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AU SRI LANKA

MERVEILLES DU SRI LANKA
13 jours & 10 nuits
JOUR 1 : FRANCE COLOMBO
Envol à destination de Colombo sur vols réguliers. Nuit à bord.
JOUR 2 : COLOMBO / HABARANA
Arrivée et route pour Habarana. Promenade en éléphants et
temps libre pour vous reposer de votre vol.
JOUR 3 : HABARANA / ANURADHAPURA / MIHINTALE /
HABARANA
Visite du site archéologique d’Anuradhapura ainsi que les
collines de Mihintale.
JOUR 4 : HABARANA / SIGIRIYA / AUKANA / HABARANA
Route pour rejoindre Sigiriya et ascension de la montagne de
Lion et aperçu des « Demoiselles de Sigiriya ». Visite d’une usine
de sculpture sur bois, découverte du colossal Bouddha d’Aukana
JOUR 5 : HABARANA / DAMBULLA / MATALE / KANDY
Visite du temple rupestre de Dambulla, répertorié au patrimoine
mondial de l’UNESCO puis route pour Matale pour la visite d’un
jardin d’épices. Continuation pour Kandy, et visite de la ville : le
Temple de la Dent.
JOUR 6 : KANDY/PINNAWELA/PERADENIYA/ KANDY
Découverte du jardin botanique de Peredeniya ainsi que
l’Orphelinat de Eléphants où vous assisterez à leur bain et leur
repas. Retour vers Kandy et temps libre sur le marché.
JOUR 7 : KANDY
NAWALAPITIYA/ ROUTE DU THE /
NUWARA ELIYA
Transfert en tuk-tuk jusque la gare. Visite d’une plantation de
thé et de la fabrique avec dégustation.
JOUR 8 : NUWARA ELIYA / BANDARAWELA
Visite de la ville de Nuwara Eliya, perchée à 1 900 m d’altitude
ainsi que du jardin botanique d’Hakgala.
Transfert à la gare et départ en train à travers l’un des plus
beaux paysages Kandyens.
JOUR 9 : BANDARAWELA / BUDURUVAGALA / Parc National de
YALA / TISSAMAHARAMA

Route vers Buduruvagala pour visiter un des hauts lieux du
bouddhisme mahayaniste. Puis, safari en Jeep dans le Parc
national de Yala.
JOUR 10 : TISSAMAHARAMA / MIRRISSA / GALLE / BERUWELA
Départ pour Galle en passant par Mirrissa et son village de
pêcheurs . Visite du fort de Galle, carrefour stratégique sur la
route de la soie. Continuation vers l’Océan Indien pour rejoindre
votre hôtel en bord de mer.
JOUR 11 : BERUWELA
Séjour libre en all Inclusive pour profiter de votre hôtel au bord
de l’Océan Indien.
JOUR 12 : BERUWELA / COLOMBO FRANCE
Matinée libre. Route pour Colombo et visite de la ville. Selon
l’horaire du vol, transfert à l’aéroport et envol à destination de
Paris sur vols réguliers.
JOUR 13 : FRANCE
Arrivée à Paris.

NOS PLUS
Vols réguliers avec la compagnie Qatar Airways
Accueil avec des guirlandes de fleurs à l’arrivée
Découverte des sites incontournables du Sri
Lanka
Spectacle de magie à Giritale
Déjeuner dans une rizière
Trajet en train local entre Kandy et
Nawalapitiya
Balade à dos d’éléphants
2 nuits en formule all inclusive sur les plages sri
lankaises
Un cadeau souvenir au moment du départ
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MERVEILLES DU SRI LANKA
13 jours & 10 nuits
JOUR 1 : FRANCE

COLOMBO

Rendez-vous à l’aéroport de Paris Roissy CDG. Assistance aux formalités d’enregistrement. Envol à
destination de Colombo sur vol régulier de la compagnie QATAR AIRWAYS.
Repas et nuit à bord.

