SRI LANKA

Ceylan, l’île émeraude
Circuit accompagné • 12 jours / 9 nuits
À PARTIR DE

1 429 €

TTC

Vols réguliers
Pension complète
(sauf 3 repas)

Visites insolites
de 10 à 30 participants

•
•
•
•
•
•
•

NOUS AIMONS...
4 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
La montée du Rocher du Lion
Le déjeuner avec les bonzes à Dambulla
Le cours de cuisine srilankaise
Le massage ayurvédique à Matale
Le spectacle de danses kandiennes
L’observation des éléphants sauvages

QUE RAPPORTER
DANS LA VALISE ?
Partir au Sri Lanka sans ramener du thé serait comme venir
en France sans passer par Paris ! Vous pouvez trouver du
thé noir, vert ou blanc sous toutes ses formes : en poussière
ou en grains plus épais. Toutefois, le thé vert est plus rare à
trouver.
Le Sri Lanka est connu pour ses pierres précieuses et semiprécieuses. Pourquoi ne pas ramener un bijou en argent avec
une pierre de lune ou une améthyste ? Un certificat
d’authenticité est obligatoire pour rentrer en France,
assurez-vousd’enêtreenpossession.
Côté déco, nous vous conseillons de ramener des batiks,
ces magnifiques tissus teintés avec un art très local,
représentantdesscènesdela viequotidienne.
Attention également à ne pas rapporter de contrefaçon,
d’artisanat fabriqué avec des espèces protégées ou
d’exporter des antiquités sans autorisation officielle. Les
services de douane srilankaise sont très vigilants sur ces
règles et veillent à leur stricte application (amendes
sévères,voireemprisonnement).

Découvrez l’essentiel des sites de la perle de l’océan Indien : les vestiges des anciennes
capitales cinghalaises du Triangle culturel, la spiritualité et la ferveur religieuse des pèlerins
au temple de la Dent, le charme rétro de Kandy, les paysages tropicaux luxuriants, la beauté
des plantations de thé à Nuwara Eliya et la rencontre avec les éléphants sauvages du parc
de Kaudulla ou Minneriya... Peuple jovial et accueillant, les Srilankais vous offriront une
autre de leurs nombreuses richesses : leur sourire !
JOUR 1 : FRANCE  COLOMBO
Envol à destination de Colombo. Repas et nuit à bord.

