Connaissance de Ceylan

Sri Lanka de 10 Jours Paris/Paris
(7 nuits sur place)
A partir de 1 395 Euros (base 40 participants)

“07 Nuits / 08 Jours”

Que peut-on découvrir ?

Jour 2

Jour 1

AEROPORT DE COLOMBO –SIGIRIYA
PARIS /COLOMBO

Rendez-vous des participants à Paris-Roissy CDG
Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement du groupe
Décollage à destination de Colombo sur vol régulier de la Compagnie Emirates
(via Dubaï)
Dîner et prestations à bord

Jour 2

COLOMBO –SIGIRIYA

Matin

Arrivée à l’aéroport de Colombo
Accueil par votre guide-accompagnateur local francophone
Transfert à Sigiriya (environ 3h45 de route)

Après-midi

Déjeuner au restaurant ou à l’hôtel selon l’horaire d’arrivée du vol
Installation à l’hôtel et temps libre
Dîner et nuit à l’hôtel

Jour 3

SIGIRIYA-ANURADHAPURA-MIHINTALE-SIGIRIYA

Matin

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour visiter le site archéologique d’Anuradhapura
(environ 1h 45 de route)
Anuradhapura, la première capitale impériale au Sri Lanka, datant du 5ème siècle
avant J.C, est le site le plus représentatif de la civilisation Cinghalaise Bouddhiste.
Visite du Temple de l’Arbre sacré (Sri Maha Bodhi) Isurumuniya, Jetawanaramaya,
Abhayagiriya, Thuparama, Bassins jumeaux etc.
▪
▪

Après Midi

Durée : Environ 02h00
Conseil : Prévoir des vêtements couvrant les épaules et les genoux. Les visites se font pieds
nus, prévoir des chaussettes

Déjeuner au restaurant
Visite de Mihintale

Considérée comme le berceau du bouddhisme au Sri Lanka, la montagne sacrée de
Mihintale est censée être le lieu où le bouddhisme fut introduit pour la première fois
dans l'île. En montant vers le sommet par un grand escalier de 1840 marches, on voit
de nombreux petits édifices religieux, des logements des moines et plusieurs stupas.
La vue d’en haut est exceptionnelle.
▪
▪

Durée : Environ 2h00
Conseil : Prévoir des vêtements couvrant épaules et genoux. Les visites se font pieds
nus, prévoir des chaussettes

Retour à l’hôtel
Dîner et nuit à l’hôtel

Jour 4

SIGIRIYA-ROCHER DU LION-POLONNARUWA-SIGIRIYA

Matin

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour visiter le Rocher du Lion
(environ 20min de l’hôtel)
La forteresse rocheuse de Sigiriya est un exploit remarquable et un exemple fascinant
de l'artisanat artistique. Taillée hors du rocher vivant, la forteresse de Sigiriya était la
forteresse du roi Kashyapa ; un formidable palais royal et une ville. Sigiriya, ou le 'Lion
Rock' est le plus célèbre pour ses fresques de demoiselles de Sigiriya. La visite
comporte trois étapes : les peintures dans la grotte, la terrasse du lion et le sommet du
rocher où il existe des vestiges du château royal.
▪ Durée : Environ 02h00
▪ Conseil : C’est une visite sportive. Possibilité de redescendre en cas de visite prématurée
Recommandé de commencer l’ascension à 7 heures du matin. Nous vous conseillons de
démarrer tôt afin éviter la grande foule de visiteurs et la chaleur

Après Midi

Continuation vers Polonnaruwa (1h15 de route environ-aller simple)
Déjeuner dans un restaurant
Visite du site de Polonnaruwa à vélo (environ 1h 30)
La capitale médiévale du Sri Lanka a connu une civilisation florissante entre le 11ème et
le 13ème siècle . Visite de l’ancien palais royal qui aurait eu 7 étages et mille pièces, la
piscine royale, quadrilatère ou terrasse du Temple de la Dent, Rankot Vehera, et le

célèbre Gal Vihara, le temple du rocher à 4 Bouddhas taillés à-même le roc et le
musée archéologique.
▪
▪

Durée : Environ 02h30
Conseil : Prévoir des vêtements couvrant épaules et genoux. Les visites se font pieds nus,
prévoir des chaussettes

Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit

Jour 5

SIGIRIYA-DAMBULLA-MATALE-KANDY

Matin

Petit déjeuner et route vers Kandy
Visite du temple de Dambulla (environ 45min de route)
Le temple de Dambulla, également connu sous le nom de Temple d'Or de Dambulla, a
été fondé au 1er siècle par le roi Valagamba. Des sculptures anciennes et des
peintures du Bouddha et de diverses divinités hindoues sont situées dans cinq
grottes centrales. Les sculptures et les peintures originales ont été agrémentées à
travers les siècles et se dressent en tant que monuments reflétant l'évolution des
styles artistiques.
▪

Durée : Environ 01h30

Visite en cours de route du jardin d’épices à Matale (environ 1h 30 de route)
Pendant des siècles, les épices ont été l'une des exportations les plus célèbres du Sri
Lanka. Les épices sont principalement cultivées dans les jardins familiaux (comme une
industrie domestique) et utilisées non seulement pour aromatiser la nourriture mais
aussi dans la médecine et les cosmétiques. Vous dégusterez des arômes et des saveurs
tels que la cannelle, le gingembre, le poivre, la vanille, la cardamome, etc.
▪

