ළ
NATURE & PLAGE

Sri Lanka

10 jours – 7 nuits. A partir de 849,- € par personne.

Jour 1 : Paris - Colombo
Jour 2 : Aéroport de Colombo – Kandy.
Accueil et transfert à l’hôtel. L’après-midi
détente. Le soir visite du Temple de la Dent à
Kandy.

Jour 7 : Côte Ouest. Plage et détente.

Dîner et nuit à Kandy

Petit déjeuner, dîner et nuit sur la côte

Jour 3 : Kandy-Matale-Kandy. Visite des
alentours de Kandy, Le jardin botanique de
Peradeniya, visite du temple Hindou et un
jardin d’épices à Matale.

Petit déjeuner, dîner et nuit sur la côte

Jour 8 : Côte Ouest-Galle. Visite de la
forteresse hollandaise et une promenade
dans les ruelles de Galle.
Jour 9 : Côte Ouest. Plage et détente. Le
soir transfert à l’aéroport de Colombo.
Petit déjeuner sur la côte; nuit dans l’avion

Jour 10 : Arrivée à Paris

Petit déjeuner, dîner et nuit à Kandy

Jour 4 : Kandy-Gampola en train-RambodaNuwara Eliya. Départ en train avec une halte à
Ramboda, traversant les plantations de thé,
visite d’une plantation de thé et dégustation.
Petit déjeuner à Kandy; dîner et nuit à Nuwara Eliya

Jour 5 : Nuwara Eliya. Découverte de la
région, Hatton et Horton Plains.
Petit déjeuner, dîner et nuit à Nuwara Eliya

Jour 6 : Nuwara Eliya-Kitulgala- Côte Ouest.
Départ pour la côte en passant par Kitulgala
qui à servi de toile de fond pour le célèbre film
« Le Pont de la rivière Kwaï »
Petit déjeuner à Nuwara Eliya ; dîner et nuit sur la
côte

Prix : à partir de 849,- € net par personne. (demi-pension/chambre double/base 2 personnes)
circuit basé sur les hôtels suivants
Kandy : Earl’s Regency
Nuwara Eliya : Grand Hotel
Côte Ouest : Hotel Mermaid

2 nuits
2 nuits
3 nuits

Prix : à partir de 1.425,- € net par personne. (demi-pension/chambre double/base 2 personnes)
Circuit basé sur les BOUTIQUES-hôtels suivants
Kandy : Kandy House
Hatton : Tea Trails
Côte Ouest : Light House

2 nuits
2 nuits
3 nuits

Ce circuit est à titre indicatif qui peut être adapté selon vos envies, durée de séjour, centre d’intérêts et votre budget
Contact : info@srilankaalacarte.com

Ce prix comprend :








Accueil et assistance à l'arrivée et au départ à
Colombo
Transport suivant programme établi, en
minibus ou voiture climatisé
Service d’un chauffeur/guide local parlant
anglais, son hébergement + repas
Taxes locales
Hébergement dans les hôtels mentionnés (ou
similaire selon la disponibilité et période), dans
une chambre double, base 2 personnes en
demi-pension du diner du jour d’arrivée au
petit déjeuner du jour du départ
Droits d’entrées pour les sites indiqués dans le
programme

OFFERT

Un téléphone portable (avec un numéro local)
que l’on vous propose gratuitement pendant
votre
circuit
avec
500
Rupees
de
communication inclus.
Ce prix ne comprend pas:

Les billets d’avion

Visa pour le Sri Lanka (obligatoire)
Voir : www.eta.gov.lk (20 $ p.p.)

Boissons et les repas libres

Pourboires
ළ

Sri Lanka

info@srilankaalacarte.com

Carnet de route – Nature & Plage (10 jours/7 nuits)
Kandy : est nichée dans les montagnes de la
région vallonnée, elle fut la dernière capitale
du royaume indépendant du Sri Lanka et a
survécu à deux siècles d’incursions coloniales.
Aujourd’hui Kandy est la capitale religieuse du
pays et l’un des hauts lieux du bouddhisme. Le
Temple de la Dent est une expérience
incontournable. Il abrite l’une des reliques les
plus sacrées du monde bouddhiste.
Les jardins botaniques de Peradeniya :
l’un des plus beaux parcs botaniques de l’Asie,
avec une collection d’impressionnants ficus et
célèbre pour la profusion de ses plantes
tropicales et aromatiques, de ses orchidées et
de ses palmiers.
Matale :
le
Sri
Muthumariamman
Devasthanam Kovil est un imposant temple
hindou aux couleurs vives. On remarquera ses
superbes statues de dieux hindous, mais aussi
la présence de cinq magnifiques chars de
processions.