JOUR 2 : COLOMBO / HABARANA (240 km)

Petit-déjeuner à bord.
Arrivée à l’aéroport international de Colombo et accueil par notre représentant local avec remise d’une
guirlande de fleurs à chaque participant. Départ à destination d’Habarana (ou région d’Habarana).
Arrivée à l’hôtel pour le déjeuner.
Dans l’après-midi, visite du site de Polonnaruwa considérée comme la deuxième capitale du Sri Lanka. La
ville a été reprise par les Singhalais au XIIème siècle. De cette époque, on trouve les temples, le Palais Royal
et les sculptures. Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : HABARANA / ANURADHPAURA / MIHINTALE / HABARANA (200 km)

Petit-déjeuner à l’hôtel.
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Départ par la route vers le Nord de l’île pour la visite du site archéologique d’Anuradhapura. Cette ville
sacrée s'est établie autour d'une bouture de l'« arbre de l'éveil », le figuier de Bouddha, dont la bouture fut
apportée au IIIe siècle av. J.-C. par Sanghamitta, fondatrice d'un ordre bouddhiste féminin. Anuradhapura,
capitale politique et religieuse de Ceylan pendant 1 300 ans, a été abandonnée en 993 à la suite d'invasions.
Longtemps ensevelie sous une jungle épaisse, la ville, avec ses palais, ses monastères et autres monuments,
est de nouveau accessible dans son site admirable.
Déjeuner.
L’après-midi, découverte des collines de Mihintale, qui a une grande importance aux yeux des habitants de
l'île, car c'est en ce lieu, que le roi d’Anuradhapura, Devanampiya Tissa, rencontra Mahinda, le fils du grand
empereur bouddhiste indien Ashoka, qui le convertit. Situé au sommet de plusieurs petites collines, il faut
monter un escalier de 1 800 marches pour en atteindre le sommet. Retour à Habarana en fin d’après-midi
promenade à dos d’éléphants à travers la jungle et les rizières.
Dîner et nuit.

JOUR 4 : HABARANA / SIGIRIYA / AUKANA / HABARANA (160 km)

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Ce matin, route pour rejoindre Sigiriya, site classé au patrimoine mondial par l’Unesco et ascension de la
Montagne du Lion pour la visite de l’un des sites les plus captivants du pays, l’ancienne Forteresse Royale
de Sigiriya, taillée à même le roc. Au Vème siècle, le roi Kasyapa, avide de pouvoir, destitua son père, le roi
Dhatusena pour prendre sa place puis l’emmura vivant et chassa son frère Mugalan. Il régna sur cette
citadelle qu’il fit construire en haut d’un rocher pour la rendre imprenable. Kasyapas, grand mécène, invita
les plus grands artistes de l’époque à sa cour. Ces derniers y laissèrent de nombreuses œuvres dont les
célèbres fresques des « Demoiselles de Sigiriya ». Du sommet (environ 200 m de haut), la vue panoramique
est à couper le souffle !
Puis, visite d’une école primaire (hors vacances scolaires sri lankaises). Vous pourrez, si vous le souhaitez,
offrir aux écoliers des fournitures scolaires (cahiers, stylos, crayons, …).
Déjeuner chez l’habitant. Vous serez accueillis dans une maison villageoise faite de bambous, de terre
battue et de feuilles de cocotier. Le déjeuner, à base de riz au curry et dessert traditionnel (fruits frais et lait
caillé au miel), vous sera servi par des femmes du village en tenue typique dans le jardin.
Puis, visite d’une usine de sculpture sur bois et de masques cinghalais où vous pourrez assister à la
confection d’objets en bois sculptés (possibilité de shopping). L’après-midi, départ pour la découverte
insolite du colossal Bouddha d’Aukana, que vous atteindrez après avoir longé l’un des nombreux réservoirs
d’eau douce de la région. Retour à l’hôtel.
Dîner suivi d’un spectacle de magie à l'hôtel.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 5 : HABARANA / DAMBULLA / MATALE / KANDY (105 km)

