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LES + DE VOTRE CIRCUIT

La découverte en 4x4 de la réserve d'Udawalawe, au cœur d'une
végétation intacte.
La balade en train à travers les plantations de thé et la nuit dans une
ancienne fabrique de thé, l’hôtel Tea Factory*****(1).
Les 4 nuits dans le Triangle Culturel pour découvrir la région pas à pas,
dont une pause luxueuse à Anuradhapura▲.

ZOOM SUR
16 participants maximum.
Guide-accompagnateur local francophone.
Pension complète et boissons, hébergement en hôtels 4* et 5*.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs
depuis les villes de province : nous consulter.

ASIE & PACIFIQUE / SRI LANKA



Votre Circuit en détail

Jour 1 : ✈ Envol pour Colombo (via Dubaï)

Jour 2 : Colombo/Kosgoda/Galle/ (160 km - 3h)
Accueil à l'aéroport et route vers le sud. Arrêt à Kosgoda dans une ferme de protection des tortues de mer. Continuation vers Galle▲. Autrefois port commercial sur la route des épices,
la ville est marquée d'un riche passé colonial. Déjeuner. Installation à l’hôtel Amari*****(1) puis fin de journée libre pour vous détendre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Galle/Udawalawe (185 km - 3h)
Visite du fort fondé par les Portugais et balade dans les ruelles aux influences européennes et asiatiques. Route vers Udawalawe à travers des paysages verdoyants. Déjeuner et
installation à l’hôtel Centuria Wild ****(1). En fin de journée, découverte en 4x4 du sanctuaire d'Udawalawe pour observer les nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs et les animaux
qui sillonnent le parc, tels que des éléphants, des singes, des buffles et par chance des léopards...Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Udawalawe/Ella [train] Nanuoya/Nuwara Eliya/Kandapola (270 km - 4h30)
Départ matinal pour Ella et embarquement à bord d'un train local serpentant à travers les plantations de thé pour une expérience inoubliable (2h). Continuation par la route pour rejoindre
Nuwara Eliya à 1900 m d'altitude, appelé "Little England" en référence à son passé colonial. Transfert à Kandapola et installation à l'hôtel Heritance Tea Factory****(1), ancienne
manufacture de thé qui a gardé son charme d'antan et située en haut d'une colline dominant les plantations. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 5 : Kandapola/Nuwara Eliya/Kandy (80 km - 2h45)
Visite d'une fabrique de thé, le fameux "Ceylan", réputé dans le monde entier et dégustation. Déjeuner. Route vers Kandy▲, ancienne capitale des rois cinghalais, nichée au cœur des
collines verdoyantes et bordée par un lac. Installation à l'hôtel The Golden Crown Hotel****. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 6 : Kandy
Découverte de Kandy, la capitale du bouddhisme cinghalais avec la visite du temple de la Dent sacrée de Bouddha. À l'extérieur de la ville, promenade dans les allées de Peradeniya, le
jardin botanique royal aux nombreuses variétés d'arbres et présentant une superbe collection d'orchidées. Déjeuner etbalade en tuk tuk dans la ville. En fin de journée, transfert vers le
théâtre de la ville pour assister à un spectacle de danses kandyennes. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 7 : Kandy/Matale/Dambulla/Habarana (100 km - 2h30)
Route vers Matale et arrêt dans un jardin d'épices. Poursuite vers Dambulla▲ pour la visite du fameux temple rupestre aux 112 statues de Bouddha. Continuation vers à Habarana. Dîner
et nuit à l’hôtel Cinnamon Lodge****(1).

