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SRI LANKA
PERIPLE EN TERRE CINGHALAISE
12 JOURS / 09 NUITS

JOUR 1

PARIS

COLOMBO

JOUR 2

COLOMBO

JOUR 3

COLOMBO / DAMBULA / SIGIRIYA

JOUR 4

SIGIRIYA / MINNERIYA / SIGIRIYA

JOUR 5

SIGIRIYA / MATALE / KANDY

JOUR 6

KANDY / PERADENIA / KANDY

JOUR 7

KANDY / NUWARA ELIYA (train) / BANDARAWELA

JOUR 8

BANDARAWELA / RATNAPURA / KOGGALA

JOUR 9

KOGGALA / GALLE / KOGGALA

JOUR 10

KOGGALA

JOUR 11

KOGGALA / COLOMBO

JOUR 12

PARIS

PARIS
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12 JOURS / 09 NUITS
Vol direct sur la compagnie Sri Lankan Airlines
Remise d’une guirlande de fleurs dès votre arrivée
Découverte forteresse de Sigiriya
Découverte des grottes de Dambulla
Balade à dos d’éléphants au pied de la Forteresse
Visite de la réserve de Minneriya
Visite d’une fabrique de Batik
1 déjeuner typique cinghalais dans le jardin d’épices de Matale
Découverte du site de Polonnaruwa
visite de la réserve animalière de Minneriya en 4 x 4
Démonstration de cuisine cinghalaise
Visite du jardin botanique de Peradeniya
Initiation au massage Ayurvédique
Spectacle de danses traditionnelles à Kandy
Visite de nuit du temple de la dent
Visite d’une plantation de thé
Déjeuner aux pieds des chutes de RAMBOLA
Balade en train de Kandy à Nawalapitya
Visite de Galle
Promenade en TUK TUK à KOGGALA
Bateau à moteur sur la rivière BENTOTA
Tour de ville de Colombo
Dîner d’adieu au restaurant Galle Face (ou
similaire) à Colombo
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JOUR 1 :

PARIS / COLOMBO

Convocation des participants à l’aéroport.
Formalités d’enregistrement. Envol à destination de Colombo sur vol régulier Sri Lankan
Airlines (vol direct sans escale)
Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 :

COLOMBO

•

Verre de bienvenue

•

Dîner bbq au bord de la piscine

Petit déjeuner à bord.
Arrivée et accueil par votre guide accompagnateur.
Remise d’une guirlande de fleurs.
Transfert à votre hôtel PALM VILLAGE (ou similaire). Matinée
libre pour vous permettre de vous reposer du décalage horaire.
Déjeuner
Visite du Marché aux poissons de Negombo.
Retour à votre hôtel.
Dîner barbecue au bord de la piscine et nuit à l’hôtel

JOUR 3 :

