
TRÉSORS SRI LANKAIS EN HÔTELS
D'ARCHITECTE

13 Jours / 10 Nuits - à partir de 2 580€ 
Vols + hôtels en demi-pension + chauffeur + entrées sites

D'une diversité étonnante, le Sri Lanka est une destination de rêve pour les amoureux de
monuments qui témoignent d'un passé florissant, de nature flamboyante et de plages sans
frontières. Profitez du charme de vos hôtels, dont plusieurs sont l'œuvre de Geoffrey Bawa,

architecte visionnaire qui opéra la parfaite fusion entre tradition, modernisme et cadre naturel
tropical.



 

La découverte de paysages sublimes : rizières, cascades, plantations de thé...
Le charme de vos hôtels, dont trois sont signés Geoffrey Bawa
La diversité des activités, entre nature, culture et plage

JOUR 1 : VOL POUR COLOMBO

Départ dans l'après-midi sur vol régulier avec escale.

JOUR 2 : COLOMBO / SIGIRIYA

Arrivée en début de matinée. Transfert immédiat à Sigiriya, au cœur du Triangle culturel (4h30). L'après-
midi, découverte de la forteresse du rocher au Lion qui abrite les magnifiques fresques des Demoiselles,
merveilleuses créatures, mi-déesses, mi princesses, ainsi que les ruines du palais datant du Ve siècle
(ascension un peu difficile par un escalier étroit). Ce site est élevé au rang de patrimoine mondial par
l'Unesco depuis 1982.

Si votre préférez ne pas prendre la route aussitôt après votre vol, pourquoi ne pas commencer en beauté par
une nuit à Colombo au N°11 House, idéale introduction à l'œuvre prodigieuse de Bawa ? Nous consulter à ce
sujet.

JOUR 3 : SIGIRIYA / ANURADHAPURA / SIGIRIYA

Excursion à Anuradhapura (1h30), la plus ancienne des villes royales. Abandonnée au Xe siècle, disparue
sous la jungle, elle fut redécouverte par les Anglais en 1817. Visite des temples, des dagobas, des palais
jusquʼà lʼarbre sacré Bo, vénéré depuis plus de deux mille ans. Découverte de Mihintale, la montagne
sanctuaire, où le roi de Ceylan se convertit au bouddhisme. Un escalier de 1840 marches de granit conduit
au sommet, dʼoù la vue sur la campagne environnante est imprenable. Plus loin, découverte à Avukana
de lʼun des chefs-dʼœuvre de lʼart ceylanais : la colossale statue du Bouddha bénissant dont on dit quʼelle
se nourrit du soleil. Retour à Sigiriya (1h30).

JOUR 4 : SIGIRIYA / POLONNARUWA / SIGIRIYA

Excursion à Polonnaruwa, ancienne capitale du XIIe siècle (1h30). Après un arrêt au musée qui offre une
excellente présentation du site, la matinée est consacrée à la découverte des ruines impressionnantes et
du gigantesque Bouddha couché de 14 m de long sculpté à même le roc. Dejeuner chez l'habitant de riz au
curry, le plat national. Vous êtes accueillis par la famille dans une maison traditionnelle faite de bambou
et de terre battue. Dessert traditionnel de fruit frais avec du lait caillé et du miel. À Dambulla, visite des
grottes dont les peintures, datant pour la plupart du XVIIIe siècle, illustrent la vie de Bouddha. Vous y
découvrez également de nombreuses statues de Bouddha et Bodhisattva.

