
  

Beaucoup d’eau et de feuilles de thé : au jeu des devinettes, l’île parfumée que les navigateurs  
appelaient naguère Ceylan sait brouiller les cartes. On pourrait aussi parler d’elle pour ses pierres  
précieuses convoitées par le Roi Salomon et la Reine de Saba. Ceylan, dans son histoire a toujours  

donné plus que reçu. Elle a toujours prêté beaucoup de gloire et du génie à ses visiteurs. La légende  
cinghalaise affirme qu’Adam et Eve s’étaient réfugiés ici après avoir été chassés du Paradis. On  

voudrait même croire qu’Eve a offert à Adam, en guise de dot, les inépuisables trésors du Sri  
Lanka….
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SRI LANKA - 2016
Avec la côte Est

14 JOURS / 11 NUITS

SRI LANKA - 2016
Avec la côte Est

14 JOURS / 11 NUITS
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1ER JOUR - PAU / PARIS ORLY / PARIS CDG / COLOMBO

Rendez vous des participants à l’aéroport de Pau avec votre accompagnateur
Formalités d’embarquement.
Envol à destination de Paris Orly. 

Transfert en autocar pour Roissy. 

Envol à destination de Colombo sur vols direct Sri Lankan.

Repas et nuit à bord de l’avion. 

2EME JOUR - COLOMBO / KALUTARA                                                                                          (70 KM/1H30)

Petit-déjeuner à bord.
Arrivée à Colombo.

Formalités d’obtention de visa. 

Bienvenue au Sri Lanka !

Accueil avec collier de fleurs par votre guide local francophone qui vous accompagnera tout au long de  
votre  circuit.

Départ en autocar en direction de Colombo.

Visite de la capitale. Ancien comptoir de la route des 
épices, connu dès le VIIIème siècle par les marchands 
arabes,  persans  et  chinois,  la  capitale  fut 
successivement  envahie  par  les  Portugais,  les 
Hollandais,  les  Britanniques.  Avec  les  Britanniques, 
l’architecture coloniale remodela le visage de Colombo, 
mais  aussi  l’intérieur  de  l’île,  surtout  à  partir  de 
l’expansion des plantations de thé et de la création de 
la ligne de chemin de fer, qui les dessert toujours.

Vous découvrirez, au cours de la visite le quartier du Fort, construit au XVème siècle par les Portugais. Ce 
quartier du fort est dominé par les deux tours de 34 étages du World Trade Center et par la Clock Tower, 
un ancien phare. 
Vous passerez dans  le quartier  de Pettah (qui signifie  « hors du fort  »)  et qui  mérite une visite pour 
l’animation de ses rues,  en particulier Main Street et ses échoppes, ses marchés, ses belles façades d’hôtel  
et  ses temples hindous aux décorations  lourdement chargées et colorées.  Sur Sea Street,  les joailliers 
côtoient de petites herboristeries où l’on vend des traitements ayurvédiques.

Verre de bienvenue non alcoolisé à l’arrivée à l’hôtel.
Remise des clefs et installation dans les chambres.
Dîner et nuit à l’hôtel.

 Le Pain de Sucre, 66200 MONTESCOT ; Port : 06.79.87.67.08 - Email : celinenoyrigat@nosvacances.org

mailto:celinenoyrigat@nosvacances.org


3EME JOUR - KALUTARA / AMBALOGA / GALLE / EMBILIPITIYA / UDAWALAWE                   (135 KM/4H00)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour Udawalawe.

En cours de route, visite d’un atelier de masques à Ambalangoda.

Déjeuner à Galle sur les remparts.

