ළ

Sri Lanka

NATURE INTENSE 10 jours – 7 nuits. A partir de 1.029,- € par personne.

Jour 1 : Paris – Colombo
Jour 2 : Aéroport de Colombo -Sigiriya.
Accueil et transfert à l’hôtel. L’après-midi
détente.
Dîner et nuit à Sigiriya

Jour 3 : Habarana. Visite Sigiriya.
Petit déjeuner, dîner et nuit à Sigiriya

Jour 4 : Habarana. Visite de Anuradhapura.

Jour 8 : Kandy - Colombo. En route vers
Colombo visite du jardin botanique de
Peredeniya.
Petit déjeuner à Kandy; dîner et nuit à Colombo

Jour 9 : Colombo.Visite de la ville de
Colombo. Soir : transfert à l’aéroport
Petit déjeuner à Colombo; nuit dans l’avion

Jour 10 : Arrivée à Paris.

Petit déjeuner, dîner et nuit à Sigiriya

Jour 5 : Habarana. Visite de Polonnaruwa et
Minneriya National Park .
Petit déjeuner, dîner et nuit à Sigiriya

Jour 6 : Habarana-Dambulla-Matale-Kandy.
Visite du temple de Dambulla et temple
Hindou à Matale.
Petit déjeuner à Habarana; dîner et nuit à Kandy

Jour 7 : Kandy. Visite du temple de Kandy
et ses environs.
Petit déjeuner, dîner et nuit à Kandy

Prix : à partir de 1.029,-€ net par personne. (demi-pension/chambre double/base 2 personnes)
Circuit basé sur les hôtels suivants :
Dambulla : Chaaya Village
Kandy : Amaya Hills
Colombo : Galle Face Hotel

4 nuits
2 nuits
1 nuit

Prix : à partir de 1.549,-€ net par personne. (demi-pension/chambre double/base 2personnes)
Circuit basé sur les BOUTIQUE-hôtels suivants :
Dambulla : Vil Uyana
Kandy : Kandy House
Colombo : Park Street

4 nuits
2 nuits
1 nuit

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 Intense (10 jours/7 nuits)
Sigiriya : la forteresse du « Rocher du Lion »
est l’un des sites archéologiques de l’île les plus
impressionnants. Le Rocher du Lion est considéré
comme l’une des merveilles du monde et célèbre
pour ses fresques. Au sommet du rocher vous avez
une vue panoramique époustouflante.
Anuradhapura : fut la capitale de Ceylan pendant
quatorze siècles. Longtemps ensevelie sous une
jungle épaisse, la ville avec ses palais, ses
monastères et autres monuments, est de nouveau
accessible. Au cœur d’Anuradhapura se trouve le
Banian Sacré vieux de 2.300 ans. Il a poussé à
partir d’une greffe, apportée d’Inde, de l’arbre sous
lequel Bouddha reçut l’illumination.
Polonnaruwa :
l’un des symboles de la
civilisation cinghalaise. Le site archéologique, noyé
dans un parc verdoyant, peuplé de singes s’étend
sur plus de 15 km2. Les vestiges figurent au
Patrimoine Mondiale de l’Unesco. Une richesse
culturelle exceptionnelle à découvrir, surtout ses
impressionnantes représentations de Bouddha.
Minneriya National Park : couvre env. 9.000
hectares de forêt et de brousse et un immense
réservoir. Ce point d’eau attire durant la saison
sèche nombre d’animaux. On trouve ainsi
beaucoup d’éléphants, des singes, des cervidés et
plusieurs centaines d’espèces d’oiseaux.

Dambulla : est célèbre pour son temple
troglodytique, décorées de sculptures et de
peintures des scènes historiques et d’épisodes dans
la vie de Bouddha. Le Temple rupestre est
répertorié au Patrimoine Mondial par l’Unesco.
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.
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.
Colombo :
autrefois connue des marchands
arabes, romains et chinois, cette ville asiatique
dégage une effervescence envahie par les tuk-tuk,
taxis et bus créant une cacophonie folklorique. Les
attractions touristiques sont : le quartier populaire
de Pettah, temple de Gangaramaya, le temple
hindou, l’église hollandaise etc.… pour terminer en
beauté avec un incontournable shopping thérapie.

Le Sri Muthumariamman Devasthanam Kovil

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 INTENSE
Dambulla :
Ammaya Lake : un hôtel au cœur d’un parc
en bordure de lac avec une note culturelle et
écologique.
Les
bungalows
sont
très
confortables, un endroit idéale pour profiter
des soins ayurvédique et se revitaliser en
douceur.
www.amayaresorts.com
Chaaya Village : est situé dans un parc en
bordure d’un lac. Une belle adresse de
charme avec un accueil chaleureux et
bungalows très confortables.
www.chaayahotels.com

Cinnamon Lodge : des élégants bungalows
nichés dans un parc, un endroit idéal pour les
amoureux de nature. Chambres spacieuses et
confortables.
www.cinnamonhotels.com
Heritance Kandalama : l’hôtel est bâti sur le
roc même sans modifier l’environnement du
départ, noyé dans la verdure. Une réalisation
spectaculaire du plus célèbre architecte srilankais, Geoffrey Bawa.
www.aitkenspencehotels.com

Boutique Hotel - Vil Uyana : Un endroit
magnifique, entre lac et nature. Les
chambres sont spacieuses, sublimes et
stylisées en bois. Un superbe hôtel.
www.jetwinghotels.com

Kandy
Amaya Hills : l’hôtel est situé dans les
collines sur les hauteurs de Kandy avec une
vue imprenable sur la vallée. Des soins
ayurvédiques sont proposés.
www.amayaresorts.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

Colombo
Boutique hotel - Park Street: une demeure
coloniale bicentenaire avec une ambiance
hors du temps. Chambres spacieuses et
élégantes.
www.parkstreethotel-colombo.com
Cinnamon Lakeside : est situé au bord du
lac Beira. L’hôtel est élégant, les chambres
sont confortables et spacieuses. Le restaurant
« Thaï » à l’hôtel est excellent.
www.cinnamonhotels.com
Cinnamon Grand : grand hôtel (400
chambres) situé au cœur du centre
commercial de Colombo. Les chambres sont
confortables et il y a un immense choix de
restaurants.
www.cinnamonhotels.com
Galle Face Hotel : un hôtel au charme
colonial et historique, situé sur le front de
l’Océan Indien. Emplacement idéal pour
visiter Colombo.
www.gallefacehotel.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