JOUR 5 : SIGIRIYA / MATALE / NALANDA GEDIGE / KANDY

Continuation vers Matale et ses jardins d'épices avant de découvrir le temple de Nalanda Gedige, lʼun des
plus anciens monuments de lʼîle, célèbre pour la richesse de ses sculptures comprenant des éléments à la
fois hindous et bouddhiques. Arrivée à Kandy dans lʼaprès-midi, dernière capitale des rois cinghalais.
Flânerie dans le marché. Visite du temple de la Dent Sacrée du Bouddha qui abrite les reliques les plus
vénérables du bouddhisme.Vous assistez à la cérémonie annoncée par les roulements de tambours. En
soirée, spectacle de danses kandyennes.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 6 : KANDY

Découverte du temple de Gadaladeniya édifié en 1344 sur un promontoire rocheux dans un très beau site.
Il est particulièrement réputé pour ses frises de pierre représentant des danseuses et musiciens. Un peu
plus loin, vous visitez le temple royal de Lankatilaka de la même époque, qui offre un panorama
exceptionnel sur les collines. Ses fresques intérieures représentent la vie des 24 Bouddhas antérieurs.
Tout proche, le temple d'Embekke dédié au dieu Kataragama où se déroule chaque matin un puja vers
11h30 (sous réserve). Vous y verrez des pilers délicatement sculptés de danseurs et animaux féeriques. Ce
village est également renommé pour ses artisans (gravure sur bois, travail du bronze et de l'argent). De
retour en ville, visite du jardin botanique de Peradeniya fondé en 1843 qui s'étend sur plus de 60 hectares.
C'est lʼun des plus beaux de lʼAsie, célèbre pour la profusion de ses plantes tropicales, aromatiques et
médicinales. Découverte d'une taillerie de pierres précieuses.

JOUR 7 : KANDY / NUWARA ELIYA

Trajet pour Nuwara Eliya (4h), station de villégiature prisée pour sa fraîcheur. Souvent surnommée la
Suisse du Sri Lanka, elle est cependant très anglaise par lʼarchitecture de ses cottages, lʼaménagement de
ses jardins et ses clubs privés. Dans cette région, les plantations de thé sʼétendent à perte de vue. En
cours de route, arrêt pour la visite dʼune fabrique.

JOUR 8 : NUWARA ELIYA / UDA WALAWE

Route (5h30) à travers les panoramas les plus étonnants de lʼUva, où gorges profondes succèdent aux
cascades et forêts denses. Halte à Buduruvagala où sept Bouddhas furent sculptés au VIIe siècle dans le
rocher. En fin dʼaprès-midi, visite de la réserve de Uda Walawe en jeep. Au milieu dʼune végétation de
hautes herbes, on peut y observer éléphants, cerfs, coqs de bruyère, chacals, ainsi que de nombreux
oiseaux.

JOUR 9 : UDA WALAWE / GALLE

Route pour Galle, ville forteresse qui symbolise le mieux le passé colonial du Sri Lanka (3h). Visite du fort
bâti au XVIe siècle par les Portugais, puis conquis par les Hollandais. Protégé par dʼimposants remparts, il
abrite encore de belles demeures du XVIIIe siècle le long de ses paisibles rues. Découverte de la mosquée
Meera.

JOUR 10 : GALLE / BENTOTA

Aujourd'hui, nous vous proposons de rejoindre la petite ville côtière de Bentota en train : un court mais
pittoresque trajet, qui a en outre le mérite de vous faire découvrir la charmante gare de Bentota,
entièrement revisitée par Geoffrey Bawa. Poursuite par la route jusqu'à Lunuganga, ancienne résidence
de campagne de Bawa, dont vous visitez les splendides jardins, harmonieuse alliance de lignes épurées et
d'exubérance végétale. Déjeuner inclus sur place (il est également possible d'y passer la nuit : nous
consulter). Continuation pour votre séjour plage. Fin dʼaprès-midi libre.

JOUR 11 : BENTOTA

Journée de détente au bord de la mer. Des visites optionnelles, à régler sur place, vous seront proposées
par notre correspondant.

JOUR 12 : BENTOTA / COLOMBO / FRANCE

Matinée libre. Mise à disposition des chambres jusquʼà midi. Transfert à la capitale (2h). Colombo,
ancienne ville de pêcheurs, se déploie le long de lʼOcéan Indien et combine architecture moderne et
bâtiments victoriens. Un tour de ville vous mène dans un premier temps au principal temple hindou de la
ville, le Sri Ponnambala Vaneswara, puis 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). Poursuite vers le bazar de Pettah, toujours animé, puis au grand temple bouddhique de
Gangaramaya dont l'un des sanctuaires, Seema Malaka, a été conçu par Bawa. Selon le temps dont vous
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disposez, nous vous suggérons une pause goûter ou dîner au Gallery Café, dessiné par l'architecte.