COLOMBO / DAMBULLA / SIGIRIYA – 180 KM

•

Verre de bienvenue

•

Forteresse de Sigiriya

•

Balade à dos d’éléphants au pied de la Forteresse

Petit déjeuner buffet.
Départ pour la visite de Dambulla et son imposant temple troglodyte, visite des
différentes grottes (5 au total) qui comptent 150 bouddhas.
Dambulla est le centre géographique de l’île et renferme plusieurs trésors : ses grottes,
mais aussi son temple d’Or qui est répertorié depuis 1991 au patrimoine mondial de
l’Unesco. La montée jusqu’aux grottes n’est ni longue ni épuisante, et par beau temps,
on
apprécie
particulièrement
la
balade.
L’escalier est très large, et les marches égales,
on peut tranquillement profiter du paysage.
Déjeuner puis route pour Sigiriya.
Dégustation en cours de route de fruits
tropicaux
Visite de la forteresse de Sigiriya, ce rocher
haut de 370m, constitue l’une des principales
attractions du Sri Lanka.
Vous aborderez le rocher par la porte ouest, qui
vous fera découvrir les magnifiques jardins
d’eau qui s’étendent depuis l’extrémité ouest,
avec leurs bassins royaux, îlots cernés de
douves qui tenaient lieu de palais pendant la saison sèche. Le rocher se dresse, abrupt et
mystérieux au dessus de la jungle.
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Sigiriya, en cinghalais, signifie « le rocher du lion », car c’est un lion de taille imposante
sculpté dans la pierre qui gardait autrefois l’entrée de la citadelle, iln’en reste que les
pattes.
Vous prendrez l’escalier des pattes de lion. A mi-hauteur, un escalier moderne monte en
colimaçon de l’accès principal à une longue galerie aménagée dans la paroi rocheuse,
renfermant des peintures de jolies femmes, comparables aux peintures rupestres
d’Ajanta en Inde.
Ces demoiselles (coquettes) du Vème siècle sont les seules peintures païennes de cette
époque. Remarquablement conservées à l’abri du soleil dans la galerie, les demoiselles
ont gardé leurs couleurs vives. Enfin, vous atteindrez le sommet par un chemin étroit
arrivant sur une large plate-forme. Vous jouirez d’un magnifique panorama sur la jungle
environnante.
En fin d’après midi, au pied de la forteresse BALADE A DOS d’éléphants.
Dîner et nuit à l’hôtel SIGIRIYA (ou similaire).
JOUR 4:

SIGIRIYA / MINNERIYA / SIGIRIYA – 20 KM

•

Découverte du site de Polonnaruwa

•

Visite de Minneriya

Petit déjeuner buffet.
Découverte du site de Polonnaruwa, ancienne
capitale sous la dynastie chola (Xème siècle). Visite de
l’ensemble du palais royal, avec le magnifique palais
Parakramabahu Ier qui mesurait 31 m sur 13 m et
comportait 7 étages. Visite de la salle d’audience,
célèbre pour sa frise d’éléphants qui court sous le
soubassement et où chaque éléphant est représenté
dans une position différente. Le bassin aux Lotus
mesurant 8m de diamètre, le Gal Vihara, ensemble de 4
bouddhas marquant l’apothéose de l’art cinghalais, en matière de travail du granit.
Déjeuner à l’hôtel
Départ pour la visite de la réserve animalière de Minneriya (Côte Est) – 20km /
30mn par trajet (2h 00 de visite en 4x4).
La réserve qui s’étend sur 8890 hectares abrite macaques couronnes, cerfs, sambars et
léopards, entre autres. L’eau du lac artificiel de Minneriya attire les animaux venus s’y
désaltérer, s’y baigner comme les éléphants ainsi que des nuées d’oiseaux comme de
petits cormorans et des tantales indiens qui y pèchent dans les eaux peu profondes.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 5:

SIGIRIYA / MATALE / KANDY – 90 KM

•

Déjeuner typique cinghalais dans le jardin d’épices de Matale

•

Initiation au massage Ayurvedique

•

Démonstration de cuisine cinghalaise

•

Visite d’une fabrique de batik

•

Spectacle de danses traditionnelles

•

Verre de bienvenue

Petit déjeuner buffet.
Départ en direction de Kandy.
Arrêt dans un village typique.
Visite du jardin d’épices à Matale
qui vous
permettra de découvrir tous les arômes connus tels
que la cardamome, la vanille et la cannelle.
Initiation au massage Ayurvédique
Déjeuner typique cinghalais dans le jardin
d’épices de Matalé, avec démonstration de cuisine en utilisant les différentes
épices cinghalaises.
Puis, visite d’une fabrique de Batik (fabrication traditionnelle de tissus imprimés).
Continuation sur Kandy, tapis au pied des hautes terres sur les rives d’un lac bordé
d’arbres. Kandy demeure le noyau culturel et spirituel du Sri Lanka.
Dégustation en cours de route de fruits tropicaux
Après-midi consacré à la visite de Kandy et du
sanctuaire le plus célèbre de Kandy, le Dalada Maligawa,
Temple de la Dent de Bouddha, vénéré par des pèlerins
venus du monde entier. Au moment du rituel quotidien
d’adoration de cette relique, vous serez fasciné par la
ferveur intense des pèlerins chargés de fleurs odorantes et
d’offrandes diverses.
Installation à l’hôtel.
Verre de bienvenue.
Spectacle de danses traditionnelles
Dîner dans un restaurant chînois. Nuit à l’hôtel
SUISSE (ou similaire).
Petit balade autour du lac pour votre retour à l’hôtel.