Après Midi

Durée : Environ 1h30

Déjeuner au restaurant
Visite de la ville de Kandy : le centre artisanal, magnifiquement
situé à 350 mètres d’altitude et bordé de collines, et visite du temple de la Dent
Sacrée du Bouddha. Kandy fut le siège du dernier royaume cinghalais, quand il céda
aux Anglais en 1815.
Visite d’un atelier de pierres précieuses

Le temple de Kandy, qui abrite la célèbre relique de la dent du Bouddha, est l'attraction
principale de la ville. Les cérémonies de Puja (Thevava) ont lieu tous les matins et soirs
pour honorer la relique et les visiteurs peuvent voir le coffret où la relique de la dent
sacrée est tenue dans la chambre pendant ces périodes. Observer ces procédures
rituelles accompagnées de tambours traditionnels est un impératif pour tout voyageur
se rendant dans la ville sacrée de Kandy.
▪
▪

Durée : 02h00
Conseil : Prévoir des vêtements couvrant épaules et genoux. Les visites se font pieds
nus, prévoir des chaussettes

Arrivée et installation à l’hôtel
Dîner et nuit à l’hôtel

Jour 6

Matin

KANDY-NUWARA ELIYA-THISSAMAHARAMA

Petit déjeuner et départ vers Thissamaharama via Nuwara Eliya
(Long trajet d’environ 6h)
Arrivée à Nuwara Eliya et visite panoramique de la ville
La ville des lumières est conçue pour ressembler à un village anglais typique. Avec ses
facettes en brique du bâtiment de la poste au club de la colline qui ressemble à une
maison de campagne, le terrain de golf de 18 trous, terrain de course, vous êtes
instantanément transporté dans le cadre d'un roman de P.G Wodehouse, avec tout le
charme et le confort de la vieille Angleterre.
Visite d’une plantation de thé et sa manufacture.

Après Midi

Déjeuner au restaurant
Continuation vers Thissamaharama avec la visite en route de la cascade de Rawana
Arrivée à Thissamaharama et installation à l’hôtel
Dîner et nuit à l’hôtel

Jour 07

Matin

THISSAMAHARAMA-YALA-GALLE-BERUWELA

Départ matinal vers Yala pour faire le safari
Le parc national de Yala (superficie de 979km2) est situé dans l’extrême sud-est de
l'île. C'est principalement une forêt de broussailles épineuse, qui rappelle le bush
africain, et qui offre le meilleur choix aux visiteurs pour voir des animaux. Les animaux
qui peuvent être vus dans les troupeaux sont : éléphants, espèces de cerfs, buffles
sauvages, sangliers, singes, crocodiles, paons et, si vous êtes chanceux, ours et
léopards…
▪
▪

Durée : Environ 2-3 heures
Information pratique : Le parc est entièrement fermé pour les visiteurs de 12 H à
14h00

Retour a l’hôtel pour le petit déjeuner
Route vers Galle (environ 3h de route)
Après Midi

Déjeuner au restaurant à Galle et visite de la forteresse à pied
Galle est la principale ville de la Côte Sud, dont le monument le plus ancien est le fort
Portugais et Hollandais du 17ème siècle dans lequel la ville centrale est contenue. Le
voyage vers Galle se fait le long des plages bordées de palmiers qui passent par
Hikkaduwa avec ses beaux "jardins de corail" et ses poissons tropicaux exotiques.
Lorsque vous marchez dans les rues, vous pouvez voir de fortes influences
hollandaises dans l'architecture, avec quelques vieilles résidences britanniques et
diverses mosquées.
▪

Durée : Environ 2h00 à pied

Continuation vers Beruwela
Arrivée et installation à votre hôtel situé en bord de plage.
Dîner et nuit à l’hôtel

Jour 08

BERUWELA

Journée libre en pension complète à l’hôtel
(NB : l’autocar et le guide ne sont pas disponibles pendant le séjour balnéaire libre)

Jour 09

BERUWELA-COLOMBO-AEROPORT DE COLOMBO

Matin

Petit déjeuner et matinée libre à l’hôtel
(les chambres devront être libérées à midi)
Départ vers Colombo (environ 1h45 min de route)

Après Midi

Visite panoramique de la ville (selon le vol de départ)
Déjeuner au restaurant à Colombo
Temps libre et shopping à Colombo (selon l’horaire du vol de départ)
Transfert à l’aéroport de Colombo
Décollage à destination de Paris sur vol régulier de la Compagnie Emirates (via
Dubaï)
Dîner et prestations à bord

Jour 10

Jour 09

BERUWALA-COLOMBO-AEROPORT DE COLOMBO

PARIS

Jour 09

BERUWALA-COLOMBO-AEROPORT DE COLOMBO

P-

Petit déjeuner à bord
Arrivée à Paris-Roissy CDG.

Fin de nos services

Vos hôtels, sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation

Ville
Sigiriya

Etablissement
Elephas Resort 3* ou similaire

Nuits
03

Kandy

Thilanka Kandy 3* ou similaire

01

Thissamaharama

Kithala Resort 3*+ ou similaire

01

Beruwela

Earl’s Reef 3* ou similaire

02

Site web/catégorie de chambre
Chambre Deluxe
http ://www.elephassigiriya.com/
Chambre Deluxe
https://thilankahotel.com/
Chambre Deluxe
https://thilankahotel.com/
Chambre Deluxe
www.earlshotels.com/earlsreefberuwala/

