SRI LANKA
Jour 1 France / Colombo
Départ de France en soirée. Nuit à bord.
Jour 2 Colo mbo/ Galle (petit déje une r)
(Aéropo rt – Ga lle 160km 03h40 de route environ)
Arrivée à Colombo. Acc ueil et assistanc e à l’aéroport par notre représentant. Départ vers Ga lle
(environ 02h30 de ro ute). Installation à l'hôtel.

GALLE, ville que Po rtugais et Ho llanda is se
disputèrent farouc heme nt, était le pre mie r port du S ri
Lanka.

A la fin du sièc le dernier, les Britanniques construis irent le port artific iel de Co lombo, qui précipita le
déc lin de Ga lle. Un fort de 36 hectares se dresse fière ment, les Hollandais c onstruisirent c elui- c i en
1640 et à l’intérieur ils érigè rent le village. Vis ite de la ville.
Nuit à l’hôtel
Jour 3 Galle / Udawala we (petit déjeuner et dîner)
(Ga lle – Uda Walawe
147km 03h40 de ro ute environ)
Le matin, dé part vers Udawa la we. L'a près midi, safari en jee p dans le pa rc nationa l Uda Walawe
très c onnu pour les no mbreux éléphants qu’il abrite. Le parc est une succession de plantations de teck,
de prairies, de ma quis et de « galeries forestières » le lo ng des riv ières Wa lawe Ganga et Mau Ara.
Uda Wala we est probable ment le me ille ur site d’observation des proc essions d’é lépha nts sauvages.
Celles-c i c onsistent en des regro upements familiaux très étroits de plus de 4 gé nératio ns d’éléphants
ou bie n des adultes apparentés, des adolescents femelles et des plus jeunes.
Installation à l'hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 Uda wala we / NUWARA ELIYA (petit dé jeuner et dîner)
(Uda Wa lawe – Nuwara Eliya
150km 03h50 de route environ)

Trajet en train de la ga re d’Haputale à la ga re de Na nu Oye - 3h environ
(A c e jour, pas de possibilité de confirmer le trajet en train car le c hemin de fer dans la région de
AMBEWELA est endommagé à c ause des pluies du mois dernier. Le c hauffeur vous aidera à ac heter
les billets du train selon la poss ibilité. Donc vous pouvez payer directement sure plac e)
Si ce n’est pas possible en train , le transfer t se fera e n voiture.
Arrivée et installatio n à l’hôtel
Visite de la ville de Nuwara Eliya et de s on marché à pied, la pre mière station c limatique de l’île,
se situe a environ 1200 mètres d’altitude. C’est le pays d’ou v ient le “the de Ceylan” reno mmé dans le
mo nde entie r pour son parfum. Les trac es de l’oc c upation angla ise sont les plus ma rquées da ns c ette
ville.
Dîne r et nuit à l’hôtel.
Jour 5 Nuwara E liya / Ka ndy (petit dé jeuner)
(Nuwara Eliya – Kandy
76km 02h00 de route environ)
Départ sur Ka ndy. Arrête en cours de route pour faire une balade à travers une plantation de thé avec
visite de la ma nufac ture et dégustation de thés.
Visite du temple de la Dent Sacrée du Bouddha. Kandy fut le s iège du dernie r royaume c ingha la is,
quand il c éda, aux angla is en 1815. La ville a une ré putation conservatric e. Le bâtiment do mina nt de
Kandy est le te mple de la dent sacrée du bouddha, que l’on trouve à c ôté de l’ancien pala is roya l. Un
beau lac artific iel agré me nte le c harme de la v ille.
Spectacle c ulture l dans la soirée
Nuit à l’hôtel.
Jour 6 Kandy / Peradeniya / Sigirya (petit déje une r et dîner)
(Ka ndy – Peradeniya
06km 00h10 de route environ)
(Peradeniya – Sigiriya
94km 02h15 de route environ)
Le Matin, vis ite du jardin bota nique de Perade niya, l’un des plus beaux de l’As ie, c élèbre po ur la
profusion de ses plantes tropicales et aro matiques, de ses orc hidées et de ses palmie rs.
Temps libre pour visiter la v ille : le c entre artisana l, magnif ique ment situé à 350 mètres d’altitude et
bordé de c ollines.
Route sur Sigirya. Dîne r et nuit à l’hôtel.

