CIRCUIT SRI LANKA
(09 Jours / 07 Nuits sur place)

Jour 01 – Suisse / Colombo
Nuit à bord.
Jour 02 - COLOMBO AEROPORT - SIGIRIYA – 150 Km – 03h30 – (Déj. + Dîn).
Dès votre arrivée à l’aéroport de Colombo, assistance par notre représentative qui
vous fera découvrir la culture, l’histoire, la gastronomie ainsi que les plus beaux
attraits de son pays. Transfert à Sigiriya, les paysages grandioses et la beauté des
champs de rizières. Arrivée et installation à l’hôtel et déjeuner. Temps libre pour vous
permettre de récupérer de la fatigue du voyage, de vous rafraichir. Dîner et nuit à
l’hôtel.
En option : Possibilité soin / massage ayurvédique à l’hôtel et régler sur place.
Dîner et nuit à l’hôtel
Jour 03 - SIGIRIYA - (Pt. Déj + Déj. + Dîn).
Petit déjeuner. Ascension de la 8e merveille du monde : le rocher du lion à Sigiriya
(UNESCO) et ses célèbres jardins royaux, les fresques des demoiselles de Sigiriya, mur
de brique, des graffiti. Ce palais était un monolithe massif en pierre rouge s'élevant à
200 mètres au-dessus de la jungle verte et se détachant sur le bleu du ciel. Perchée à
370 m, au sommet du rocher, la Citadelle domine un ensemble harmonieux de jardins.
Elle est classée par l’Unesco depuis 1982.
Les jardins Royaux s'étendent au pied du rocher sur un vaste espace symétrique qui
monte jusqu’à la forteresse. Cet incroyable ensemble n'était autrefois que cours,
terrasses, bassins et piscines de marbre, le tout ceint de hauts murs. A mi-chemin de
la montée vers le palais se trouvent les fresques des demoiselles de Sigiriya. Le long
d'une corniche, sur une vingtaine de mètres, protégées du soleil et de la pluie, elles
sont en excellent état de conservation. Ces Demoiselles constituent l'une des plus
grandes curiosités de l'île et une vraie merveille artistique. Elles sont une douzaine,
peintes deux par deux, buste et seins nus, magnifiquement parées, coiffées et portant
des fleurs ; les lèvres sont charnues, les tailles fines et les gestes esquissés par les
mains particulièrement délicats. Une belle peinture de la féminité ! Les couleurs,
choisies avec subtilité, gardent leur fraîcheur.

Déjeuner.

L’après midi libre autour de la piscine ou balade à vélo dans l’environ de Sigiriya.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 04 - SIGIRIYA – POLONNARUWA – MINNERIYA – SIGIRIYA – 140 Km – 02h30 -

(Pt. Déj + Déj. + Dîn).
Petit déjeuner. Dans le matin, départ pour Polonnaruwa, capitale des rois cingalais au
12ème Siècle, classé au Patrimoine mondiale. Cette ancienne ville entourée de la jungle
est située au bord du lac « Parakrama Samudra » (ancienne di roi Parakrama Bhahu)
qui est parmi les plus grands lacs artificiels du pays. Arrivée et découverte du musée
qui raconte l’histoire de la culture cingalaise, puis visite de ses vestiges ainsi que la
statue du roi Parakrama et sa bibliothèque qui est en ruine la Citadelle Alahena
Pirivena, ancien monastère étendu sur 80ha, Gal Vihara, pièce maîtresse de la
sculpture médiévale.
Puis visite d’un atelier de bois précieux. En cours de route arrêt afin de découvrir une
communauté artisanale spécialisée sur la sculpture sur bois : depuis un tronc brut
jusqu’au plus petit détail d’une statut, vous verrez les sculpteurs aussi talentueux les
uns que les autres tailler le bois de santal, de rose, etc…
Déjeuner
L’après-midi, safari en 4x4 dans le parc de Minneriya. Ce parc national, qui s’étend
autour de deux lacs artificiels, se visite en véhicule tout-terrain. On y observe de
nombreux éléphants, ainsi que des oiseaux aquatiques. Son réservoir principal fut
creusé sous le roi Mahasena.
Dîner et nuit à l’hôtel
Jour 05 - SIGIRIYA – DAMBULLA - MATALE – KANDY – 85 Km – 02H00 - (Pt. Déj + Déj. + Dîn).
Petit déjeuner. Transfert à Kandy. Visite d’un jardin d’épices offrant toutes les variétés
: les senteurs de la cannelle, du gingembre, du girofle et du piment rouge. Visite du
jardin par un guide local qui connait bien ces plantes et les arbres qui donnent les
épices, et leurs valeurs médicinales et culinaires.
Démonstration de préparation des curies sri lankais suivi par le déjeuner.
Visite d’un Atelier Batik ; c’est un art de colorer des tissus blancs après avoir dessiné
sur l’étoffe en utilisant une technique particulière de la cire et les bains de teinture. Un
travail de passion qui engage beaucoup de temps de petit doigt des filles locaux qui
travaillent. Arrivée et installation à l’hôtel.
Aux portes de la région montagneuse, Kandy fut la dernière capitale du royaume,
accueillant au XVIes. La fameuse relique de la Dent de Bouddha dans un temple à la
sobre élégance, le Dalada Maligawa. Il constitue, avec les Devalas, les sanctuaires des
quatre dieux gardiens de la relique, un ensemble sacré que l’UNESCO a inscrit au
Patrimoine de l’Humanité en 1988. Il est possible d’assister également la cérémonie
religieuse de temple de la dent de Bouddha tous les soirs entre 18h 30 – 20h 00.

