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SRI LANKA
 

Fermez les yeux! 

Laissez venir à vous les images rêvées! 

Jardins d'épices, cités anciennes lovées dans la jungle, thé vert à flanc de

montagnes qui se joue du vent, couleurs vives sous le soleil, moiteurs tropicales,

noble lenteur des éléphants qui renvoie à  la paix ressentie devant les statues du

Boudha, singes voltigeurs, plages magnifiques, prières s'envolant vers les

temples, visages souriants et accueillants…. 

Pas de doute! 

Vous êtes au Sri Lanka!

Bien sûr, les souvenirs de la guerre civile et les dégâts du tsunami de 2004 ne

s'effacent pas du jour au lendemain. Mais le Sri Lanka a tourné la page et se

reconstruit autour d'une culture ancestrale de prestige et d'une faune et flore

dont la diversité inestimable et la beauté sont à couper le souffle.



ÉTAPE 1  :  COLOMBO

Arrivée à l'aéroport de Colombo. Colombo est la capitale économique de Sri

Lanka. Son nom, attribué par les portugais en  1505, dérive de Kolon Thota,

"port sur la rivière Kalani". 

Le transfert aéroport/hôtel peut être organisé à votre demande. Le lendemain,

le chauffeur viendra vous chercher à l'hôtel pour débuter votre voyage.

 En passant par Negombo, vous vous dirigez vers Anurahdhapura ou vers

Dambulla, selon la formule choisie à l'étape 2. 

1 nuit  - Colombo

Formule itinérante Formule excursion



FORMULE
ITINÉRANTE
1 nuit - Anurahdhapura

FORMULE
EXCURSION
3 nuits - Dambulla

Tout ici inspire le respect. Dans cette ville

sainte du Boudhisme Cinghalais, de chaque

pierre, de chaque édifice, de chaque temple

se dégage une intense sérénité, témoignage

d'une grande histoire qui commença cinq

siècles avant notre ère. Suite à d'incessantes

invasions, la ville fut abandonnée aux

caprices de la jungle vers 1000 ans ApJC.

Réhabilitée au début du 20ème siècle, elle est

classée au patrimoine de l'Unesco. Vous

découvrirez temples et vestiges

archéologiques à pieds, en vélo ou en tuk-tuk.

ÉTAPE 2 

Excursions prévue à Sigirîya,

Anurahdhapura et

Polonnaruwa.

Sigirîya est aussi appelé Simhagîri, rocher du

lion. Parfois considérée comme la huitième

merveille du monde, Sigirîya est un site

archéologique d'une grande importance. Au

bout de 1200 marches longeant un

gigantesque monolithe rouge, à 200 m de

hauteur, vous arriverez à une ancienne

forteresse du 5ème siècle aux ambiances

d'Indiana Jones.  

Les grottes (Golden Temple) situées à

Dambulla, sont un ensemble rupestre devenu

l'un des lieux saints du bouddhisme et l'un

des plus beaux sites du Sri Lanka.

Sur la route pour aller sur Kandy, une petite

étape à Polonnaruwa vaut la peine! 

2 nuits - Sigirîya ou à

Dambulla



Fondée au 15ème siècle, Kandy est une grande ville du centre du Sri Lanka.

Arrosée par la rivière Mahawelî, elle baigne dans un vallon luxuriant. Vous

découvrirez l'un des plus beaux jardins botaniques du monde, celui de

Peradeniya, créé en 1821. Au cœur même de la ville se trouve le lac Kandy (ou

lac Bogambara), très populaire et touristique. La ville est célèbre pour ses sites

bouddhistes sacrés, dont le temple de la Dent (Sri Dalada Maligawa), honoré

chaque année par la grande procession d'Esala Perahera.

 

ÉTAPE 3 :  KANDY
2 nuits

Paradis des randonneurs, en plein

cœur du centre montagneux,

Nuwara Eliya, ville coloniale

anglaise à 1900m d’altitude, offre

un panorama infini sur les champs

de thé. C’est le point d’entrée pour

des découvertes authentiques :

villages tamouls traditionnels,

balades dans les plantations de

thé, découverte de la vie locale

(travaux dans les champs, etc...).

ÉTAPE 4 :  NUWARA
1 nuit



ÉTAPE 6 :  COLOMBO
Vol Colombo - Bruxelles ou Paris

Hôtel balnéaire situé à Kalutara sur la côte occidentale de Sri Lanka. De

belles plages naturelles et sauvages vous y attendent, 

Formule 1/2 pension

ÉTAPE 5 :  KALUTARA
3 nuits