Visite de Galle, ville constituée de deux parties : la ville moderne, très animée, et  la vieille ville, un ancien 
fort hollandais, construit en 1640 sur un édifice portugais. C’est la partie la plus intéressante de la visite 
avec son lacis de ruelles enserré dans un corset de hautes murailles. Ici, le temps semble s’être arrêté à 
l’ombre  de  ces  remparts  ponctué  de  bastions.  Le  fort  inscrit  au  patrimoine  mondial  de  l’humanité  a 
conservé  de  sa  splendeur  passée  quelques  très  belles  demeures  réhabilitées  dont  certaines  abritent 
 désormais des hôtels de luxe, des magasins d’antiquités et de joaillerie. Le fort,  dont la grande porte est  
frappée des initiales (V.O.C) de la célèbre Compagnie des Indes est, de nos jours, en majorité habité par 
des musulmans.
Pour clore la découverte de cet univers étrange, un tour des remparts s’impose ; on y découvre le phare et 
une mosquée toute blanche dont la façade n’est pas sans évoquer celle d’une église. Cette promenade 
pédestre permet de voir, en contre bas, les eaux turquoise de l’Océan indien.

Déjeuner sur les remparts à Galle.

Arrivée et installation à l’hôtel.

En option : 40 €/personne 
Visite en 4x4 de la réserve naturelle d’Uda Walawe, qui s’étend sur 310 km² autour d’un réservoir 
géant. On y a recensé environ 500 éléphants sauvages, ainsi que de nombreux mammifères et quelques 
léopards. Cette réserve est aussi célèbre pour sa variété d’oiseaux. 

Dîner et nuit à l’hôtel.
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4EME JOUR - UDALAWE / ELLA / NUWARA ELIYA OU BANDARAWELA                                   (110 KM/3H00)
Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour Ella par une belle route de montagne.

Déjeuner.

L'après-midi, excursion par les petites routes de montagne pour la visite d’une plantation et 
manufacture de thé, avec dégustation. 

Concours du meilleur cueilleur de thé et remise d’un cadeau au gagnant.
Le théier s’est avéré être la culture principale de Sri Lanka au début des années 1870. Cependant, avant les 
années 1860, aucun planteur ne montrait de l’intérêt pour cette plante qui à l’époque était supplantée par 
le café. Un jeune écossais, James Taylor, arriva à Ceylan en 1852 afin de travailler pour un des plus grands  
producteurs de café et fut en grande partie responsable de la mutation géographique des plantations de 
caféiers en celles de théiers. Aujourd’hui troisième producteur mondial, le Sri Lanka est surnommé "L’île du 
thé" et produit l’une des meilleures variétés au monde.
La cueillette du fameux thé de Ceylan a lieu toute l’année et est effectuée exclusivement par les femmes.  
Le spectacle qu’offrent les cueilleuses de thé est toujours fascinant.  Au cœur d’une abondante nature 
verdoyante elles forment des dizaines de points de couleur. 

Continuation vers Nuwara Eliya ou Bandara.

Verre de bienvenue non alcoolisé à l’arrivée à l’hôtel.
Remise des clefs et installation dans les chambres.

Dîner. Nuit à l’hôtel.
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5EME JOUR - NUWARA ELIYA 

Petit  déjeuner  très  matinal  servi  à  l'hôtel  ou 
sous forme de petit-déjeuner "box"

Départ matinal en jeep pour le Parc National 
d'Horton Plains.  Vous  rejoindrez  le  camps  de 
rangers à l'orée du Parc et rencontrerez votre 
ranger spécialiste de la faune et de la flore qui 
se fera un plaisir de vous faire découvrir toutes 
les  merveilles  du  Parc.  Randonnée  facile qui 
vous mènera jusqu'à 'World's End"... le bout du 
monde!

Retour au camp de base où vous prendrez une collation. 

Retour à Nuwara Eliya pour le déjeuner. 

Après-midi libre pour une découverte personnelle de cette station climatique au charme tout "british" 

Dîner. Nuit à l'hôtel.

6EME JOUR - NUWARA ELIYA OU BANDARAWELA / RAMBODA (en train) / KANDY(80 KM/2H30)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ par la route de montagne qui traverse les 
grandes plantations de thé du centre de l'île.

Déjeuner à Ramboda au bord d'une cascade.

Départ en train pour Kandy.

Verre  de  bienvenue  non  alcoolisé  à  l’arrivée  à 
l’hôtel.
Remise des clefs et installation dans les chambres.

