’arrivée consécutive à un cas de force majeure. Elle couvre également les prolongations
de séjour consécutives directement ou indirectement à une catastrophe naturelle.
Formalités
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Pour les participants de nationalité française : Passeport valable 6 mois après le retour + visa.



Pour les participants de nationalité étrangère : Se renseigner auprès des autorités compétentes.



Aucune vaccination n’est exigée à ce jour pour les régions visitées dans le cadre du présent voyage.