Continuation vers la visite le Temple de la Dent abrite l’une des reliques les plus
célèbres et jalousement gardées du Bouddha. Le temple de la Dent : qui abrite une
relique du Bouddha vénérée par les fidèles du monde entier et qui donne lieu chaque
année à l’une des plus grandioses cérémonies de perahera de l’île, avec danseurs et
éléphants caparaçonnés. La visite s’effectue pieds nus. Prévoir un pantalon long ou un
sarong.
En fin d’après-midi Spectacle de danses Kandyennes avec démonstration de marche
sur le feu au Grand Théâtre de Kandy (Séance publique).
Dîner et nuit à l’hôtel

Jour 06 - KANDY – PERADENIYA – TUK TUK - KANDY – 30 Km A/R - (Pt. Déj + Déj. + Dîn).
Petit déjeuner. Départ vers Peradeniya. Le jardin de botanique de Peradeniya, l’un des
plus beaux jardins botaniques qui soit au monde. Un ravissement de couleur et de
verdure. Cet ancien jardin des Rois de Kandy fut élevé au statut de Jardin Botanique
lors de la colonisation anglaise. Un magnifique parc de 60 hectares où vous
découvrez l’Allée des Palmiers Royaux, la Route du Bord de l’Eau jalonnée de
bambous, le route des Chauves-souris, le Jardin des épices, le Pavillon des Orchidées,
la Serre des Anthuriums et des Bégonias……
Déjeuner.
L’après-midi, visite de la ville en tuk tuk.
Visite d’un atelier de pierres précieuses. Car, n’oublions pas, Sri Lanka est réputée pour
ses pierres : entre autres, les saphirs, au bleu clair et limpide (mais il existe aussi des
saphirs blancs, roses, violets, jaunes ou verts) et les rubis, plus rares. Promenade
autour du lac aux eaux claires, construit par le dernier roi de Ceylan au début du
XIXème siècle. Visite du très animé bazar local construit sur deux étages autour d’un
patio où sont réunis de nombreux marchands : batiks, vannerie, épice, sculpture en
bois, bijoux en corail et objet en cuivre, temps libre dans le marché. Dîner et nuit à
l’hôtel
Jour 07 – KANDY – ROUTE DU THE – NUWARA ELIYA / BANDARAWELA – 140 Km - 01h 30 - (Pt.

Déj + Déj. + Dîn).