Visite détaillée du Dalada Maligawa, le célèbre Temple de la Dent. Aux portes de la région montagneuse, 
Kandy fut la dernière capitale du royaume, accueillant au XVIe siècle.  La fameuse relique de la Dent de 
Bouddha dans  un  temple  à  la  sobre  élégance,  le  Dalada  Maligawa.  Il  constitue,  avec  les  Devala,  les  
sanctuaires des quatre dieux gardiens de la relique, un ensemble sacré que l’Unesco a inscrit au Patrimoine 
de l’Humanité en 1988.
La visite s’effectue pieds nus. Prévoir un pantalon long ou un sarong.

Spectacle de danses royales kandyennes et de marche sur le feu.

Dîner. Nuit à l’hôtel.
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7EME JOUR - KANDY / PERADENIYA / KAND                                                                          (15 KM/00H30)

Petit déjeuner à l’hôtel.

En option     : 23 € / pers  .: 
Excursion  à  l’orphelinat  des  éléphants  de  Pinnawela  où  sont  recueillis  et  élevés  les  éléphanteaux 
abandonnés. L'orphelinat des éléphants de Pinnawela est l'une des attractions les plus populaires du Sri  
Lanka  et  pour  cause  :  à  part  peut-être  lors  de  l'Esala  Perahera  de  Kandy,  vous  ne  verrez  pas  ces 
pachydermes d'aussi près. Créé par le gouvernement pour venir en aide aux "éléphants défavorisés", il 
héberge une soixantaine de ces animaux devenus depuis longtemps l'un des emblèmes du bouddhisme. 
Vous les verrez se laver dans la rivière entre 10h et 12h. L'orphelinat propose aussi de nombreux produits 
dérivés comme des tee-shirts, des porte-clefs, des tasses, etc. Un véritable pèlerinage ! 
Déjeuner sur place.

Visite du jardin botanique de Peradeniya, l’un des plus riches d’Asie.
Le Sri Lanka regorge de richesses naturelles et possède une longue tradition de préservation de la nature 
en accord avec la philosophie bouddhiste qui prône la bonté et la compassion envers tous les êtres vivants.
Vous trouverez de nombreux spécimen comme le figuier géant et une serre regorgeant d'orchidées rares... 
Une promenade fraîche et bucolique.

Déjeuner.
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Visite de la ville : arrêt sur le marché et 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.

Balade en « tuk tuk » dans la ville.

Dîner. Nuit à l’hôtel.

8EME JOUR - KANDY / MATALE / NALANDA GELIGE / DAMBULLA / SIGIRIYA                 (110 KM/03H00)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite d’un atelier de batik à Matale.
Importé par les Hollandais depuis leur colonie indonésienne, le batik a prospéré dans plusieurs centres du  
pays, notamment dans la région de Marawila et de Matale, où Ena de Silva, la plus célèbre décoratrice de 
l’île, fait exécuter ses batiks mondialement réputés. Si la technique est simple, le travail peut être long si la  
pièce est très colorée : elle consiste à appliquer une après l’autre des teintures sur un tissu de coton en 
apposant au préalable une couche de cire sur les parties qui ne doivent pas être colorées. On procède ainsi  
en commençant par les couleurs les plus foncées jusqu’aux plus claires. Après chaque teinture, la cire est  
grattée et il faut répéter l’opération autant de fois qu’il y a de couleurs différentes. Les batiks sont tous  
faits main, mais la production en série permet d’obtenir de jolies pièces à des prix plus abordables. Cette  
technique est utilisée pour toutes sortes d’articles : saris, sarongs, chemises, linge de maison, décoration 
murale …

Visite  d’un  jardin  d’épices  à  Matale  qui  sera  suivi  par  un 
massage traditionnel à base de produits naturels.

Déjeuner  traditionnel  «riz  et  curry»  servi  avec  des  fruits 
tropicaux suivi d’une démonstration de cuisine.

Visite du  temple Nalanda Gedige.  Moins connu que les autres temples,  Nalanda Gedige fait partie du 
Triangle culturel. Ce sanctuaire aux proportions harmonieuses mêle les styles hindou et bouddhique, en 
particulier la façade arrière qui est d’une grande richesse décorative. Ce temple, déplacé en raison de la  
construction d’un barrage servant à étendre un lac artificiel, a été remonté pierre par pierre par l'Unesco.

