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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Tél.: +41 21 312 37 41

En option

Fax: +41 21 323 27 00

Voyage de/à Colombo. Pour les vols Programme complet de visites et
info@voyages-et-culture.ch
internationaux, d’autres catégories excursions, en voiture privée avec
w w des
. v o y achauffeur
g e s - e t - cetu l guide,
t u r e . cfrais
h
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d’entrée
modifications du programme : nous dans les sites.
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offre détaillée.
Supplément par pers. à 2 : 3’380
Supplément par pers. à 6 : 2’600

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

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

Galle

H
H
H

Indian
Ocean

H

Colombo
Negombo (2 nuits)
Sigiriya
Kandy (2 nuits)
Nuwara Eliya
(3 nuits)
Yala (2 nuits)
Galle (1 nuit)
(1 nuit)
Bentota (3 nuits)
Colombo

H

Randonnée au pays des fées

H

H
H

15 jours / 14 nuits. Dates à choix
Sigiriya

Une petite île baignée dans l’Océan Indien, un petit bout de terre à l’échelle planétaire qui offre une
diversité de paysages digne de tout un continent. Un pays encore originel où les éléphants sauvages
animent la jungle et la savane côtière ; où les iguanes, crocodiles et mille sortes d’oiseaux s’approprient
les immenses lagons. Six jours de randonnée pour fouler cette terre imprégnée d’histoire et de brillantes
civilisations, là où les bastions rocheux deviennent des forteresses et les marécages se transforment en
palais. En toute sérénité et sécurité, laissez libre cours à vos errances tropicales.

NORTH WESTERN
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EASTERN

Kandy

Colombo
Wadduda

Adam’s Peak
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WESTERN

Remarques

En option

Prestations

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 à pied et en voiture privée
avec chauffeur et guide, frais d’entrée dans les sites, déjeuner.

Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en voiture privée avec chauffeur • 6 journées de randonnée accompagnée,
y compris portage des bagages •
Transport : voiture privée • Documentation de voyage.

Dès 2 personnes

2’670

Dès 6 personnes

2’320

Supplément par pers. à 2 :
Supplément par pers. à 6 :

2’990
2’440

H

H

H

ITINÉRAIRE
Jour 1

Arrivée à Colombo. Voiture Colombo - Wadduda (1 nuit)

Hôtel 3*

À peine arrivés au Sri Lanka, vous pourrez déjà profiter de quelques heures de baignade ou
de farniente sur les superbes plages du sud de Colombo.
Jour 2

Voiture Wadduda - Embilipitiya (1 nuit)

Hôtel 3*

Après une matinée de détente au bord de la mer, vous prendrez la route pour Embilipitiya,
point d’entrée du parc national de Uda Walawe.
Jour 3

Voiture Embilipitiya - Haputale (2 nuits)

Jours 3-4

La réserve du parc national d’Uda Walawe s’étend sur 310 km2 autour d’un réservoir géant,
zone d’habitat naturel des éléphants sauvages. Elle abrite également quelques léopards
ainsi que de nombreux mammifères. Le parc national est aussi connu des ornithologues du
monde entier pour la richesse et la variété de ses espèces. C’est en véhicule 4x4 que vous
traverserez cette réserve et découvrirez l’énorme diversité de la faune et de la flore qui y
vivent.

Jour 5

Randonnée Haputale - Udaveria (1 nuit)

Hôtel 3*

Auberge

Un petit transfert vous conduira à Oiya pour le départ d’une randonnée de 3 à 4 heures de
marche sans difficulté dans les alentours des Horton Plains, un plateau situé à plus de 2 000
mètres d’altitude et qui offre d’étonnants paysages. Vous découvrirez les plus beaux sites
du parc tels que le Little World’s End, le Greater Wolrd’s End et Baker’s Fall.
Jour 6

Embilipitiya

I di
H

Colombo
Wadduda (1 nuit)
Beragala (3 nuits) 
Embilipitiya (1 nuit)
Kandy (2 nuits)
+ W Adam’s Peak (1 nuit)
Knuckles Ranges (2 nuits)
Sigiriya
Colombo (1 nuit)
(3 nuits)

