LE SRI LANKA
CIRCUIT
EPICES ET DELICES
12 JOURS/9 NUITS
1er jour : FRANCE / DUBAI / COLOMBO
Convocation des participants à l’aéroport - formalités d’enregistrement.
Envol à destination de Colombo sur vol réguliers. Repas et nuit à bord.

2er jour : COLOMBO/NEGOMBO
Petit déjeuner à bord. Arrivée en début de
matinée à l’aéroport de Colombo situé à 34km au
nord de la capitale. Accueil par votre guide
accompagnateur, remise de guirlandes de fleurs
puis départ en direction de Negombo, entre
l’aéroport et Colombo. Cocktail de bienvenue,
installation à l’hôtel et déjeuner. Début d’aprèsmidi libre afin de profiter de la mer. Puis départ
pour une promenade en bateau sur le canal
hollandais. Reliant le nord de l’île à la capitale
Colombo, le creusement de ce canal remonterait à
l’antiquité. Remanié au 15è siècle avant d’être
agrandi par les hollandais, il fut longtemps utilisé
pour le transport de marchandise mais ne sert plus aujourd’hui qu’aux pêcheurs.
Dîner barbecue de poissons et nuit à l’hôtel.

3ème jour : NEGOMBO / DAMBULLA / SIGIRIYA
Départ tôt le matin pour le port de pêche de Negombo
assister au retour des bateaux au port. L’agitation qui
s’empare du marché aux poissons lors de la vente des poissons
pêchés dans la nuit contraste avec le calme du reste de la
journée. Avec le tourisme, la pêche est l’activité la plus
importante du village côtier de Négombo. Sa lagune est
particulièrement riche en crabe, crevettes, homards et
poissons et son pittoresque marché est le 2è en importance du
pays. Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner britannique.
Départ en direction de Sigiriya. Déjeuner en route puis visite
du Rocher royal de Dambulla. Le Temple d’or de Dambulla est
un vaste complexe grotte-temple bouddhique troglodytique
dont l’usage comme lieu de culte remonterait au 3è siècle
avant notre ère et n’a jamais cessé jusqu’à nos jours. Le site
est aujourd’hui Inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Installation à l’hôtel et
cocktail de bienvenue.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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4ème jour : SIGIRIYA / POLONNARUWA / SIGIRIYA
Petit déjeuner britannique. Ce matin, départ pour le
site de Polonnaruwa, ancienne capitale sous la dynastie
chola (Xème siècle). Visite de l’ensemble du palais
royal, avec le magnifique palais Parakramabahu Ier qui
mesurait 31 mètres de long et comportait 7 étages.
Vous verrez la salle d’audience, célèbre pour sa frise
d’éléphants qui court sous le soubassement et où
chaque éléphant est représenté dans une position
différente. Le bassin aux Lotus et ses 8 mètres de
diamètre, le Gal Vihara, ensemble de 4 bouddhas
marquant l’apothéose de l’art cinghalais en matière de
travail du granit. Retour vers Habarana et visite d’une
maison de village, l’occasion de mieux connaitre le mode
de vie des campagnes sri-lankaises. Déjeuner chez
l’habitant. Début d’après-midi libre pour se relaxer au
bord de la piscine de l’hôtel. Visite de la forteresse de
Sigiriya. Ce rocher haut de 200 mètres constitue l’une
des principales attractions du Sri Lanka. Vous
aborderez le rocher par la porte ouest, qui vous fera découvrir les magnifiques jardins d’eau qui
s’étendent depuis l’extrémité ouest, avec leur bassins royaux, îlots cernés de douves qui tenaient lieu
de palais pendant la saison sèche. Vous prendrez l’escalier des pattes de lion. A mi-hauteur, un
escalier moderne monte en colimaçon de l’accès principal à une longue galerie aménagée dans la paroi
rocheuse, renfermant des peintures de jolies femmes, comparables aux peintures rupestres d’Ajanta
en Inde. Ces demoiselles (coquettes) du Vème siècle sont les seules peintures païennes de cette
époque. Remarquablement conservées à l’abri du soleil, les demoiselles ont gardé leurs couleurs vives.
Enfin, vous atteindrez le sommet par un chemin étroit arrivant sur une large plate-forme d’ou vous
jouirez d’un magnifique panorama sur la jungle environnante.
Dîner et nuit à l’hôtel.

5ème jour : SIGIRIYA / MATALE / KANDY
Petit déjeuner britannique. Visite d’un jardin
d’épices à Matale aux portes de l’ancienne
capitale de Kandy. Bien avant le thé, le Sri Lanka
fut réputé pour ses épices et en particulier pour
ses canneliers qui ont donné son nom à l’un des
beaux quartiers de Colombo : les Jardins de
Cannelle. Continuation vers Kandy et installation à
votre hôtel. Déjeuner typique cinghalais. Aprèsmidi de visite de Kandy. Tapie au pied des hautes
terres sur les rives d’un lac bordé d’arbres, Kandy
fut la dernière capitale royale du pays jusqu’en
1815 et son rattachement à la couronne
britannique. C’est aujourd’hui le noyau culturel et
spirituel du Sri Lanka, elle fut inscrite à ce titre
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 1988. Les singhalais la connaissent sous le nom de
Mahanuwara, la « Grande Ville ».En fin d’après-midi vous assisterez au spectacle de danses de Kandy
dont une légende raconte qu’elles naquirent il y a 2500 ans d'une cérémonie de magie qui
désensorcela un roi possédé. Dîner et nuit à votre hôtel colonial.
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6ème jour : KANDY
Petit déjeuner britannique. Matinée de visite
des jardins botaniques de Peradeniya, dans la
banlieu de Kandy. Ces jardins sont les plus
vastes du Sri Lanka et sûrement parmi les plus
beaux du monde. Anciens parcs royaux avant
l’arrivée des britanniques, on y trouve sur plus
de 60 hectares des centaines d’espèces dont
plus de 300 variétés d’orchidées et un
majestueux figuier de java dont les branches
s’étendent sur près de 2500 m². Déjeuner
typique cinghalais. Visite du sanctuaire du
Dalada Maligawa le plus célèbre de Kandy également appelé Temple de la Dent de Bouddha en raison
de la relique qu’il conserve précieusement. Lors du rituel quotidien d’adoration de cette relique, vous
serez fasciné par la ferveur intense des pèlerins chargés de fleurs odorantes et d’offrandes
diverses. Chaque année en août à lieu la Perahera, procession d’éléphants et de flambeaux durant
laquelle une foule intense de pèlerin rend hommage à la relique qui est promenée dans les rues de la
ville sur le plus âgé des éléphants. Dîner et nuit à votre hôtel.