Départ  pour  Dambulla. Répertorié  par  l’Unesco  depuis  1991,  le  Temple  d'Or  de  Dambulla  est  un 
monastère  rupestre,  dont  les  cinq  grottes  sanctuaires  sont  entièrement  ornées  de  peintures  murales 
bouddhiques, exécutées au XVIIIe s. Toute de vermillon et d’ocre, cette chatoyante composition recouvre 2 
100 m2.
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Continuation vers Sigiriya.

Puis, vous rejoindrez un village en char à bœufs et visiterez une 
école  maternelle (possibilité  de  distribuer  des  fournitures 
scolaires).

Balade à pied dans les rizières et la campagne qui vous mènera 
dans une ferme où sont cultivés les légumes et des céréales bio.

Vous  serez  accueillis  dans  une  maison  villageoise faite  de 
bambous, de terre battue, de feuilles de cocotier.

Les habitants vous feront découvrir leur façon de préparer les plats Sri Lankais. C’est une visite atypique 
qui  vous  permettra  de  vous  mêler  à  la  communauté  du  village  et  de  rencontrer  les  sa  population 
caractérisée par son sourire. 

Dîner. Nuit à l’hôtel.

9EME JOUR - SIGIRIYA / POLONNARUWA / SIGIRIYA                                                                  (130 KM/03H00)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour Sigiriya.
Perchée  à  370  m,  au  sommet  d'un  rocher  de  pierre 
rouge qui domine un ensemble harmonieux de jardins 
dessinés au Ve siècle, la citadelle de Sigiriya est classée 
par l’Unesco depuis 1982. Une anfractuosité du rocher 
conserve  le  joyau  de  la  peinture  sri  lankaise  :  les 
portraits de vingt et une demoiselles, dont les couleurs 
délicates ont gardé tout leur éclat depuis 1 500 ans.
Nid  d’aigle  d’un  roi  parricide,  Kasyapa,  le  palais  du 
sommet est desservi par un étroit escalier qui se faufile 
entre les pattes  géantes  d’un lion.  Kasyapa,  avide de 
pouvoir,  destitua  son  père,  le  roi  Dhatusena  pour 
prendre sa  place puis  l’emmura vivant  et  chassa  son 
frère  Mugalan.  Il  régna  sur  cette  citadelle  qu’il  fit 
construire en haut d’un rocher pour la rendre imprenable. Kasyapas, grand mécène, invita les plus grands  
artistes de l’époque à sa cour, à qui l’on doit la fresque des Demoiselles. Mugalan revint 18 ans plus tard 
pour venger son père en délogeant son frère parricide.

Déjeuner.
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Départ  pour  Polonnaruwa qui  au  Xe  s.  succéda  à 
Anuradhapura  dans  le  rôle  de  capitale.  Elle  ne  le  fut  que 
pendant deux siècles, mais ses vestiges s’étendent sur 15 km2 
et figurent au patrimoine de l’Unesco depuis 1982. Outre le 
palais  royal  et  ses  dépendances,  plusieurs  temples  et 
monastères ont été mis au jour : l’immense Alahena Pirivena 
(80 ha), les quatre statues rupestres de Bouddha du Gal Vihara 
et le Tivanka Pilimage aux fragiles peintures murales. Édifiés 
sur une terrasse monumentale à la gloire de la plus précieuse 
des  reliques  du  monde  bouddhiste,  la  Dent  de  Bouddha, 
aujourd’hui conservée dans son temple de Kandy, le Vatadage 
et  cinq  autres  constructions  religieuses  composent  un 
ensemble architectural unique au monde.
Pour les personnes qui le souhaitent, possibilité de visiter le site à vélo (+4 €/pers).

Visite du nouveau musée archéologique d'une richesse exceptionnelle.

Arrêt dans  un atelier de sculpture sur bois (ébène, acajou, bois de rose, etc.) où l'on pourra admirer le 
délicat travail des artisans. 

Dîner. Nuit à l’hôtel.

