SRI LANKA – GRAND TOUR D’ILE AVEC LA PLAGE DE COTE EST (12 Jours / 11 nuits)
er

1 JOUR - AEROPORT / NEGOMBO
MATINÉE
Arrivée à l’aéroport international de Colombo. Accueil par représentant de Royal Holidays. Transfert à Negombo.
Quand vous arriverez à Negombo vous verrez la principale attraction vient du retour des pêcheurs et de la vente à la criée sur
la plage, le matin.
Transfert à l’hôtel pour petite déjeuner.
Libre jusqu’au midi. Déjeuneur à l’hôtel.
APRÈS-MIDI – Visite de la ville de Negombo. Negombo est un célèbre village de pêchers. Ce fut jadis le principal port d’où
partaient les épices : Les portugais puis les Hollandais en firent, à partir de 1640, l’un des centres les plus importants du
commerce de la cannelle, grâce aux plantations de leurs colons.
Retour à l’hôtel.
Diner et nuit à l’hôtel.
2ème JOUR – NEGOMBO / ANURADHAPURA
MATINÉE
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Anurdhapura.
Arrivée à l’hôtel et déjeuner.
APRÈS-MIDI - visite de la ville d’Anuradhapura. d’Anuradhapura, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. L’ancienne
capitale du Ve siècle avant J.C. où s’élèvent les grands dagobas, symboles du bouddhisme, fut découverte en 1817 par les
Anglais. Pendant treize siècles, 119 rois cinghalais en firent leur résidence et le site recèle certains des plus beaux trésors
culturels du Sri Lanka.
Anuradhapura était un modèle d'urbanisme, avec des quartiers réservés à chaque classe de la population. Des pensions et des
hôpitaux auraient également existé, ainsi que tout un système d'approvisionnement en
eau. La plupart des monuments sont remarquablement conservés, comme Abhayagiriy;
le "Mont de l'Intrépidité", construit au Ier siècle avant J.-C. par le roi Valagambâhu, ainsi
que Jêtavanârâmaya, le plus grand des dagobas du monde, ou encore le palais d'Airain
et ses 1 600 piliers. Nous terminerons notre visite avec l’arbre de Bô âgé de 2300 ans.
 Le Bouddha Avukana, statue du Vème siècle, de 13 mètres de hauteur est sans aucun
doute la sculpture la plus ancienne et la mieux conservée de l’île. Ce bouddha, érigé par
le roi Dhatusena, est aujourd’hui abrité par une construction moderne.
Retour à l’hôtel pour dîner et nuit

ème
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JOUR – ANURADHAPURA / TRINCOMALEE

MATINÉE - Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Trincomalee.
Arrivée à l’hôtel et déjeuner.
APRÈS-MIDI - Libre sur la plage
Diner et nuit à l’hôtel.
ème
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JOUR – TRINCOMALEE

Libre sur la plage en pension complète.
ème
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JOUR - TRINCOMALEE / HABARANA

MATINÉE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Habarana.
Arrivée à l’hôtel et déjeuner.
APRÈS-MIDI - Libre à l’hôtel.
Vous pourrez profiter de la piscine.
(Optionnelle : Balade à dos d’éléphant)
6ème JOUR - HABARANA / POLONNARUWA / SIGIRIYA / HABARANA
MATINÉE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour visite de l’ancienne ville de Polonnaruwa. La Deuxième
capitale du Sri Lanka (XIème au XIIème siècle ap. JC) et des anciennes ruines du site.
Déjeuner à dans un restaurant local.

APRÈS-MIDI
Visite de l’ancienne forteresse royale de Sigiriya. Taillée dans le roc au Vème Siècle ap.JC. On l’appelle la montagne du lion. Au
sommet du rocher d’environs 200 mètres de hauteur, on voit les fondations dupalais royal. La vue panoramique depuis sommet
vous coupera le souffle.

Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit
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JOUR – HABARANA / DAMBULLA / KANDY

MATINÉE
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Kandy. En route Visite du Temple rupestre de Dambulla.
Qui est le plus grand dessanctuaires rupestres du Sri Lanka. Ce temple est constitue de cinq
grottes. Celles-ci sont creusées dans un rocher de granit. Le temple est décoré de sculptures
et de peintures qui représentent des scènes historiques et des épisodes de la vie de Bouddha.
Continuation vers Kandy. Vous arrêtez à Matale et visite d’un jardin d’épices à Matale.
On voit tout les d’épices différents les gingembres, Cannelle Clou de girofle, la cardamome, la
vanille la cacao, Poivrier , etc.
Déjeuner typique au jardin d’épice.
Continuation vers Kandy.
APRÈS-MIDI
Visite de la ville de KANDY. Cette ville est de la dernière ancienne capitale du Sri Lanka. Elle abrite un
temple très célèbre : Temple de la dent du Bouddha.

SOIRÉE - Vous assisterez ensuite à un spectacle culturel : mélange de danses typiquement kandyennes et autres danses
traditionnelles sri lankaises
Dîner et nuit à l’hôtel.
8ème JOUR - KANDY / PERADENIYA /PINNAWELA / KANDY
MATINÉE
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Pinnawela. visiter de l’orphelinat des éléphants. Qui abrite une soixantaine de
pachydermes : on assistera au repas des éléphants et aussi à leur bain dans la rivière voisine. Observation du bain des
éléphants.
Créé en 1975, pour accueillir les jeunes éléphants égarés de leurs habitats naturels pour diverses raisons changement
d'environnement causé par des projets d'aménagement du territoire, abandon par les
parents lorsqu'ils tombent dans des trous ou des ravins. Certains animaux sont malades ou
blessés lors de leur arrivée à l'orphelinat où ils sont soignés. Depuis sa mise en place en 1975,
plusieurs éléphants sont actuellement assez matures pour la reproduction, but ultime de cet
orphelinat.
Déjeuner dans restaurant local.
APRÈS-MIDI - Retour à Kandy. En route visite du jardin botanique de Peradeniya.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Ce jardin est l'un des plus beaux au monde. Sa fondation remonterait à 1371, mais c'est seulement en 1821 qu'il fut
véritablement aménagé. Parmi la profusion de plantes tropicales, citons en particulier de nombreuses espèces de palmiers,
d'orchidées, de fleurs exotiques. Près d'un étang artificiel qui permet d'admirer des lotus roses et bleus, est située la serre des
orchidées.
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JOUR – KANDY / NUWARA ELIYA