7ème jour : KANDY / RAMBODA / NUWARA ELIYA / BANDARAWELA
Petit déjeuner britannique. Ce matin vous quitterez
Kandy pour entrer dans la région de Nuwara Eliya
et ses étendues de plantations de thé à perte de
vue. Après un arrêt aux chutes de Ramboda, votre
route continuera en direction de Nuwara Eliya à
travers un somptueux paysage de montagnes.
Visite d'une plantation de thé et d’une fabrique où
vous seront expliqués les différents procédés de
fabrication du thé. Le thé de Ceylan doit son
origine à l’écossais James Taylor, planteur
scientifique arrivé sur l’île en 1852 afin de
travailler pour un producteur de café, alors
majoritairement cultivé. Parti d’une plantation
expérimentale de traitement des feuilles de thé, il
sera à l’origine de la transformation totale des plantations de café en plantations de thé. Malgré une
surface limitée, le Sri Lanka figure aujourd’hui parmi les 3 plus gros producteurs de thé de
l’exportation de thé derrière la Chine et l’Inde. Déjeuner à la plantation Route vers Bandarawela via
Nuwara Eliya. Ancienne résidence d’été du gouverneur britannique, située à 1 900 mètres d’altitude,
Nuwara Eliya, semble rappeler l’Angleterre avec ses villas victoriennes, ses jardins de roses, ses
pelouses immaculées, son terrain de golf et surtout son climat frais et brumeux. Tour de la ville et
continuation vers Bandarawela et son climat plus doux.
Installation à l’hôtel et cocktail de bienvenue. Dîner et nuit à votre hôtel colonial.
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8ème jour : BANDARAWELA / PARC NATIONAL DE YALA / HAMBANTOTA
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la réserve de Yala.
Arrêt dégustation de fruits frais.
Déjeuner typique cinghalais en cours de route. Départ
pour un safari en véhicules 4x4 dans le Parc National de
Yala, le plus vaste et le plus riche des parcs du Sri
Lanka.célèbre notamment pour ses éléphants, léopards
et crocodiles sans oublier hippopotames, buffles
sauvages, phacochères, babouins et bon nombre
d’antilopes... Situé dans l’axe direct du tsunami dont les
vagues atteignaient par endroit une hauteur de 20
mètres, le parc a durement été touché sur une superficie
près de 5000 hectares. En souvenir des nombreuses
victimes, une sculpture a été érigée sur les fondations
d’une construction qui faisait face à la mer. Continuation vers la côte sud, installation à votre hôtel
en bord de mer et verre de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel.

9 ème jour : HAMBANTOTA / GALLE / KOGGALA
Petit déjeuner à l’hôtel. Vous quitterez Hambantota pour longer la côte vers l’ouest en direction de
Galle, la plus hollandaise des villes cinghalaises classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité, Galle fut
un port prospère connu depuis l'Antiquité. Colonisée par les portugais au début du 16è siècle, elle
connût son apogée sous la domination hollandaise au 18è siècle avant de passer sous drapeau
britannique. De nombreux monuments font de Galle un très bel exemple de ville fortifiée à
l’architecture coloniale. Puis vous assisterez au spectacle des pêcheurs perchés sur leur échasse,
technique de pêche si caractéristique de cette région Arrivée à votre hôtel balnéaire et déjeuner
tardif. Cocktail de bienvenue et installation à votre hôtel balnéaire.
Après-midi libre. Dîner et nuit à votre hôtel

10 ème jour : KOGGALA
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée et déjeuner libres. Dîner et nuit à l’hôtel

11 ème jour : KOGGALA / KOSGODA / COLOMBO
Petit déjeuner britannique. Matinée libre et
déjeuner à l’hôtel. Après le déjeuner vous visiterez
la pouponnière de tortues de Koggala. L'île
bénéficie d'une affection particulière de la part
des tortues marines, puisque sur les 8 espèces de
tortues connues dans le monde, 7 viennent se
reproduire dans les eaux du Sri Lanka. Malgré la
perte de toutes les tortues et tous les œufs lors
du Tusnami de 2004, donations et partenariats
internationaux ont durablement relancé l’activité
de conservation. Route vers Colombo et dîner au
Mount Lavinia Hotel, somptueux hôtel de marbre blanc construit en 1806 pour servir de résidence au
gouverneur britannique de Ceylan (en fonction des horaires de vol, peut être remplacé par un dîner à
l’hôtel).Transfert vers l’aéroport en fonction des horaires de vol et assistance à l’enregistrement.

12 ème jour : COLOMBO / DUBAI / FRANCE
Envol à destination de France sur vols réguliers via Dubaï arrivée à dans la journée.
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