Contactez-nous
pour toute demande
« à la carte » !

DÉCOUVREZ

Le SRI LANKA
La « Perle de l’Océan Indien »
Ile aux multiples facettes : ses
collines recouvertes de plantations
de thé et d’hévéas, ses rizières, ses
cocotiers, ses multiples épices :
vanille, cannelle, curry… ses
éléphants.
Mais aussi ses cités anciennes et
ses vestiges d’un riche passé
colonial, ses montagnes, ses
plages, son folklore et les sourires
inoubliables des Sri Lankais…

JOUR 1
PARIS / COLOMBO
Présentation des participants à l’aéroport de ROISSY
Vol à destination de COLOMBO
Dîner et nuit en vol
JOUR 2

COLOMBO / URUNEGALA
POLONNARUWA / HABARANA

Arrivée à COLOMBO
Accueil par votre guide interprète
Petit déjeuner à NEGOMBO
Départ pour HABARANA (3h/4h de route)
 En route à KURUNEGALA, visite de plantations de cocotiers et
d’ananas dans cette région réputée pour ses plantations
Déjeuner à l’hôtel à HABARANA
Temps libre pour se reposer
Départ pour une excursion au site archéologique de POLONNARUWA
situé à 65 km de Sigiriya, où les Rois de Ceylan s'installèrent au XI ème
siècle. Au bord du romantique lac de Parakrama et dans un parc de
verdure peuplé de singes, on y découvre la statue du Roi Parakramabhu,
le Gal Pota (livre de pierre mesurant 8 mètres), le Temple dédié à Shiva et
le fameux temple-caverne de Gal-Vihare avec ses 4 statues de Bouddha.
Dîner et hébergement à l’hôtel
JOUR 3
HABARANA / SIGIRAYA / HABARANA
Départ vers SIGIRIYA
Balade en char à bœufs par les sentiers de campagne
Arrivée au village et visite de l’école maternelle et du temple
Promenade à pied dans la forêt tropicale
 Visite d’une exploitation traditionnelle (manioc,…) et des rizières au
cœur de la jungle et rencontre avec les paysans
Déjeuner avec les villageois. Démonstration de cuisine des plats
traditionnels.
Visite de SIGIRIYA : ce site possède une forteresse du Vème siècle
du roi patricide Kasyapa, qui avait tué son propre père et se réfugia
dans cette enceinte pour échapper à la vengeance de son frère.
 Arrêt dans un atelier de sculpture sur bois (ébène, acajou, bois de
rose…) - Dîner et hébergement à l’hôtel
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JOUR 4

HABARANA / DAMBULLA /
NALANDA GEDIGE / MATALE / KANDY

Route vers KANDY
En route, visite du temple rupestre de Dambulla, qui se
constitue de cinq grottes, décorées de sculptures et de
peintures des scènes historiques et d’épisodes dans la vie du
bouddha.
Visite du jardin d'épices à MATALE où vous découvrirez
toutes les épices d'Asie (poivre, vanille, café, cacao, cumin,
safran, noix de muscade, chile, paprika, gingembre...).
Déjeuner sri lankais de « riz et curry » avec des fruits
locaux, suivi d’une démonstration de cuisine
Continuation vers KANDY
Visite du célèbre temple de la Dent, « Dalada Maligawa ».
Ce vaste monument, édifié aux XVII et XVIII e siècles abrite la
plus précieuse relique de l’univers bouddhique : une dent du
Gautama. On vient du monde entier se recueillir devant cette
Dent, symbole du pouvoir, depuis des siècles.
Dîner et hébergement à KANDY
JOUR 5
KANDY / PINNAWELA / PERADENIYA / KANDY
Visite de PINNAWELA, l’orphelinat d’éléphants sur les
rives de la Maya Oya.
Balade à dos d’éléphant (20 min)
Déjeuner à PINNAWELA, au bord de la rivière MAHAOYA
 Visite d’un Centre de Recherche Agricole ou une ferme
expérimentale (riz, légumes, fruits) à KUNDASALE
Visite du jardin botanique de PERADENIYA, l’un des plus
beaux de l’Asie, célèbre pour la profusion de ses plantes
tropicales et aromatiques, de ses orchidées et de ses palmiers.
En soirée, vous assisterez à un spectacle de danses et de
musiques traditionnelles.
Dîner et hébergement à KANDY
JOUR 6
KANDY / GAMPOLA / NUWARA ELIYA
Départ en train pour GAMPOLA ou NAWALAPITIYA (30/40
min), la route de montagne qui traverse les grandes
plantations de thé du centre de l’île. Paysages grandioses !
 Visite d’une la manufacture de thé
 Rencontre avec les femmes Sri Lankaises travaillant dans
les champs de thé
 Dégustation de thé
Déjeuner à RAMBODA au bord d’une cascade
Visite de NUWARA ELIYA, la capitale des montagnes située
à 1890 m d’altitude, une des plus célèbres stations climatiques
de CEYLAN située dans un magnifique paysage.
Dîner et hébergement à NUWARA ELIYA

JOUR 7
NUWARA ELIYA / UDA WALAWE / GALLE
 Visite d’une l’exploitation laitière
Route vers UDA WALAWE (5h de route)
 Visite de champs de canne à sucre
Déjeuner en route
Visite en 4x4 de la réserve naturelle de UDA WALAWE. Le
parc regroupe les principales espèces représentant la faune
du pays : éléphants, léopards, sangliers, daims et de
nombreuses espèces d’oiseaux.
Dîner et hébergement à GALLE
JOUR 8
GALLE / HIKKADUWA / BENTOTA
Visite de GALLE : c'est une vieille ville portuaire dont les
remparts de la forteresse ont été construits par les hollandais
au XVIIème siècle.
 Visite d’un village reconstruit depuis le tsunami
 Visite d’une école
 Visite d’une plantation de cannelle
Installation à l’hôtel
Dîner et hébergement à BENTOTA ou BERUWELA
JOUR 9
BENTOTA / BALAPITIYA / BENTOTA
 Visite d’un élevage de tortues
 Arrêt pour voir un atelier de fabrication des fibres de noix de
coco pour la fabrication de cordes
 Visite de plantations d’hévéas produisant le fameux latex
Le Sri Lanka est le 3ème producteur mondial.
Déjeuner dans un restaurant de l’île
Promenade en bateau pour découvrir la rivière BALAPITIYA Retour à l’hôtel en fin d’après-midi
Dîner d’adieu de langoustes à l’hôtel
Hébergement à BENTOTA ou BERUWELA
JOUR 10
BENTOTA / COLOMBO
Départ vers KITHULGALA
 Visite d’une exploitation
Créée à l’origine en 1998 par la Fondation « Voir le monde »
comme un moyen pour la formation des agriculteurs locaux.
Déjeuner
Découverte de COLOMBO en soirée : capitale du SRI LANKA :
son front de mer, ses quartiers hindous, bouddhistes et
musulmans, son quartier résidentiel.
Transfert à l’aéroport de COLOMBO - Dîner à l’aéroport
JOUR 11 : Mercredi 26/01/11
Vol à destination de ROISSY

COLOMBO / PARIS

