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SRI LANKA, L'ÎLE ÉMERAUDE
12 Jours / 9 Nuits - à partir de 1 950€
Vols + hôtels + repas + visites + guide
Votre référence : p_LK_SLIE_ID2217

Dotée d'une nature éblouissante, le Sri Lanka enchante par la diversité de ses paysages et de ses sites
culturels uniques. Terre aux couleurs flamboyantes, où les jardins d'épices et plantations de thé éveillent
les sens, où parcs nationaux abondent en faune sauvage. Des sanctuaires bouddhiques émouvants, aux
anciennes cités royales et jusqu'aux plages infinies, une découverte des attraits si séduisants de l'île.
 Départ garanti dès 4 participants

Vous aimerez

● La nature flamboyante du Sri Lanka et ses émouvants vestiges archéologiques.
● Un départ garanti à partir de 4 personnes. 
● Un accompagnateur de qualité avec vous en permanence.
● Un rythme agréable de voyage.
● Le séjour balnéaire en fin de voyage.

Jour 1 : VOL POUR COLOMBO

Départ sur vol régulier avec escale.

Jour 2 : COLOMBO / NEGOMBO

Transfert à Negombo. Temps libre et détente sur la magnifique plage. Tour de cette petite ville côtière
que les Portugais et Hollandais marquèrent de leur empreinte.

Jour 3 : NEGOMBO / SIGIRIYA

Vous assistez au retour des embarcations traditionnelles et à la vente à la criée sur la grève. Route (4h)
pour Sigiriya, par une belle route aux paysages variés de rizières et de plantation d’hévéas. À l'hôtel,
présentation des plantes utilisées dans la médecine ayurvédique avant de profiter d’une séance de
massage d’1h30. En option, si vous le souhaitez, visite du site de Polonnaruwa, ancienne capitale du
XIIe siècle dont les vestiges sont inscrits au patrimoine mondial. (Possibilité de louer sur place des vélos
pour découvrir le site).  

Jour 4 :  SIGIRIYA
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Visite d’une école (selon calendrier) pour échanger quelques chansons avec les enfants, des dessins, ou
quelques mots de bienvenue. Poursuite vers un village voisin, accompagné par un guide naturaliste pour
découvrir les activités des champs. Après la traversée d’un lac en pirogue, vous assistez au brossage et
à la baignade d’éléphants, moment joyeux particulièrement apprécié des pachydermes. Déjeuner dans
une famille du plat typique de l’île, le « riz et curry ». Découverte de Sigiriya et de la forteresse du rocher
au Lion qui abrite les magnifiques fresques des Demoiselles, merveilleuses créatures, mi déesses, mi
princesses. Elle renferme aussi les ruines du palais datant du Vème siècle (ascension un peu difficile par
un escalier étroit). Ce site est élevé au rang de patrimoine mondial par l'Unesco depuis 1982.

Jour 5 : SIGIRIYA / DAMBULLA / KANDY 

En chemin pour Kandy (3h), halte aux grottes de Dambulla creusées par les moines au 1er siècle av.
J.-C. Elles abritent de nombreuses statues, dont un immense Bouddha couché de 15m de long. Arrêt
dans un jardin d’épices à Matale, avec dégustation de thé, et démonstration d’une préparation culinaire.
Déjeuner sur place. Continuation vers Kandy « la douce capitale des hautes terres », foyer de la culture
sri lankaise et haut lieu du bouddhisme.

Jour 6 : KANDY

Visite du merveilleux jardin botanique de Peradeniya où sont regroupées les plus belles espèces
tropicales du monde, une collection d’orchidées rares et de palmiers royaux. Déjeuner dans le jardin.
Excursion au temple de Lankatilaka où vous rencontrez un professeur de danses kandyennes
traditionnelles qui vous initie à cet art. Profitez ensuite d’un court spectacle. En fin d’après-midi, visite du
temple de la Dent qui abrite les reliques les plus vénérables du bouddhisme. Promenade dans cette jolie
ville située au bord d’un lac et dotée de beaux bâtiments coloniaux. Retour à l’hôtel en tuk tuk.  

Jour 7 : KANDY / NUWARA ELIYA

Départ pour la gare de Kandy et train jusqu’à Gampola. Transfert à Nuwara Eliya, le « pays du thé ».
Visite d’une manufacture et d’une plantation de thé suivie d’une dégustation. Vous assistez ensuite à la
cueillette des feuilles. Balade dans la célèbre station climatique autrefois prisée des Anglais pour sa
fraîcheur. 