Sarl au capital de 90.000 €
RCS METZ 483 277 364
RCP AXA – IM 057100017 - Garantie APS

Sarl CHENEL – 2, place Jean Moulin – 57000 METZ
Tél : + 33 (0) 3 87 65 08 95 – Fax : + 33 (0) 3 87 65 38 95
E-mail : sandra@sangio.fr

JOUR 6:
•

KANDY / PERADENIYA / KANDY

Jardin botanique de Peradeniya

Petit déjeuner buffet.
Visite
du
Peradeniya,

jardin

botanique

de

Avant l’arrivée des anglais c’était un parc
royal, aujourd’hui c’est le plus vaste
jardin botanique du Sri Lanka. On y voit
une très belle collection d’orchidées, une
superbe avenue bordée de palmiers
plantés en 1905 et le gigantesque figuier
de Java, couvrant 1 600 m².
Déjeuner.
Après midi libre pour visiter la ville,
faire du shopping.
Diner et nuit à votre hôtel

JOUR 7 :

KANDY / NUWARA ELIYA / BANDARAWELA – 97 KM

•

Train local

•

Déjeuner au bord des chutes de Ramboda

•

Visite d’une plantation de thé

•

Verre de bienvenue

Petit déjeuner buffet.
Transfert à la gare de Kandy.
Puis, embarquement à bord d’un train pour rejoindre Nawalapitya (durée 1h30,
attention la prestation ferroviaire pourra être
réduite ou annulée en fonction des aléas de
l’administration cinghalaise).
Reprise de votre autocar et continuation de la
route en direction des célèbres chutes de
Ramboda.
Déjeuner typique cinghalais au bord des
chutes.
Départ en direction de Nuwara Eliya à travers
un somptueux paysage de montagnes. Située à
680 mètres d’altitude, c’est la limite sud est de la
région montagneuse et le passage vers la côte
est.
Visite d'une plantation de thé et d’une fabrique où vous seront expliqués les différents
procédés de fabrication du thé.
Arrivée à Nuwara Eliya, ancienne résidence d’été du gouverneur britannique, située à
1900 m d’altitude. Nuwara Eliya, semble rappeler l’Angleterre avec ses villas
victoriennes, ses jardins de roses, ses pelouses immaculées, son terrain de golf et
surtout son climat frais et brumeux. Ici, vous êtes au cœur du pays du thé: les collines
environnantes sont couvertes de milliers d’arbustes d’un vert intense, parsemées de
cascades et de petites rivières. Tour de ville de la « cité de lumière ».
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Route en direction de Bandarawela.
Verre de bienvenue.
Dîner et nuit à l’hôtel BANDARAWELA (ou similaire).
JOUR 8 :
•

BANDARAWELA / RATNAPURA / KOGGALA

Découverte d’un atelier de Masques

•

Visite d’un élevage de tortue

•

Déjeuner Typique

•

Verre de bienvenue

Petit déjeuner buffet.
Départ pour Koggala.
Arrêt dans une mine (reconstituée) de pierres
précieuses
Déjeuner typique cinghalais en cours de route.
Visite d’ateliers d’arts cinghalais en cours de route et
d’un élevage de tortues
Installation à l’hôtel KOGGALA BEACH (ou similaire) en formule All Inclusive
Verre de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 :
•

KOGGALA / GALLE / KOGGALA

Verre de bienvenue
Petit déjeuner buffet.
Départ dans la matinée vers la ville de Galle.
Visite de la ville et de son fort Hollandais.
Retour en fin de matinée votre hôtel en formule All
Inclusive.
Déjeuner
Temps libre pour profiter de la baignade dans
l’océan Indien.