Jour 7 Sigirya / Da mbulla / Sigiriya (petit déjeune r et dîne r)
(Sigiriya – Da mbulla
26km 00h40 de route environ)
Le matin, vis ite du temple rupestre de Dambulla, qui est le plus gra nd des sa nctuaires rupestres du
Sri La nka. Ce temple se c onstitue de cinq grottes, déc orées de sculptures et de pe intures de sc ènes
historiques et d’épisodes de la vie de bouddha. Son origine est antérieure à l’implantation du
Bouddhis me.
L’après- midi, Visite de l’anc ienne forteresse royale de Sigiriya, taillée da ns le roc au 5è me s ièc le. La
« mo ntagne du lio n » est l’un des sites les plus c aptivants du pays. La visite du ‘roc her du lion’
s’impose a c haque touriste. Au sommet du roc her d’env iro n 200 mètres de ha uteur, on vo it la trace
du pa lais roya l. La vue pa noramique du so mmet vous c oupera le souffle. En bas s ’étendent de vastes
jardins du roi.
Dîne r et nuit à l’hôtel.
Jour 8 Sigirya / Polonnaruwa / Passikudah (petit déjeuner)
(Sigiriya – Po lonnaruwa
60km 01h35 de route environ)
(Polonna ruwa – Passikudah 120km 03h00 de route environ)
Départ vers Po lonnaruwa. Vis ite du site archéologique à vélo,
le site médiéval et sec onde c apitale de Ceylan où se trouvent
les statues des trois Bo uddhas, les ruines du Palais Roya l, le
Bain du Lotus et quelques autres petits édific es de moindre
impo rtanc e.
Continuation vers Passikudah. Temps libre.
Nuit à l’hôtel.
Jours 9,10 et 11
PASSIKUDAH (petit déjeuner)
Journées libres de détente à la plage en petit déjeuner (sa ns véhic ule).
Nuits à l’hôtel.

Jour 12
Passikudah/ Negombo (petit dé jeuner dîner)
(Passikuda h – Nego mbo
245km
06h00 de route environ)
Petit déjeune r. Journée entière (environ 06h00 de route) pour le transfe rt sur Ne gombo. A rrêt en
c ours de route pour un raf raic hisseme nt.
Dîne r et nuit à l’hôtel

Jour 13
Negom bo / Co lombo / France
(Nego mbo – Aéro po rt
15km 00h20 de route environ)
Transfert tôt le matin à l'aé ropo rt.Envo l de Colombo A rrivée en soirée en Franc e.

Les H ôtels ***NORMES LOCALES
Lieu

Les Hôtels 2* / 3* / Charme / GUEST HOUSE

Galle

Closenburg (Chambre Standard) 3*
www .closenburghotel.com

Uda Walawe

Kalu’s Hideaway (Chambre Deluxe) Charme
www .kalushideaway.com
Se trouve 3 km de la petite ville d’Uda Walawe

Nuw ara Eliya

Unique Cottages Charme
www .uniquecottages.net

Kandy

Queens hotel (Chambre Standard) 3*
www .queens-hotel-kandy-sri-lanka.fr.ww .lk

Sigiriya

Camelia Resort and Spa (Chambre Standard) 3*
www .cameliaresortspa.com

Passikudah

Maalu Maalu ou similaire (Chambre Deluxe) Charme
www .maalumaalu.com
Se trouve 5.5 km de la ville de Valaichennai

Negombo

Ayubowan Guesthouse (Chambre Standard) Guest House
www .ayubowan-guest-house-negombo-sri-lanka.ww .lk

TARIF
Prix par personne

: 1930€

(base 02 personnes ; sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières ; nous consulter pour un devis
personnalisé)

CE TARIF COMPRE ND
Les vols France/Colombo/Franc e sur vols réguliers et les taxes aéroport
L’accueil et l’assistanc e à l'aéroport à l'arrivée et au départ
Le transport en véhic ule c limatisé avec c hauffeur/guide anglophone
Les droits d'entrée sur les sites mentionnés dans le programme
L’hébergement et les repas dans les hôtels mentionnés ci- dessus
Le safari en Jeep dans le parc d’Uda Walawe
Les visites et exc ursions prévues au programme
CE TARIF NE COMPRE ND PAS
Bo issons, po urboires et dépenses perso nne lles
Le permis de photos et vidéo au temple de la de nt à Kandy
Les déjeuners et les repas no n me ntionnés
Le trajet en train
Le visa
Les assuranc es : nous consulter
Attention, il faut un visa pour se rendre au Sri Lanka. Merci svp de consulter le site web www.eta.gov.lk