Hatton : est situé à une altitude de 1 271 m et
entouré de plantations de thé, la ville est le
point de passage incontournable pour les
visiteurs et les pèlerins se rendant à Adam’s
Peak.
Kitulgala : est une étape appréciée pour
plusieurs raisons, c’est un point de départ pour
plusieurs excursions mais ce lieu est connu
pour le tournage du film « Le Pont de la rivière
Kwai ». L’endroit est calme et la rivière
magnifique au cœur d’une jungle luxuriante. Le
pont n’est plus là, mais la petite ville séduit
quand même.
Galle : site classé au Patrimoine Mondial de
l’Unesco depuis 1988. Une ville fortifiée et
fondée au XVIème siècle par les Portugais, elle
intègre des éléments architecturaux européens
et les traditions de l’Asie.

Ramboda : est une petite ville montagneuse
entre Kandy et Nuwara Eliya parsemée de
cascades. Une belle halte pour les amoureux
de randonnées.
Nuwara Eliya : traversez le « royaume » des
plantations de thé avec une halte pour une
dégustation et découvrez les différents
procédés qui sont nécessaires à l’élaboration
du thé.
Horton Plains : se situe à 2 000 m d’altitude
est le seul parc national dans la région
montagneuse du Sri Lanka. C’est la partie la
plus sauvage de l’île, où léopards, ours et
éléphants sauvages règnent en maîtres.
L’ensemble est clase « Reserve Nationale »
pour la protection de la nature et fait partie de
Peak Wilderness Sanctuary.

Ce circuit est à titre indicatif qui peut être adapté selon vos
envies, durée de séjour, centre d’intérêts et votre budget.
Contact : info@srilankaalacarte.com

Les hôtels que nous vous proposons pour le circuit
NATURE & PLAGE
Kandy
Chaaya Citadel : situé sur une colline
verdoyante, cet hôtel dispose de 121
chambres lumineuses avec balcon-terrasse.
www.chaayahotels.com
Boutique Hotel - The Kandy House: une
magnifique demeure colonial avec des
chambres élégamment décorées, une très
belle piscine au cœur d’un vaste jardin
tropicale.
www.thekandyhouse.com

Earl’s Regency : bel hôtel qui jouit d’un
emplacement idéal avec un magnifique
jardin ; chambres spacieuses avec une
décoration raffinée.
www.aitkenspencehotels.com

Nuwara Eliya
Grand Hotel : autrefois cet établissement
était la résidence de gouverneur Britannique.
Aujourd’hui fréquentés par les golfeurs et
touristes. L’hôtel se trouve proche des
fairways du Nuwara Eliya Golf Club.
www.tangerinehotels.com

Tea Trails : un hôtel de charme paradisiaque
niché au cœur d’une plantation de thé
(Norwood Estate). La crème de la crème …
www.teatrails.com

La Côte Ouest
Hotel Mermaid : est un etablissement
familial et conviviale. L’hôtel possède 72
chambres grand confort dotées de balcon
avec
vue
sur
l’océan
Indien.
www.mermaidhotelnclub.com
Lighthouse : un hôtel signé par le célèbre
architecte cinghalais Geoffrey Bawa. Le
Lighthouse est situé au sommet d’une colline
offrant une magnifique vue sur l’Océan
Indien. Son architecture et sa décoration allie
un mélange harmonieux de bois et béton.
Toutes les chambres disposent d’une terrasse
et de la vue mer. www.jetwinghotels.com

Blue Water (Wadduwa) : le premier hôtel de
l’architecte sri-lankais Geoffrey Bawa avec
piscines face à l’océan Indien. Zen et calme,
très accueillant.
www.bluewatersrilanka.com
Boutique Hotel - Serene Pavilions : le
niveau de l’hébergement et celle de la
restauration est exceptionnelle. Une adresse
de luxe, de charme avec un service
impeccable. www.serenepavilions.com

Pour un devis précis et tout complément d’information sur les hôtels et votre circuit n’hésitez pas à nous
contacter : info@srilankaalacarte.com

