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L’île mystérieuse

15 jours / 14 nuits. Dates à choix
Sigiriya

Un joyau en forme de larme, que le sous-continent aurait laissé tomber dans l’Océan indien. Le Sri
Lanka reste une destination mystérieuse. Arpenter les rizières et les palmeraies, partir en expédition
dans la jungle, assister sur les rives d’un fleuve au bain quotidien des éléphants, se laisser éblouir par
les couleurs vives des temples hindous, le safran des robes des moines bouddhistes, l’éclat des ruines
enfouies dans la végétation luxuriante, c’est à ces découvertes, et à bien d’autres, que ce voyage vous
convie.
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Prix indicatifs par pers. en CHF

Voyage de/à Colombo. Pour les vols
internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, la prolongation ou des
modifications du programme : nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

Programme complet de visites et
excursions, en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites.

Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en
voiture privée avec chauffeur •
Transports : voiture privée • Documentation de voyage.

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

2’250
2’850

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

1’880
2’450
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Randonnée au pays des fées
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Voyage de/à Colombo. Pour les vols
internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, la prolongation ou des
modifications du programme : nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.
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mentation de voyage.

Voiture Negombo - Sigiriya (3 nuits)

Hôtel 3* ou 4*

Jours 3-5

Sigiriya (le “Rocher du Lion”) est une ancienne forteresse, datant de la fin du V siècle de
notre ère. Dominant la jungle du haut de ses 200 mètres, ce massif rocher de pierre rouge
comprend à son sommet un ensemble de grottes contenant les superbes fresques des «Demoiselles de Sigiriya». De ce belvédère, la vue est proprement prodigieuse. De là, vous vous
rendrez en excursion à Anuradhapura, la plus vieille et la plus grande des villes anciennes,
qui était déjà la capitale des rois cinghalais depuis un siècle lorsque ceux-ci se sont convertis au bouddhisme au IIIe siècle avant notre ère. Au Xe siècle, la capitale fut déplacée à 80
kilomètres au sud-est, à Polonnaruwa, plus dense et mieux fortifiée, où vous admirerez le
Mirisavatiya Dagoba, construit il y a plus de 2’000 ans par le roi Dutugemunu.

Jour 6

Voiture Sigiriya - Kandy (2 nuits)

Jours 6-7

Les fresques rupestres des grottes de Dambulla sont relativement tardives (du XVème au
XVIIIème siècles) et on y distingue déjà certaines influences du bouddhisme mahayana, ainsi que quelques divinités hindoues. Après la visite de cet étonnant complexe de sanctuaires
taillés dans la roche, la route vous emmènera vers le centre, autant au sens géographique
que spirituel, du Sri Lanka. Située à près de 500 mètres d’altitude et bénéficiant d’un climat agréable presque toute l’année, Kandy est le plus important symbole de l’identité
nationale du pays. Capitale royale du XVème siècle jusqu’à la conquête de l’île par les
Hollandais en 1765, elle est également célèbre pour l’extravagante procession d’éléphants
somptueusement décorés qui s’y déroule chaque année à la pleine lune d’été (juillet-août).
Mais l’attraction principale de Kandy reste sans aucun doute la fameuse Dent du Bouddha.
Enchâssée dans plusieurs écrins sertis de pierres précieuses, eux-mêmes fermés par trois
clés différentes et conservés dans une cage dont les barreaux sont en or et en argent massif au cœur d’un temple fortifié, la relique le plus sacrée du pays fait aujourd’hui encore
l’objet d’un culte très assidu, de même que des superstitions les plus tenaces de la part des
bouddhistes cinghalais.
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Hôtel 3* ou 4*

Jour 8

Voiture Kandy - Nuwara Eliya (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Ancienne résidence d’été du gouverneur britannique, située à 1’900 mètres d’altitude environ, Nuwara Eliya évoque à merveille l’époque coloniale avec ses villas victoriennes, ses
jardins de roses, ses pelouses immaculées, son terrain de golf et surtout son climat frais et
brumeux. Vous vous trouverez ici au cœur du pays du thé, dans un magnifique décor de
collines couvertes par des milliers d’arbustes au vert intense, parsemées de cascades et de
petites rivières.
Jour 9

Voiture Nuwara Eliya - Yala (2 nuits)

Jours 9-10

Lorsque vous aurez dépassé les derniers manguiers et les avocatiers du petit village d’Ella,
situé sur une falaise d’où la route plonge abruptement en direction de la mer, vous serez à
nouveau surpris par le changement radical du paysage et de la végétation. Le Parc national
de Yala, où les éléphants, les buffles, les sangliers, les paons et les faisans se promènent
en toute quiétude, est en effet situé dans l’une des régions les plus sèches de l’île. Une
excursion matinale à Bundala permettra peut-être à ceux qui se lèvent tôt d’assister à l’arrivée majestueuse d’un vol de flamants roses au lever du soleil (les retardataires devront se
contenter des ibis, des pélicans, des aigrettes et autres martins-pêcheurs de crevettes d’eau
douce), avant de partir à la découverte de l’ancienne ville royale de Tissamaharama, puis de
terminer la journée par une visite à Kataragama, un temple hindou célèbre surtout par les
pèlerins qui s’y rendent en masse au milieu de l’été pour se soumettre à de spectaculaires
pénitences et rituels de purification.

Jour 11

Voiture Yala - Galle (1 nuit)

Hôtel 3* ou 4*

Hôtel 3* ou 4*

Après avoir traversé une série de pittoresques villages de pêche tout le long de la côte, dont
les habitants s’aventurent en mer à bord d’élégants catamarans depuis des générations,
on découvre le port de Galle. Située à la pointe sud-ouest de l’île et occupée à tour de
rôle par les Portugais, les Hollandais et les Anglais, cette ancienne ville fortifiée a gardé
de nombreux bâtiments qui témoignent de son passé colonial. Laissez-vous donc tenter
par le savoureux curry rice du vénérable New Oriental Hotel, dont les grands ventilateurs
vous berceront d’une brise fraîche et toute empreinte de nostalgie, ou par un apéritif sur
la terrasse du Closenberg, naguère la résidence d’un gouverneur, et d’où vous jouirez d’une
vue imprenable sur le soleil se couchant sur l’océan.
Jour 12

Voiture Galle - Bentota (3 nuits)

Jours 12-14

Vous estimez peut-être qu’après avoir traversé autant de jungles épaisses et de savanes
brûlantes pour faire connaissance avec les richesses culturelles de l’île, vous avez droit à
une période de digestion et de repos. C’est précisément pour vous permettre de jouir d’une
paresse tout à fait justifiée qu’un voyage au Sri Lanka se termine là où vous avez peut-être
rêvé de vous étendre depuis le début du voyage: sur une plage de sable fin, à l’ombre des
cocotiers. Bentota vous offrira les deux, et bien davantage, ainsi qu’une gamme d’hôtels
allant du confort rustique de la cabane en feuilles de palmiers tissés au luxe feutré des palaces, et où ceux qui le désireront pourront faire durer le plaisir. (A moins que vous ne soyez
encore plus tentés par une prolongation aux Maldives, vu qu’à partir de Bentota, l’aéroport
de Colombo est accessible en moins de trois heures de voiture.)

Jour 15

Voiture Bentota - Colombo. Transfert à l’aéroport. Fin des services.

Hôtel 3* ou 4*

Les descriptifs de ville ne sont pas des programmes de visites.
Modifications réservées. Prix selon les taux et tarifs en vigueur au 1.11.2017.
Pour des modifications d’itinéraire, de programme et de prestations, d’autres catégories d’hôtels, etc, veuillez nous demander une
offre détaillée.