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite du Temple rupestre de Dambulla, répertorié au patrimoine mondial de l’Unesco. Datant du Ier siècle
avant JC, le Temple de Dambulla est le plus grand sanctuaire rupestre du
Sri-Lanka. Il est constitué de cinq grottes, décorées de sculptures et de peintures représentant des scènes
historiques et d’épisodes de la vie du bouddha. Son origine est antérieure à l’implantation du Bouddhisme.
Puis, route pour Matale pour la visite du jardin des épices. Bien avant la diffusion internationale du thé, le
Sri Lanka était déjà réputée pour ses épices et tout particulièrement pour ces canneliers. Lors de la visite, au
cœur de ce magnifique jardin, vous découvrirez la culture, les particularités et les bienfaits des épices tels
que la citronnelle, la cannelle, le gingembre, le cacao, etc…
Déjeuner typique dans une rizière.
Continuation pour Kandy.
Située à 500 mètres d’altitude, Kandy jouit d’un climat très agréable. Fondée vers le XVe siècle, elle est la
deuxième ville la plus peuplée du pays et fut la dernière capitale de Ceylan avant que l’île ne devienne une
colonie britannique. Elle tire son nom de la déformation de Kande, du nom que lui donnèrent les Portugais, en
1542, d'après le titre du chef local Kande râja, « roi de la montagne ». Aujourd’hui, c’est la capitale religieuse
du pays et l’un des hauts lieux du bouddhisme.
Visite du Temple de la Dent, célèbre lieu de pèlerinage. Il abrite l’une des reliques (une molaire de Bouddha)
les plus sacrées du monde bouddhiste.
Depuis que fut apportée au IVème siècle la dent de bouddha dans la chevelure d'une princesse pour la
protéger contre des mains sacrilèges, la relique est devenue un objet de piété sacré, dont l'importance n'a
cessé de grandir au Sri Lanka et dans le monde bouddhiste. En plus du trésor le plus prisé du Sri Lanka, c'est
aussi le symbole du pouvoir royal. Installation à l’hôtel.
Spectacle de danses et de musiques traditionnelles kandyennes, incluant la célèbre marche sur le feu.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : KANDY / PINNAWELA / PERADENIYA / KANDY (100 km)
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Petit-déjeuner à l’hôtel.
Route pour Peradeniya pour la visite du jardin botanique, l’un des plus beaux jardins de l’Asie. Avant
l’arrivée des Anglais, c’était un parc royal. Aujourd’hui, c’est le jardin botanique le plus vaste du Sri Lanka
couvrant plus de 60 hectares. Il abrite une collection de plantes tropicales et aromatiques de diverses
origines, des bassins à lotus, des palmiers royaux et enfin la célèbre maison des orchidées qui regroupe des
espèces les plus diverses dont la « Gramma To Thyllium Speciosum », la plus grande orchidée du monde.
Départ pour la visite de l’Orphelinat des Eléphants. Sur les rives de la Maya Oya, le gouvernement a ouvert
un orphelinat d’éléphants. L’établissement compte une quarantaine de pensionnaires dont une vingtaine de
bébés trouvés blessés ou abandonnés dans les jungles du pays. Vous assisterez au bain de ces sympathiques
mammifères et à leur gargantuesque repas.
Déjeuner buffet au restaurant Elephant Bay d’où vous pourrez admirer ces charmants pachydermes.
Retour à Kandy en fin d’après-midi. En milieu d’après-midi, retour à Kandy temps libre au marché très
coloré de Kandy. Vous y trouverez fruits, légumes, épices et artisanat local ou pour la détente au bord de la
piscine de l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : KANDY

NAWALAPITIYA / ROUTE DU THE / NUWARA ELIYA

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à la gare de Kandy en tuk tuk et départ en train vers Nawalapitiya à travers de superbes paysages
de la route du thé. Puis, départ en bus vers Nuwara Eliya par la très belle route du thé.
Déjeuner au restaurant Blue Field, situé dans un cadre montagneux.
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Puis, découverte du «pays du thé» : les plantations confèrent au paysage un aspect très particulier. Les
amateurs savent que la saveur et la qualité du thé dépendent de l’altitude où la plante a été cultivée. La
récolte est toujours effectuée par des femmes. Les cueilleuses, vêtues de "longhis" aux couleurs vives, vont
d’arbuste en arbuste, dénudant d’une main habile les jeunes bourgeons et les feuilles tendres puis, d’un
geste rapide, les lancent dans la hotte attachée à leurs épaules. C’est dans cette région qu’est cultivé le
« Thé de Ceylan » renommé dans le monde entier pour son parfum. Visite d'une plantation de thé où une
dégustation vous sera offerte. Vous découvrirez les différents procédés qui sont nécessaires à l’élaboration
du thé. Arrivée à Nuwara Eliya.
Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : NUWARA ELIYA / BANDARAWELA

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite de la ville de Nuwara Eliya, la première station climatique de l’île, se situe à environ 1900 mètres
d’altitude. C’est le pays d’où vient le “thé de Ceylan” renommé dans le monde entier pour son parfum. Les
traces de l’occupation anglaise sont les plus marquées dans cette ville. A 1 900 m d’altitude, Nuwara Eliya
était le lieu de villégiature privilégié des colons anglais en raison d’un climat plus agréable qu’en plaine. En
effet, il y fait en moyenne 15°C et les nuits sont fraîches, ce qui a valu à cette région le surnom de « Suisse de
l’Est ». En été, un brouillard tranche parfois avec la chaleur du reste de l’île. Ce climat est propice aux cultures
maraîchères. Visite du jardin botanique d’Hakgala, particulièrement renommé pour sa végétation de la zone
climatique tempérée.
Déjeuner.
Continuation de ce voyage, à travers l’un des plus beaux paysages kandyens, qui sera une véritable
rencontre avec les Sri Lankais.
Dîner et nuit à l’hôtel, dans un site enchanteur.