10EME JOUR - SIGIRIYA / TRINCOMALEE OU PASIKKUDA                                                          (130 KM/03H00)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ en direction de Trincomalee. 

En cours de route, visite du Swami Rock et du Fort Frédérick construit par les Portugais en 1632 pour la 
défense de la baie, l’un des ports naturels les plus vastes du monde.

Déjeuner à Trincomalee ou à Passikkuda.
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Installation à l’hôtel en formule all inclusive. 

Nuit à l’hôtel.

Le Chaaya Blu Trincomalee 4*** est un complexe 4 étoiles de luxe installé en bord de 
mer, à 6,5 km de Trincomalee. 

Il propose un hébergement spacieux avec une piscine d'eau 
douce, 3 restaurants et une connexion Wi-Fi gratuite.

Affichant une décoration sobre et moderne, les chambres 
climatisées sont équipées d'un plateau/bouilloire, de la 
télévision par câble et d'un minibar.

Le Chaaya Blu Trincomalee dispose d'un centre de plongée 
certifié PADI, qui propose différents sports nautiques tels que 
la plongée avec tuba, la pêche et la plongée sous-marine.

Le Captain's Deck sert une variété de plats asiatiques et continentaux. Le restaurant Crab propose de 
délicieux fruits de mer et des spécialités à base de crabe. 

Des boissons et des collations peuvent être dégustées au Rumhold.
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11EME JOUR - SIGIRIYA / TRINCOMALEE OU PASIKKUDA 

Journée libre en formule all inclusive. 
Nuit à l’hôtel.
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12EME JOUR - PASIKKUDA 

Journée libre en formule all inclusive. 
Nuit à l’hôtel.

13EME JOUR - TRINCOMALEE OU PASIKKUDA /YAPAHUWA / KURUNEGALLE / NEGOMBO / COLOMBO
(260 KM/08H00)

Petit déjeuner matinal à l’hôtel.

Départ matinal en direction de Négombo. 

En cours de route, visite de Yapahuwa. Du haut de l’escalier 
du temple de la Dent, vue magnifique sur la forêt.

Déjeuner  à Kurunegalla.

L'après midi, départ pour un tour de ville de Négombo, port 
de pêche le plus important de la côte ouest, où les Hollandais 
et les Portugais ont laissé les stigmates de leur civilisation. 

Visite du marché aux poissons et de l’ancien fort hollandais datant de 1678.

Distribution de petits cadeaux souvenirs à chacun des participants.
Dîner.

14EME JOUR - COLOMBO   / ISTAMBOUL / PAU

Transfert à l'aéroport.
Assistance aux formalités d’enregistrement. 
Envol à destination de Paris Roissy. 
Transfert en autocar pour Orly. 
Envol à destination de Pau.
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Villes Hôtels 3* & 4*

KALUTARA Kamili Beach 4* 
www.kamilibeach.com

UDAWALAWE

 Grand  Udawalawe  Safari 
Resort 4*

www.udawalawesafari.com

NUWARA ELIYA / 
BANDAREWELA

Hôtel Ramboda Falls 3*
www.rambodafalls.com

Orient 3*
www.orienthotelsl.com

KANDY
Topaz 3* 

www.mclarenshotels.lk

SIGIRIYA / GIRITALE

Sigiriya Village 3* sup
www.forthotels.com

Freco Water Villa 3*sup
www.frescowatervilla.com

TRINCOMALEE / 
PASSIKUDAH

Chaaya Blu 4*
www.chaayahotels.com

 Amethyst 4* 
www.amethystpassikudah.com

 Le Pain de Sucre, 66200 MONTESCOT ; Port : 06.79.87.67.08 - Email : celinenoyrigat@nosvacances.org

http://www.kamilibeach.com/
mailto:celinenoyrigat@nosvacances.org
http://www.amethystpassikudah.com/passikudah.php
http://www.chaayahotels.com/
http://www.frescowatervilla.com/
http://www.forthotels.com/
http://www.mclarenshotels.lk/
http://www.orienthotelsl.com/
http://www.rambodafalls.com/
http://www.udawalawesafari.com/


Base Hôtels 3* & 4****
 

BASE
35 personnes

Supplément 
Single

Du 6 au 14 Juin, ou du 8 au 21 Juin, Du 13 au 26 
Juin ou du 16 au 29 Juin 2016 2 079 € 520 €

Cotations établies le 17/07/2015 sur la base de 1€ = 1.10US$. Part USD terrestre révisable à la facturation 
finale.