Transfert à lʼaéroport. Retour sur vols réguliers avec escale.

JOUR 13 : FRANCE

Arrivée en France le matin.
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Vos hôtels ou similaires :

SIGIRIYA : Heritance Kandalama

À proximité des sites classés de Sigiriya et Dambulla, ce magnifique hôtel signé Geoffrey Bawa, savante
alliance de lignes épurées et de folie végétale, vous accueille dans l'une de ses 152 chambres impeccables
et chaleureuses. Piscine extérieure, spa, salle de remise en forme et des vues plongeantes sur le vaste lac
de Kandalama sauront rendre votre séjour mémorable.

KANDY : Mountbatten Bungalow

Charme colonial et confort contemporain définissent à merveille l'ancienne villégiature de Lord
Mountbatten, sise dans les plantations à une quinzaine de minutes de Kandy. Au cœur d'un jardin paisible
et très british aux pelouses soignées, profitez de la belle piscine à débordement avant de vous retirer dans
l'une des 12 chambres élégantes et raffinées.

NUWARA ELIYA : Tea and Experience Factory

Le cadre industriel d'une fabrique à thé encore en activité confère à ce boutique hôtel de 16 chambres un
cachet exceptionnel, souligné par la sobriété lumineuse des vastes espaces de vie. Au menu pour votre
séjour, la découverte du thé sous toutes ses facettes, de la cueillette à la tasse. Sans oublier, pour la
détente, une splendide piscine, un spa, et de nombreuses balades dans les collines environnantes.

UDA WALAWE : Kalu's Hideaway

Aux abords du parc national d'Uda Walawe, une jolie propriété de 14 chambres dans un superbe parc
tropical au centre duquel les eaux turquoise de la piscine invitent à un plongeon après un long safari dans
la réserve. Excellent service et des repas à base de légumes et herbes du potager.

GALLE : Jetwing Lighthouse

Refuge tropical baigné de soleil, entre cocoteraie et sables dorés, proche de l'ancienne ville coloniale
hollandaise de Galle, cet hôtel de 85 chambres est emblématique de l'œuvre de Geoffrey Bawa. Situé au
sommet d'une colline, il offre une vue époustouflante sur la plage ourlée de rochers que viennent lécher
les vagues de l'océan Indien. Deux piscines, court de tennis, jeux et vélos, centre de remise en forme et
spa agrémentent votre séjour.

BENTOTA : Club Villa Bentota

Au cœur de la station balnéaire de Bentota, dans l'intimité d'un jardin de frangipaniers, manguiers et
bougainvillées, le Club Villa Bentota dévoile ses galeries, vérandas, terrasses et patios ornés de bassins
aux nénuphars. Il fait bon s'y reposer, en retrait de l'animation du bourg, au bord de la belle piscine
comme dans la fraîcheur d'une chambre où charme colonial et confort d'aujourd'hui font honneur à
l'architecte des lieux, Geoffrey Bawa.

 

Supplément pour une nuit supplémentaire à Colombo au N°11 House : à partir de 100 € par personne en
chambre double 

Supplément pour loger deux nuits au Paradise Road The Villa*, au lieu du Club Villa à Bentota* : à partir de
120 € par personne 

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux au départ de Paris (1), l'hébergement en demi-pension (sauf dîner du jour 12), une
voiture avec chauffeur-guide anglophone, les frais d'entrées sur les sites mentionnés, le trajet en train et
le déjeuner du jour 10 (2).

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

REMARQUES :

1) Sur Etihad Airways via Abu Dhabi, Qatar Airways via Doha ou Emirates via Dubai.

2) Ce train local n'est pas toujours climatisé.

VISA :

Un visa (électronique) est obligatoire pour le Sri Lanka.

OPTIONS :

Supplément chauffeur-guide francophone : 40 € par jour (à diviser par le nombre de participants)

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

LE BUDGET
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VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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