MATINÉE
Petit déjeuner à l’hôtel. Vers 8h00 Départ pour la gare de Peradeniya pour prendre le train à Nanu-oya. C’est une expérience
merveilleuse. Le chemin de fer traverse un environnement naturel de toute beauté. En route, vous découvriez les cascades
naturelles, Les plantations de thé à flanc de Colins et les manufactures de thé. La ligne de chemin de fer a été construite par les
britanniques.

Arrivée à la gare de NanuOya. Le chauffeur vous rejoignez à la gare pour vous diriger vers NuwaraEliya. NanuOyasituée 8 km de
NuwaraEliya.
Arrivée à l’hôtel et déjeuner.
APRÈS-MIDI
Faire une petite promenade de la ville de NuwaraEliya. Aujourd’hui cette ville est considérée comme ‘Petit Angleterre ‘.Tout y
est vraiment très anglais. Les jardins, l’architecture des maisons, le paysage et la pluie. La température peut atteindre les 15
degrés Celsius : Il peut donc faire frais.
Dîner et nuit à l’hôtel.
10ème JOUR - NUWARA ELIYA / YALA
MATINÉE
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour YALA
Arrivée à l’hôtel et déjeuner.
APRÈS-MIDI Vers 16h00 faire le safari dans le parc national de Yala en 4 x 4 (prend environs 02h30)La 2eme plus grande réserve
du pays, avec 97500 ha. Beaucoup d’éléphants, de crocodiles, decervidés, et des centaines d’espèces d’oiseaux (calaos,
cigognes.) Egalement des mangoustes chacals, buffle sauvage etc.… Bref d’un vrai safari sur les pistes poussiéreuses.
Retour a l’hôtel pour dîner et nuit.
11ème JOUR - YALA / GALLE / UNAWATUNA
MATINÉE
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Galle. Trajet le long de la côte sud de Ceylan via Tangalle, Kudawella où l’on s’arrêtera au
« trou du souffleur » (agréable promenade), Weligama où vous apercevrez, peut-être, les pêcheurs à la ligne perchés sur leurs
échasses et le long de superbes plages, telles Mirissa ou Unawatuna.
Arrivée à Galle et déjeuner.

APRÈS-MIDI
Découverte de Galle qui conserve de nombreux vestiges des occupations portugaise et hollandaise : visite du fort (classé au
patrimoine mondial en 1992) qui comprend de nombreux bâtiments du XVIIIéme siècle.Promenade à pied sur les remparts de
Galle.
Temps libre pour découvrir les boutiques d’artisanat (écailles de tortue, dentelle).
Dîner et nuit à l’hôtel à Unawatuna.
ème
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JOUR – UNAWATUNA / COLOMBO /AEROPORT

MATINÉE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Temps libres jusqu’au –midi.
Déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Colombo
APRÈS-MIDI – Visite de la ville de Colombo et quartier résidentielle.
La capitale du Sri Lanka, La ville compte un million habitants. Cet ancien comptoir
de la route des épices fut successivement envahi par les portugais, les Hollandais
et les britanniques.

Transfert à l’aéroport pour prendre le vol.

==========================FIN DU PROGRAMME================================
Les Hôtels : OPTION 01
GOLDI SANDS HOTEL - NEGOMBO
PALM GARDEN VILLAGE - ANURADHAPURA
HOTEL CHAAYA BLU - TRINCOMALEE
AMAYA LAKE - DAMBULLA
AMAYA HILLS – KANDY
ARALIYA GREEN HILLS - NUWARA ELIYA
ELEPHANT REACH HOTEL - YALA
UNAWATUNA BEACH RESORT – UNAWATUNA
LES PRIX - 1ER Mai au 31er Octobre 2014

No de Pax

Prix en
Euro €

2

3

4 -6

7 -12

13 -20

21 -40

Supplement
ChambreIndividuelle

1050.00

1020.00

985.00

950.00

920.00

890.00

365.00

Les suppléments :


Siege de Perahera : € 45.00 par personne



Supplément pour le pleine saison à Amaya Hills/ ChaayaCitadel:€ 30.00 par nuit
/ par chambre
(Du 25ème Juin au 14ème Aout 2014)

Nos prix comprennent les prestations suivantes

 Accueil personnalise à l’aéroport de Colombo.
 Transfert par voiture / micro van / Micro bus /Auto car climatise de l’aéroport à l’hôtel.
(L’arrivée et départ).
 Transport en voiture / micro van / Micro Bus / Auto car climatise pendent circuit.
 L’hébergement en pension complète dans les hôtels mentionnés ou similaire
 Le service d’un chauffer parlant Français selon disponibilité Anglais
 Guide parlant Française :13- 40 Pax
 Tous les droits d’entre pour les sites indiquent dans le programme.
 Un cadeau départ
 Diner améliorer prive avec langouste du vin avant le départ
Nos prix ne comprennent pas les prestations suivantes

Le dépièce personnelle.
Les boissons
Les pourboires.
Le permit de photo
Le siège de Perahara
** Le diner langouste n’est pas inclus dans option 3.