Supplément aérien Sri Lankan en septembre : à partir de + 60 €

NOTRE PRIX COMPREND

Les transports :
Les vols Pau / Paris Orly / Pau – (Air France ne donne pas de groupe sur Paris Roissy)
Les vols Paris CDG / Colombo / Paris CDG sur vols directs Sri Lankan
Les transferts en autocar Orly / Roissy / Orly
Les taxes aéroport : Air France : 60 € + Sri Lankan : 327 € au 17/07/2015 - révisables à la facturation finale

 Les transferts et transports en autocars climatisés de luxe avec air conditionné (capacité 45 sièges) 
 Une balade en char à bœufs dans un village
 Une balade en tuk tuk à Kandy
 Les transferts en jeep de Nuwar Eliya à Horton Plains aller/retour

L’hébergement, les repas, les spectacles :
 L’hébergement dans les hôtels mentionnés ou similaires 3* & 4*en balnéaire (sur la côte Ouest et 

Est), base d’une chambre double (sous réserve de disponibilités lors de la réservation) 
 La pension complète selon repas mentionnés dans l’itinéraire (du déjeuner du jour 2 au dîner du 

jour 13) dont :
o Un déjeuner traditionnel « riz et curry » servi avec des fruits tropicaux
o Un déjeuner au jardin botanique de Peradeniya
o Un déjeuner à Pinnawela au bord de la rivière Mahaoya – si l’option est choisie
o Un dîner d’adieu 
o Un verre de bienvenue à chaque hôtel
o Un spectacle de danses kandyennes 
o La formule all inclusive de l'arrivée le jour 10 au départ le jour 13 

Les plus :
 L’accueil traditionnel à l’arrivée avec guirlande de fleurs 
 De l’eau servie au verre dans l’autocar
 Un cadeau d’adieu à chaque participant
 La visite d’une école maternelle
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Les services :
 Les visites et droits d’entrées dans les sites mentionnés au programme
 Les services d’un guide local francophone tout au long du circuit
 Les taxes gouvernementales et le service
 Le port des bagages – à l’aéroport et à l’hôtel
 Serviettes rafraîchissantes+ eau servie au verre lors des visites
 L’assistance de notre correspondant sur place
Un accompagnateur au départ de Pau et durant toute la durée du trajet
L’hébergement et restauration de l’accompagnateur et du chauffeur
La réunion d’information
 Les assurances assistance, rapatriement, bagages et annulation + 3 % du forfait - Interruption de 

séjour et retour impossible offerts par PDM dans le cadre de cette assurance 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

 Les dépenses personnelles 
 Les pourboires usuels aux guides et chauffeurs : à titre indicatif, de 3 à 5 $ / personne/jour
 Les frais de visa à régler sur place en espèce à l’arrivée : 35USD ou à faire par les participants sur 

internet sur le site www.eta.gov.lk avant le départ : 30USD

Prix établis en date du 17.07.15 sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve des disponibilités
aériennes et terrestres lors de la réservation et augmentation du coût du transport aérien.
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	Beaucoup d’eau et de feuilles de thé : au jeu des devinettes, l’île parfumée que les navigateurs appelaient naguère Ceylan sait brouiller les cartes. On pourrait aussi parler d’elle pour ses pierres précieuses convoitées par le Roi Salomon et la Reine de Saba. Ceylan, dans son histoire a toujours donné plus que reçu. Elle a toujours prêté beaucoup de gloire et du génie à ses visiteurs. La légende cinghalaise affirme qu’Adam et Eve s’étaient réfugiés ici après avoir été chassés du Paradis. On voudrait même croire qu’Eve a offert à Adam, en guise de dot, les inépuisables trésors du Sri Lanka….