Petit déjeuner. Le matin transfert à la gare de Kandy et départ en train jusqu’à
Gampola qui vous permet de découvrir les paysages magnifiques et partager une
expérience du quotidien des sri lankais. En chemin pour aller à la rencontre des
cueilleuses de thé. Visite d’une plantation et d’une fabrique de thé.
Déjeuner en cours de route dans un restaurant devant une cascade
Continuation par la route vers Bandarwela. En cours de route découverte de la ville
coloniale de Nuwara Eliya, surnommée la « petite Angleterre ». Continuer vers
Bandarawela. A l’arrivée découverte de la région, paysage vert et apaisant.
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel
Jour 08 - BANDARAWELA – KALUTARA 175km -04h 30 - (Pt. Déj + Déj. + Dîn).
Petit déjeuner. Ensuite départ par la route vers Côte Ouest. A l’arrivée installation à
l’hôtel. Déjeuner. Après midi libre autour de la piscine ou à la plage. Dîner et nuit à
l’hôtel

J 09 - KALUTARA – COLOMBO – AEROPORT – 90 Km – 02h00 - (Pt. Déj + Déj. + Dîn).
Petit déjeuner. Matinée libre autour de la piscine ou à la plage. (On libère la chambre
à 11h00). Déjeuner.
Ensuite route vers aéroport de Colombo. En cours de route un tour d’orientation de
Colombo : Sans aucun doute une ville coloniale, à Colombo, qui a été envahi par les
Portugais, Hollandais et les Britanniques, reste au centre des commerciaux & des fins
non commerciales. Ils ont développé le secteur des plantations et étendu le système
de transport avec les routes et voies ferrées d'apporter des marchandises pour
Colombo. Avec l'amélioration du commerce, Colombo est devenu le principal port et
la ville capitale. Un tour de ville de Colombo vous mènera à travers les empreintes
anciennes du centre-ville, plein de bâtiments coloniaux. Le musée de Colombo, Mairie,
temples hindous et bouddhistes, des églises anciennes, les Hollandais du musée, et
l'Independence Hall sont parmi les endroits d'intérêt à Colombo.
Dîner adieu dans un restaurant de Colombo
Tard dans la soirée transfert à l’aéroport.
J 10 – Colombo / Suisse
Tôt le matin envol la Suisse

PRIX PAR PERSONNE (Prix valable de janvier à avril 2018)
Le prix par personne si 2-3 personnes voyageant ensemble est
Le prix par personne si 4-6personnes voyageant ensemble est
Le prix par personne si 7-10 personnes voyageant ensemble est

dès CHF 1060.00
dès CHF 890.00
dès CHF850.00

Supplément chambre individuelle

dès CHF 290.00

Inclus :
Accueil et assistance par notre guide local francophone à l’aéroport de Colombo.
Transport : véhicule climatisé adapté au nombre de participant durant le circuit.
L’hébergement 07 nuits en chambre double dans les hôtels de 1ère catégorie 3* + (en
pension complète déjeuner du jour 02 au dîner du jour 09), boissons non comprises.
Les services d’un chauffeur / accompagnateur francophone pendant tous le circuit :
Colombo / Colombo pour moins de 06 personnes.
Les visites et droit d’entrée aux monuments
Les taxes gouvernementales à ce jour

Non inclus
Les vols internationaux et les taxes.
Les frais de visa.
Les pourboires au guide et au chauffeur.
Les boissons.
Les permit photos et vidéo.
Les assurances annulation de voyage et assistance.

DÉPARTS GARANTIS AU DATES SUIVANTES :
Dates d’arrivée à Colombo
- 22 janvier 2018
- 12 février 2018
- 12 mars 2018
- 23 avril 2018

HÔTELS MENTIONNES ou SIMILAIRES
VILLES

HÔTELS

SITES WEB

Sigiriya
(Habarana)

Sun Green
Kassapa Lions
Rock
Giritale

http://sungreenhabarana.com/
https://www.kassapalionsrock.com/
http://www.giritalehotel.com/

Kandy

Oak Ray Regency http://www.oakrayhotels.com/oak-ray-regency/
Hill Top
http://www.aitkenspencehotels.com/hotelhilltop/
Emerald Hill
http://emeraldhill.lk/

Bandarawela

Orient Hotel
Ramboda Falls

http://www.orienthotelsl.com/
http://www.rambodafalls.com/

Kalutara

Coco Royal Beach
Hibiscus Beach

http://www.cocoroyalbeach.com/
http://www.hibiscusbeachhotel.com/index.php