JOUR 9 : BANDARAWELA/BUDURUVAGALA/PARC NATIONAL DE YALA/ TISSAMAHARAMA

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, départ pour Buduruvagala, en empruntant une route intérieure au sud du massif montagneux qui
traverse la forêt profonde peu fréquentée par les circuits touristiques. Visite de ce haut lieu du bouddhisme
mahayaniste. Vous y découvrirez un bouddha géant entouré de bodhisattvas en pleine jungle.
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Déjeuner.
L’après-midi, vous atteindrez le Parc national De Yala, la plus belle réserve du Sri Lanka. Départ en jeep 4x4
pour un safari dans le parc national de Yala. Vous y rencontrerez de nombreux éléphants, l’animal sacré de
Ceylan, mais aussi des perroquets multicolores, des buffles, des singes etc. Peut-être même aurez-vous la
chance de voir un léopard ou des ours noirs.
Transfert a Tissamaharama, installation a l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : TISSAMAHARAMA / MIRRISSA / GALLE / BERUWELA

(175 km/ 03h30)

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Vous rejoindrez Weligama en longeant des rizières et des plantations d’hévéas, et découvrirez le village de
pêcheurs de Mirrissa, ou vous pourrez admirer les célèbres pêcheurs sur pilotis ( les pêcheurs font de
l’équilibre sur des perches plantées dans le sable). Continuation pour Galle, ancien comptoir portugais et
hollandais, et carrefour stratégique sur la route maritime de la soie. Promenade le long des ruelles
nostalgiques et visite du fort inscrit au patrimoine mondial de l’humanité à l’UNESCO.
Déjeuner à Galle.
Puis continuation vers la station balnéaire de Beruwela. Arrivée à l’hôtel, cocktail de bienvenue et
installation en Formule « All inclusive ». Fin d’après-midi libre pour se détendre sur les plages sri lankaises.
Dîner et nuit à l’hôtel en bord de mer

JOUR 11 : BERUWALA

Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre en bord de mer en formule « All inclusive ».
Situé sur la jolie plage de Beruwela, l’hôtel The Palms 4**** dispose de chambres donnant sur la mer.
Pourvu d'une piscine extérieure et de 4 restaurants, ce complexe possède également une salle de sport.
Les chambres climatisées comportent du carrelage et une télévision par câble. Modernes, elles sont aussi
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dotées d'un minibar et d'un plateau/bouilloire. Les salles de bains privatives sont munies d'un sèchecheveux.

Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 : BERUWELA / COLOMBO

FRANCE

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Matinée libre en formule « all inclusive » pour profiter de votre hôtel sur les eaux de l’Océan Indien.
Déjeuner à l’hôtel.

Départ pour Colombo et visite de la ville.
Colombo est la capitale économique du Sri Lanka. Son nom provient du nom cinghalais Kola-amba-thota qui
signifie : port de la mangue, altéré par les Portugais en l'honneur de Christophe Colomb. C'est la ville la plus
peuplée du Sri Lanka. Colombo était probablement connue des marchands romains, arabes et chinois dans
l'Antiquité. Des communautés musulmanes s'y installèrent au VIIIe siècle et prirent le contrôle des échanges
marchands entre le monde cinghalais et le reste du monde. Les Portugais s'y installèrent au XVIe siècle, y
construisant un fort afin de protéger leur commerce d'épices. Les Néerlandais prirent la ville au XVIIe siècle,
avant que les Britanniques ne fissent de Colombo la capitale de leur colonie (alors nommée Ceylan) en 1802.
Vous découvrirez les sites suivants : Le Fort, Sri Ponnambalam Vaneswara : C’est sans conteste le
monument le plus intéressant de Colombo. Ce temple hindou construit vers 1860 est la reproduction fidèle
de ceux que l’on peut voir en Inde du sud… ; Seema Malakaya Temple : Il ’agit d’un édifice contemporain
particulièrement réussi, conçu par le plus célèbre architecte contemporain du Sri Lanka ; Vihara Maha Devi
Park : Ancien jardin botanique ; Galle Face Green : Ce grand terrain vagues qui fut un champ de courses où
manœuvraient les troupes britanniques ; aujourd’hui, sur une petite portion, tout Colombo s’y rassemble
aux heures fraîches du soir.
Balade en tuk tuk de l’hôtel de Ville de Colombo jusqu'au Galle Face.
Diner d’adieu dans un très bel hôtel de Colombo ou collation selon horaires des vols retour.
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Transfert vers l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement. Envol à destination de Paris sur vol
régulier de la compagnie QATAR AIRWAYS.
Repas et nuit à bord.