Jour 8 : Habarana/Polonnaruwa/Medirigiriya/Habarana (170 km - 3h30)
Visite du site archéologique de Polonnaruwa▲, ancienne capitale des rois de Ceylan, aux monuments bien conservés et aux majestueux bouddhas taillés dans la roche. Déjeuner.
Poursuite vers Medirigiriya et découverte du Vatadage (temple circulaire), un des monuments les plus anciens du site. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 : Habarana/Hiriwaduna/Sigiriya/Habarana (40 km)
Départ matinal vers Hiriwaduna pour une promenade dans la campagne à la découverte des cultures et épices de la région. Poursuite en char à bœufs jusqu'au village pour partager un
déjeuner typique dans une famille sri lankaise. Après-midi consacrée à la visite du site de Sigiriya▲: le rocher-forteresse du roi Kassapa et la fresque des “Demoiselles”. Dîner et nuit à
l’hôtel.

Jour 10 : Habarana/Anuradhapura (80 km - 1h30)
Route vers Anuradhapura▲, première capitale royale et découverte de ses fameux dagobas, immenses édifices reliquaires. Déjeuner. Installation à l’hôtel Ulagalla Resort*****(1) et fin
de journée libre pour vous reposer dans un cadre enchanteur. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 11 : Anuradhapura/Chilaw/Negombo (180 km - 4h)
Matinée libre. Route vers le sud et arrêt à Chilaw pour visiter le temple Hindu de Murugan. Déjeuner en cours de route. Continuation vers Negombo. Installation à l’hôtel Heritance
Negombo*****(1), dîner et nuit.

Jour 12 : Negombo/Colombo (40 km) ✈ Aéroport de retour
Journée libre en bord de mer. Déjeuner. Dîner à l’hôtel avec chambre disponible jusqu'au départ (sauf pour les clients en prolongation Village). Transfert et envol pour l’aéroport de retour
(via Dubaï).

Jour 13 : Arrivée
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. (1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Colombo/Paris (via Dubaï) sur Emirates. Réservation sur contingent. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition). • Le trajet en train de Ella à
Nanuoya, le jour 4 (2nde classe sans réservation possible, placement non garanti). En cas de forte affluence et pour éviter un voyage inconfortable, le trajet se fera par la route. • L’hébergement dans les hôtels mentionnés (ou de catégorie similaire). • La
pension complète (une boisson locale par repas, avec thé ou café) du déjeuner du 2e jour au dîner du 12e jour (ou au petit-déjeuner du 12e jour dans le cadre de la prolongation Village). • Les visites selon le descriptif de la Brochure. • Le savoir-faire d’un
guide-accompagnateur local francophone. • Le port des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les services. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les frais de demande d’autorisation ETA. • Les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • La cotisation
annuelle. • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”. 
BON A SAVOIR : ATTENTION :pour entrer au Sri Lanka, il est obligatoire de faire une demande d’autorisation ETA. Au Sri Lanka, les distances entre chaque site sont longues et les routes ne permettent pas une moyenne de plus de 50 km/h, il faudra parfois
vous armer de patience mais les trajets vous permettront de profiter des paysages et d'observer la vie locale. 

● L'entrée au Sri Lanka nécessite un passeport valide 6 mois après la date de retour, un billet de retour, un justificatif de ressources pour la durée du séjour et une autorisation de
séjour (Electronic Travel Authorisation - ETA) obligatoire et payante. Elle peut être effectuée sur Internet (www.eta.gov.lk) ou auprès d’une ambassade de Sri Lanka. Ambassade du
Sri Lanka : 16 rue Spontini - 75016 Paris _Tél: 01.55.73.31.31. Fax : 01.55.73.18.49

● Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatite A et B et typhoïde. Rage: éviter tout contact avec des animaux errants.

Vous renseigner en agence.

Prix et Dates de départ

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES

◊ FORMALITÉS SANITAIRES

AUTRES VILLES DE DÉPART :

◊ PROLONGER VOTRE SÉJOUR
> DANS LE RESORTThe Finolhu Villas (Villas & Chalets)

Séjournez dans une Villa éco-nature aux Maldives pour passer des vacances
inoubliables sur une île privative où luxe moderne et charme naturel des
Maldives s'équilibrent à merveille.
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