Ceylan: Parfums et Epices

Colombo – Habarana – Sigiriya – Polonnaruwa – Dambulla – Matale – Kandy – Nuwara Eliya –
Region de Yala – Parc National de Bundala – Galle – Wadduwa

12 jours

(9 nuits au Sri Lanka)

Prix à partir de 2 050 € TTC
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1er jour : PARIS – COLOMBO
Départ dans l’après-midi de Roissy CDG1 sur le
vol Qatar Airways pour Colombo via Doha.
Repas, film et nuit à bord.

2e jour : COLOMBO – HABARANA
Arrivée tôt le matin, accueil et petit-déjeuner à
Colombo, promenade en bord de mer, visite de
la ville, suivie d’une école. Puis transfert à
Habarana (environ 2 heures de route).

Installation à l'hôtel, situé au milieu d'un parc
boisé luxuriant de 12 acres. Après-midi, détente
au bord de la piscine ou promenade à pied au
bord du lac. (Possibilité pour une séance de
SPA ou massage traditionnel, vous renseigner
auprès de votre guide ou à la réception
de l'hôtel). Dîner et nuit à Habarana.
(B.D)
3e jour : SIGIRIYA U N E S C O
Excursion à Sigiriya, ville classée au
Patrimoine mondial. Visite de la
Citadelle, construite au Vème siècle dont
les ruines s’étalent sur le pic du “Rocher
du Lion” à 200m au dessus de la jungle.
Visite des grottes, abritant les fresques
des “Demoiselles de Sigiriya”. Ascension
(800 marches) du rocher pour découvrir
la forteresse et le beau panorama de la
région. Retour à Habarana. (B.D)
4e jour : POLONNARUWA U N E S C O
Excursion à Polonnaruwa, capitale au
XIIème siècle, ville classée au Patrimoine
mondial. Promenade dans un parc
verdoyant, visites : la statue du Roi
Parakramabhu, l'ancien Palais Royal, la
salle d'audiences, le bain Royal, la
chambre des reliques, le Galpotha (livre
de pierre de 8 mètres), le temple dédié à
Siva et, Gal-Vihare avec ses quatre
statues de Bouddha. Retour à Habarana.
(B.D)

5e jour : HABARANA – DAMBULLA U N E S C O
– MATALE – KANDY
Route pour Dambulla, ville classée au
Patrimoine mondial. Visite du monastère
rupestre, des énormes cavernes aux fresques
médiévales et statues dont un bouddha couché
de 15m de long. Continuation pour Matale, visite
d’un jardin d’épices indigènes : poivre,
cardamome, noix de muscade, clou de girofle,
piments, cannelle, etc... Arrivée à la ville sacrée
«Kandy». Installation à l’hôtel. (B.D)
la fabrique avec dégustation sur place.
Continuation de la visite vers le site de
6e jour : KANDY U N E S C O –
Buduruwagala, découverte des Trois Statues
PINNAWALE – KANDY
géantes de Bouddha au milieu de la nature
Excursion à Pinnawala. Visite de l’orphelinat
verdoyante. Installation à l’hôtel. (B.D)
des éléphants, possibilité d’assister à leur bain
ou à leur repas. Retour pour la visite de Kandy
9e jour : PARC NATIONAL – GALLE U N E S C O
et de son musée. Après-midi libre pour les
– WADDUWA
achats. Soirée spectacle de danses
Petit safari , photos en voiture dans le Parc
traditionnelles de Kandy. (B.D)
National de Bundala, pour tenter d’apercevoir
les derniers animaux vivant en liberté :
7e jour : KANDY – NUWARA ELIYA
éléphants, buffles, cervidés, etc... Route côtière
Promenade dans le Jardin Botanique de
pour Galle traversant des villages de pêcheurs
Peradeniya. Transfert à la gare et départ en
dont leurs barques sont à balanciers. Visite
train pour Nuwara Eliya (1700m d'altitude),
dans la vieille ville et ses fortifications.
parcours pittoresque à travers de très beaux
Continuation pour Wadduwa. Dîner au
paysages; cascades, plantations de thé. Accueil
restaurant. Nuit à l’hôtel. (B.D)
à la gare et installation à l'hôtel. (B.D)
8e jour : NUWARA ELIYA – REGION
DE YALA
Le matin, excursion dans la région de Yala.
Promenade dans une plantation de thé, visite de

10e jour : WADDUWA
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre pour une
détente sur la plage de sable fin, bordée de
cocotiers. Dîner et nuit à l'hôtel. (B.D)

DATE
L’ an 2017
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre

SRI LANKA
Sigiriya
Polonnaruwa

Habarana

Dambulla
Matale
Kandy

COLOMBO

Nuwara Eliya
Wadduwa
Yala

Galle

TARIF TTC
09
06, 20
06
03, 17
08
05
10
07
04
09

Les atouts d’Ariane :

2 160 €
2 190 €
2 160 €
2 120 €
2 050 €
2 050 €
2 290 €
2 290 €
2 120 €
2 120 €

●

Remise intéressante pour l’inscription
faite plus de 90 jours avant le départ.
Nous consulter...!

●

●

●

●

●

11e jour : WADDUWA – COLOMBO –
PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée de détente au
bord de la piscine ou promenade sur la plage de
sable fin. En fin d’après-midi, transfert à
l'aéroport de Colombo. Formalités
d'enregistrements assistés par votre guide.
Envol pour Paris via Doha. (B.)
12e jour : PARIS
Arrivée à Roissy CDG1 dans la matinée.

Prix comprend :
Vols Paris/Colombo/Paris (via Doha) par Qatar
Airways en classe touriste *Taxes d’aéroports et
sécurité (révisables) *Transferts aéroport/hôtel/
aéroport *Transport terrestre en bus climatisé
*Hôtel base chambre double *Les repas
indiqués par : B (petit-déjeuner), D (dîner)
*Guide accompagnateur national parlant
français au Sri Lanka *Visites mentionnées au
programme avec entrées *Assurance assistance
médicale/ rapatriement

Non compris :
Pré/post acheminements de province *Boissons
à table *Les déjeuners *Dépenses à caractère
personnel et pourboires *Assurance annulation
*Supplément chambre individuelle: 430€ *Les
démarches d’obtention de l’autorisation d’entrée
ETA ( Electronic Travel Autorisation ) ; à faire
sur le site internet www.eta.gov.lk

●

●

Vos hôtels :
Habarana : Thilanka Spa ****
Kandy
: Thilanka ****
Nuwara Eliya : St. Andrews ****
Yala
: Mandara Rosen ****
Wadduwa : Tangerine Beach ****

Guide accompagnateur francophone
au Sri Lanka,
Découverte des sites classés au
Patrimoine mondial : U N E S C O
la Ville Ancienne de Sirigiya, la Cité
Historique de Polonnaruwa, le
Temple d’Or de Dambulla, la Ville
sacrée de Kandy, la Vieille Ville de
Galle et ses fortifications,
Deux journées de détente au bord de
la plage,
Soirée spectacle de danses
traditionnelles de Kandy,
Visite du Jardin Botanique de
Peradeniya,
Promenade dans une plantation de
thé dans la région de Yala,
Safari dans le Parc National de
Bundala,
Possibilité de faire une extension aux
Maldives après le circuit (nous
consulter).

Départs garantis à 6 personnes,
groupe limité à 15 personnes.
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