Randonnée/Train Udaveria - Adam’s Peak (1 nuit)

Auberge

Petite marche jusqu’à la gare d’Ohiya et départ en train jusqu’à Hatton. Montagne sacrée
du Sri Lanka, Adam’s Peak est vénérée par les bouddhistes, les hindous, les musulmans et
les chrétiens. Les pèlerins s’y recueillent autour de l’empreinte d’un pied attribué selon les
cas à Bouddha, Shiva, Adam ou Saint-Thomas. Situé au sud-ouest du Sri Lanka, près de la
ville d’Hatton, Adam’s Peak est un sommet isolé en forme de cône culminant à 2’243 m,
entouré de forêts.
Jour 7

Voiture Adam’s Peak - Kandy (2 nuits)

Jours 7-8

Ascension dans la nuit du légendaire Adam’s Peak puis descente et transfert en voiture à
Kandy. 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.

Jour 9

Voiture Kandy - Knuckles Range (2 nuits)

Hôtel 3*

Auberge

H

H

H

Jours 9-10

La chaine de montagnes des Knuckles Range est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce massif de 1 500m² abrite des poches de forêt de montagne, des cascades, et compte
cinq biotopes qui diffèrent en fonction de l’altitude. On peut ainsi y observer une faune
et une flore d’une extraordinaire diversité, souvent endémique. Deux randonnées à travers
rizières et forêt et ascension du rocher de Maningala seront la meilleure façon de découvrir
ce massif et vous profiterez de la rivière pour vous délasser après l’effort.

Jour 11

Voiture Knuckles Range - Sigiriya (3 nuits)

Jours 11-13

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. Après avoir conquis Anuradhapura,
les Cholas du XIe siècle installèrent leur capitale à Polonnaruwa. Ses ruines sont très bien
conservées. La partie centrale de Polonnaruwa est la terrasse de la relique de la Dent où
un groupe de 12 bâtiments magnifiques forment le coeur de l’ancienne cité. Vous y verrez
de nombreux autres édifices d’une grande beauté, des sculptures, des bassins en pierre, des
piliers en volutes représentant des tiges de lotus.

Jour 14

Voiture Sigiriya - Colombo (1 nuit)

Hôtel 3*
e

Hôtel 3*

Situé sur la côte occidentale de l’île de Ceylan, à l’abri d’un promontoire qui la protège
quelque peu de la mousson du sud-ouest, Colombo s’étire paresseusement sous l’ardent
soleil des tropiques. Son port, déjà fréquenté par les marchands et les navigateurs arabes
d’avant la période coloniale, était un relais maritime important, mais ce n’est qu’avec l’arrivée des Anglais, au 19ème siècle, que la ville a pris son essor. Les amateurs d’architecture
et d’histoire se réjouiront de retrouver les immeubles de style victorien du quartier du
Fort, ainsi que le vénérable Galle Face, bâti en 1894, qui reste l’un des rares grands hôtels
d’Asie où l’on savoure encore le charme désuet d’une époque révolue. Une promenade à
travers les bazars très animés de Pettah, au milieu de la foule bigarrée qui se presse dans
les boutiques des orfèvres, chez les marchands de fruits, de parasols pour bonzes et de
remèdes ayurvédiques, permettra au contraire aux plus aventureux de se plonger dans la
réalité contemporaine de la capitale du Sri Lanka, où Cinghalais et Tamouls continuent à
vivre ensemble et sans trop se préoccuper de faire la distinction entre les bouddhistes, les
musulmans, les hindous et les chrétiens.
Jour 15

Transfert à l’aéroport. Fin des services.

Les descriptifs de ville ne sont pas des programmes de visites.
Modifications réservées. Prix selon les taux et tarifs en vigueur au 01.11.2017.
Pour des modifications d’itinéraire, de programme et de prestations, d’autres catégories d’hôtels, etc, veuillez nous demander une
offre détaillée.