Dîner et nuit à votre hôtel
JOUR 10 :

KOGGALA

Petit déjeuner buffet.
Départ de l’hôtel en TUK TUK pour la visite en bateau à
moteur de la rivière BENTOTA
Découvrez les pêcheurs légendaires dans ce lagoon.
Visite d’une exploitation de Cannelle.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner
Formule en All Inclusive.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 11:

KOGGALA / COLOMBO / PARIS - 120 KM

•

Tour de ville de Colombo

•

Dîner d’adieu

Petit déjeuner buffet.
Matinée libre en All Inclusive (fin de la
formule all Inclusive à 12h).
Déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Colombo. Tour de ville de
Colombo, la capitale compte environ 1 million
d’habitants où se côtoient toutes les cultures de
l’île.
Diner d’adieu au restaurant Galle Face (ou
similaire).
Assistance aux formalités d’enregistrement.
Envol (dans la nuit du jour 12) à destination de Paris sur vol régulier Sri Lanka Airlines
(Vol direct sans escale)
JOUR 12 :

PARIS

Petit déjeuner et déjeuner à bord.
Arrivée à Paris en début d’après midi.
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SRI LANKA
12 Jours / 09 Nuits
PERIODE*
TARIF EN HÔTELS
1ère catégorie
Entre le 1er et le 24 juin
2012
Mai, Septembre,
Octobre 2012

Base 15 à 40
personnes

Sup.
chambre
indiv.

1.368 €

240 €

1.443 €

240 €

* HORS VACANCES SCOLAIRES
NOTRE PRIX COMPREND
Le transport
Les vols PARIS / COLOMBO / PARIS sur Sri Lankan Airlines (vol direct sans escale)
Les taxes d’aéroport au départ de Paris: 190 € au 01/09/2011 sur Sri Lankan Airlines
Le transport en autocar de grand tourisme
L’hébergement
L’hébergement en hôtel de 1ère catégorie
La restauration
La pension complète du déjeuner du jour 02 au déjeuner du jour 08, Formule All Inclusive du dîner du
jour 08 au déjeuner du jour 11.
Les boissons au cours des repas
Les repas spécifiques mentionnés
Un verre de bienvenue à l’arrivée dans chaque hôtel
Dîner d’adieu au restaurant Galle Face (ou similaire)
Les visites
Les visites mentionnées au programme
Les droits d’entrée dans les sites visités
Les services
Accueil avec collier de fleurs à l’arrivée
Un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit
L’assistance Travel Sri Lanka sur place
Les taxes et services hôteliers
Un cadeau souvenir par personne

Le carnet de voyages (avec guide, etiquettes …) ainsi que la réunion pré voyage
Les assurances Multirisques TMS CONTACT
Annulation – Assistance/rapatriement – bagages
Garantie stabilité des prix (dès la réservation ferme)
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NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Les autres boissons, les pourboires, les extras

A compter du 1er janvier 2012, lle visa d’entrée pour e Sri Lanka sera obligatoire
Il faudra obtenir, avant le départ, une Autorisation de Voyage Electronique (ETA) délivrée en ligne sur
le site www.eta.gov.lk ; d’un montant de 50$ par personne pour un visa touristique.
CONDITIONS ET REGLEMENTS
Tarifs TTC soumis aux conditions de vente Chenel Vacances / SANGIO HORIZONS,
Prix fermes et définitifs
1er acompte

=>

30% à la signature

Solde

=>

D-45

Tarifs sujet à modifications sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières, des fluctuations de
hausses carburant au moment de la confirmation du client.

Cette proposition est valable un mois à partir de cette date, en cas de
confirmation le tarif sera revu à la hausse ou à la baisse.
Fait à Metz, le 22/11/2011

FORMALITES
Passeport valable 6 mois après la date de retour
Valable pour les ressortissants français, autre nationalité vous renseigner auprès des autorités
concernées
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