JOUR 2 : COLOMBO - SIGIRIYA (180 km)
Accueil par votre guide francophone et remise d’un collier
de fleur. Départ pour Sigiriya. Déjeuner. En route, arrêt au
village de Hiriwadunna pour une immersion dans la vie rurale
et le quotidien des habitants du hameau. La découverte
commence par une balade en char à bœuf. Vous vous
rendrez dans une maison traditionnelle faite de bambous,
de terre battue et de feuilles de cocotier où un snack sera
organisé. Les habitants vous feront découvrir leur façon
de préparer les plats srilankais. C’est une visite atypique
qui vous permettra de vous mêler à la communauté du
village et de rencontrer sa population. Une petite
promenade le long des berges du lac artificiel et des
marais où vous pourrez observer facilement de
nombreuses variétés d’oiseaux et de papillons exotiques.
Avec un peu de chance, vous aurez même l’occasion
d’apercevoir quelques crocodiles. Balade en pirogue pour
rejoindre l’autobus. Continuation pour Sigiriya. Dîner. Nuit
à l’hôtel dans la région de Sigiriya.
JOUR 3 : SIGIRIYA - POLONNARUWA (140 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Polonnaruwa, capitale des rois
cinghalais au XIIe siècle, classée au Patrimoine mondial par
l’UNESCO. Visite des ruines de l’ancienne capitale royale.
Les monuments les plus importants, élevés pour la plupart
du XIIe au XIVe siècle, ont subi l'influence de l'architecture
hindoue de l'Inde du Sud de l'époque médiévale. De
nombreux temples de Polonnaruwa sont encore considérés
de nos jours comme lieux saints par les Bouddhistes. Visite
du site archéologique avec la statue du roi Parakramabahu,
la Chambre des Reliques, le Galpotha, le temple du dieu
Shiva, le temple de Galvihare, les trois statues de Bouddha
en position assise, debout et couchée, sculptés dans la
masse rocheuse. Visite d’un atelier de sculpture sur bois
précieux où vous pourrez observer les artisans au travail,
avant d’accéder au magasin. Déjeuner. Safari photo en
véhicule 4x4 dans le parc de Kaudulla ou Minneriya pour
voir les troupeaux d’éléphants sauvages et d’autres
animaux. Retour à Sigiriya. Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région
de Sigiriya.
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JOUR 4 : SIGIRIYA - DAMBULLA - SIGIRIYA (40 km)
Petit-déjeuner. Journée d’excursion à Dambulla. Visite du
monastère rupestre classé au Patrimoine mondial de
l’UNESCO. Ascension (niveau facile) de la montagne sacrée
(les fidèles montent pieds nus), au milieu des singes : ne rien
leur donner à la main, cela peut s’avérer dangereux !
Découverte du superbe monastère composé de grottes
creusées à même la roche, renfermant de superbes fresques
et 112 statues de Bouddha. Des inscriptions rédigées en
écriture Brahmi et dont les caractères sont typiques de
l'époque qui s'étend du IIIe au IIe siècle avant J.-C. témoignent
de la grande antiquité de Dambulla. Découverte de
l’enseignement de Bouddha par un bonze du temple où le
guide fera la traduction en français. Déjeuner végétarien avec
les bonzes. C’est une expérience hors du commun, : pour
participer à la cérémonie comme le font les Srilankais
bouddhistes, vous apporterez à tour de rôle leur repas aux
moines, avant de commencer vous-même votre déjeuner.
Balade dans le village de Dambulla. Visite d’un marché aux
légumes et fruits tropicaux, considéré comme le plus grand
marché local du pays. Retour à Sigiriya. Dîner. Nuit à l’hôtel
dans la région de Sigiriya.
JOUR 5 : SIGIRIYA – ROCHER DU LION - MATALE KANDY (100 km)
Petit-déjeuner. Visite de l’ancienne forteresse de Sigiriya
ou Rocher du Lion, classé au Patrimoine mondial par
l’UNESCO et célèbre notamment pour la beauté de sa
fresque des « Demoiselles des Nuages ». Au sommet du
rocher, on découvre les ruines de la forteresse, datant du Ve
siècle, avec entre autres la piscine royale et le trône de la
salle de musique. Le plus impressionnant demeure le
fabuleux panorama... Cette excursion a lieu impérativement
le matin à cause de la chaleur et de l’effort demandé : il y a
1 200 marches à gravir pour atteindre le sommet. Arrêt à
Matale pour la visite du Jardin d’Epices. Cours de cuisine
srilankaise et séance de massage ayurvédique. L’Ayurveda
est une médecine traditionnelle originaire d’Inde et non
conventionnelle. Celle-ci puise ses sources dans le Veda,
ensemble de textes sacrés de l'Inde antique. Déjeuner.
Continuation jusqu’à Kandy, surnommée Maha Nuwara,
littéralement « la Grande cité », capitale religieuse du pays
classéeau Patrimoinemondialdel’UNESCO.

ravissante capitale des montagnes qui s’insère à 488
mètres d’altitude dans une large boucle du fleuve Mahaveli
Ganga. Entourée de collines, elle offre des paysages d’une
extrême beauté. Visite du Temple de la Dent, haut lieu de
pèlerinage pour les Bouddhistes. En fin de journée, les
fidèles viennent vénérer la relique de Bouddha et déposer
leurs offrandes tandis que battent les tambours et que
les danseurs exécutent les danses rituelles. Vous pourrez
assister à une cérémonie puja. Visite d’un centre artisanal.
Spectacle de danses kandiennes. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR6: KANDY-PERADENIYA-KANDY (30 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Peradeniya. Visite du jardin
botanique, un parc de 60 hectares où vous découvrirez le jardin
d’épices, la maison des orchidées (orchidée la plus grande du
monde), les bambous géants de Birmanie, le ficus Benjamina
géant vieux de 140 ans et dont les branches couvrent une
superficie de 1 900 m². Déjeuner au jardin botanique. Retour à
Kandy.Après-midilibre.Dîner.Nuità l’hôtel.