JOUR 13 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord.

Arrivée à Paris Roissy CDG.

VOS HOTELS DE PREMIERE CATEGORIE
(à titre indicatif – sous réserve de confirmation à la réservation)
www.srilanka.rootstravel.com/voyage/sri-lanka/Giritale/Hotel-Giritale/HotelGIRITALE
Giritale Hôtel
Giritale.asp
KANDY
Swiss Residence
www.srilanka.com/travel/traveldetail/TL00197
NUWARA ELIYA
Windsor Hotel
www.orienthotelsl.com
BANDARAWELA
Orient Hotel
www.wilasafari.lk
TISSAMAHARAMA
Wila Safari
http://www.the-palms-hotel-beruwala-sri-lanka.en.ww.lk/
BERUWELA
The Palms

VOS HOTELS DE CATEGORIE SUPERIEURE
(à titre indicatif – sous réserve de confirmation à la réservation)
www.sorowwa.com
HABARANA
Hôtel Sorrowwa
www.hoteltreeoflife.com
KANDY
Tree of Life
www.jetwinghotels.com/jetwingstandrews
NUWARA ELIYA
St Andrews
www.orienthotelsl.com
BANDARAWELA
Orient Hotel
www.mandararosen.com
YALA
Manadara Rosen
http://www.the-palms-hotel-beruwala-sri-lanka.en.ww.lk/
BERUWELA
The Palms
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MERVEILLES DU SRI LANKA
13 jours & 10 nuits
Période de réalisation : Du 23 Mars au 04 Avril 2018

(Hors vacances scolaires, Fête des

Eléphants et procession à Kandy)

Base de réalisation : 25/30 personnes
Prix net par personne en chambre double : 1

695€

Supplément chambre individuelle : 395 €

CE PRIX COMPREND :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’assistance « Partir » à l’aéroport de Paris – Roissy Charles de Gaulle.
Les Vols PARIS – COLOMBO – PARIS sur vols réguliers de la Compagnie QATAR AIRWAYS
Les taxes d’aéroport : 302€ (au 20/04/2017)
L’hébergement en hôtels de première catégorie sur la base chambre double
La pension complète durant le circuit et en All Inclusive pour la partie balnéaire
Un dîner ou une collation le Jour 12 dans un hôtel en ville à Colombo selon heure de départ
Les transferts, visites et excursions en autocar privé.
Les services d’un guide local francophone au départ de Colombo et ce durant tout le circuit.
Les guirlandes de bienvenue à l’arrivée et cadeaux d’adieu
Le spectacle de magie à Giritale le Jour 4
Le déjeuner dans une rizière à Matale le Jour 5
Le trajet en train local entre Kandy et Nawalapitiya
Une heure de balade à dos d’éléphants à Habarana le Jour 3
Les taxes d’état (15%) et services hôteliers et les droits d'entrée sur les sites durant les visites.
L’assurance assistance, rapatriement.
Une réunion d’information si souhaitée.
Une pochette de voyage par couple.
La garantie APS sur acompte et solde.
L’assurance annulation et bagages.
Une bouteille d’eau par jour et par personne

CE PRIX NE COMPREND PAS :
•
•
•

Les boissons, les pourboires aux guides, chauffeurs (à titre indicatif : environ 3€ par personne et par jour), les
extras et les dépenses personnelles.
Les permis photos et vidéos (notamment au temple de la dent de Bouddha et à Pinnawela)
Le visa obligatoire: 30 USD par personne. A remplir en ligne sur le site : http://www.eta.gov.lk/

Supplément base de participants :
Base 20/24 personnes : + 40 €
Base 15/19 personnes : + 70 €
Supplément hôtel catégorie supérieure : + 165€ par personne en chambre
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