Jour 8 : NUWARA ELIYA / UDA WALAWE

Route (4h30) vers Uda Walawe.Vous traversez de magnifiques paysages montagneux et faites halte aux
cascades de Rawana. En fin d’après-midi, safari en jeep dans le parc d’Uda Walawe pour observer les
animaux sauvages : mangoustes, varans, crocodiles, nombreux oiseaux et surtout l’animal
emblématique de l’île, l’éléphant. Plus de 500 pachydermes auraient élu domicile autour du lac dominé
par les escarpements rocheux.

Jour 9 : UDA WALAWE / GALLE / KALUTARA

Route pour Galle (4h30), la ville forteresse, qui symbolise le mieux le passé colonial du Sri Lanka. Visite
du fort bâti au XVIe siècle par les Portugais, puis conquis par les Hollandais. Protégé par d’imposants
remparts, il abrite encore de belles demeures du XVIIIe siècle le long de ses paisibles rues. Déjeuner
dans une maison coloniale. Transfert à votre hôtel en bord de plage à Kalutara (1h30).

Jour 10 : KALUTARA

Journée de détente au bord de la mer. Déjeuner libre. Des visites optionnelles, peuvent vous être
proposées sur place par notre correspondant. Dîner à l'hôtel.

Jour 11 : KALUTARA / COLOMBO / FRANCE

Matinée libre. Route pour la capitale de l'île. Colombo, ancienne ville de pêcheurs, se déploie le long de
l’Océan Indien et combine architecture moderne et bâtiments victoriens. Un tour de ville vous mène dans
un premier temps au Fort (avec son Lighthouse Clock Tower et ses grands magasins quelque peu
désuets où l'on peut se procurer tout aussi bien épices, matériel photographique ou cigares). Balade
dans le bazar animé de Pettah, puis dans les jardins de Cannelle. Découverte du principal temple hindou
de la ville, le Sri Ponnambala Vaneswara, ainsi que du musée National qui mérite une visite pour
quelques pièces superbes.
Pour une pause shopping, ne manquez surtout pas le Barefoot, ses superbes étoffes, ses jouets
artisanaux, et son charmant café où l'on pourra, certains après-midi, siroter une limonade au son d'un
concert de jazz.Transfert à l’aéroport. Retour sur vol régulier avec escale.

Jour 12 : FRANCE
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Arrivée en France.

Hébergement

Liste de vos hôtels ou similaires :
NEGOMBO Beacon Hotel***
SIGIRIYA Fresco Water Villa***
KANDY  Thilanka***
NUWARA ELIYA   Oak Ray Tea Bush***
UDA WALAWE   Centauria Lake***
KALUTARA    Coco Royal Beach***

Le prix comprend
Le prix estimé du transport international et des taxes aériennes (en classe L de la compagnie Etihad, prix
à confirmer sur simple demande selon les disponibilités et la compagnie aérienne choisie, montant au
30/04/2018), l’hébergement en chambre double, la pension complète (sauf les déjeuners à Kalutara qui
sont libres),  les transferts, les excursions et visites mentionnées en car privé climatisé, les services d'un
guide francophone.

Le prix ne comprend pas
Les frais de visa (les démarches vous semblent fastidieuses ? nous proposons de faire pour vous toutes
les formalités d’obtention du visa, consultez-nous !), les déjeuners à Kalutara, les boissons, les permis
photo et vidéo sur les sites, la visite de Polonnaruwa (30€/pers), les assurances assistance et annulation
( nous consulter), les pourboires et dépenses personnelles.
Suppl. chambre individuelle : de 300€ à 350€ selon la date de voyage

Conditions Particulières
Groupe de 4 à 20 paticipants
Voyage regroupé sur place de participants de plusieurs agences et / ou pays
Départ garanti à partir de 4 personnes. 
Départ de France les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois à partir du 11 octobre 2018 (sauf 27 déc.
2018)

Dates de départ

28 févr au 11 mars 19 - à partir de 1.950€*

14 mars au 25 mars 19 - à partir de 1.950€*

28 mars au 8 avr 19 - à partir de 1.950€*

11 avr au 22 avr 19 - à partir de 1.950€*

25 avr au 6 mai 19 - à partir de 1.950€*