JOUR 8 : NUWARA ELIYA - KITULGALA KALUTARA (180 km)
Petit-déjeuner. Route vers la gare de Nanu Oya et embarquement
à bord du train local (transports en services réguliers, 2nde classe).
Arrivée à la gare de Talawakele. Continuation par la route jusqu’à
Kitulgala, petite ville située à l'ouest du Sri Lanka. Sa position
géographique lui confère le statut de lieu le plus humide du pays
car elle est située dans la forêt tropicale. C’est là qu’a été tourné
le film Le Pont de la rivière Kwaï. Déjeuner Rice and Curry, plat
typique de la région. Route vers la côte de l’océan Indien. Visite
d’une plantation d’hévéas en cours de route. Installation à l’hôtel
enborddeplage.Dîner.Nuità l’hôtel.

JOUR 9 et JOUR 10 : KALUTARA
Petits-déjeuners. Journées libres en demi-pension à
l’hôtel : dîners à l’hôtel. Déjeuners libres. Nuits à l’hôtel.

JOUR 7 : KANDY - NUWARA ELIYA (120 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Nuwara Eliya par la Route du Thé à
travers une succession de collines, vallées, cascades et
plantations de thé. Située à 2 040 m d'altitude, Nuwara Eliya est
une station de montagne au cachet soigné du type « colonial
britannique », Son air frais et tonique tranche avec la moiteur
étouffante de la capitale, et en a fait un lieu de villégiature
privilégié des colons anglais. Visite d’une plantation et d’une
manufacture de thé qui constitue un élément important dans le

MOIS

DATE

PARIS

PROVINCE *

FEVRIER

09 - 16 - 23

1 509 €

1 739 €

MARS

09 - 16

1 479 €

1 709 €

AVRIL

13

1 509 €

1 739 €

20 - 27

1 479 €

1 709 €

MAI

18

1 649 €

JUIN

15

SEPTEMBRE

14

OCTOBRE

12 - 19

1 429 €
1 429 €
1 429 €
1 429 €

26

1 479 €

1 699 €

NOVEMBRE

09 - 16 - 23

1 449 €

1 669 €

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

marché d'exportation du Sri Lanka : 1/5 de la production
mondiale vient de l'île. Route vers Ramboda. Déjeuner dans un
restaurant entouré de cascades. Continuation vers Nuwara
Eliya.Dîner.Nuit à l’hôtel dans la région de Nuwara Eliya.

JOUR 11 : KALUTARA - COLOMBO  FRANCE
Petit-déjeuner. Matinée libre pour profiter de la plage.
Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport de Colombo et envol
vers la France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 12 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.

TRANSPORT
Sri Lankan Airlines - Qatar Airways - Emirates - Gulf Air

HEBERGEMENT
SIGIRIYA :
KANDY :
NUWARA ELIYA :
COTE OUEST :

Kassapa Lions Rock 3*
Suisse 3* ou Oak Ray Regency 3*
Ramboda Falls 3*
Coco Royal Beach 3*

INFOS VERITE
Les infrastructures hôtelières ne sont pas comparables
aux standards européens, mais les hôtels sélectionnés
sont confortables et fonctionnels.
Lerestaurantdu jardinbotaniquenesertpasd’alcool(jour6).
Notre circuit nécessite une bonne condition physique et
une aptitude à l’endurance. Pour des raisons de sécurité,
d’assurance, d’assistance et de cohésion du groupe,
nous conseillons aux participants de s’assurer avant
leur départ, de leur bonne condition physique auprès de
leur médecin.
En respect des coutumes et traditions locales, nous
demandons aux hommes et aux femmes de porter des
vêtements longs, couvrant jambes, épaules et bras,
pour la visite des sites religieux. Toute personne ne se
conformant à cette directive pourra se voir refuser
l’entrée dans les lieux.
Le réseau routier est de qualité très moyenne, ce qui
explique la longueur de certaines étapes.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES

1 649 €
1 649 €
1 649 €
Supplément chambre individuelle : 339 €
Evisa ETA srilankais obligatoire (à ce jour) : 35 USD
Formalités et frais d’obtention à la charge du passager

(*) Province : pré-/post-acheminements en train/TGV ou en avion, selon les dates et disponibilités. Pour des raisons techniques, le pré- et/ou
post-acheminement peut se faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais de transfert Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice
versa, les frais d'hébergement et/ou de restauration sont à la charge du client.

Passeport français valable au moins 6 mois après le
retour, date faciale faisant foi. Billet A/R.
eVisa (ETA) obligatoire obtenu avant le départ.
Traitement antipaludéen et vaccin DTP recommandé.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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