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Expertise... avec supplément d’âme

SRI02 - CIRCUIT - VOYAGE INDIVIDUEL ORGANISÉ

TRÉSORS DE CEYLAN
COLOMBO - PARC NATIONAL DE WILPATTU - ANURADHAPURA - AUKANA SIGIRIYA - POLONNARUWA - DAMBULLA - KANDY - HATTON - HORTON PLAINS

VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL
✪ Deux safaris dans l’insolite Parc National de Wilpattu à
la rencontre d’une faune variée
✪ Le Triangle Culturel et ses sites archéologiques et
culturels d’une richesse unique
✪ Un trajet en train dans les collines au centre du pays
✪ Une nuit dans une ancienne maison historique à
Colombo
✪ Deux nuits dans un pavillon luxueux au coeur d’une
plantation de thé, au Ceylon Tea Trails du groupe des
‘Relais & Châteaux’

Dates à convenir
Dès CHF 4’630.Prix détaillé sur geo-decouverte.com

Nous n’aurions jamais pensé voir
autant d’animaux dans ce pays qui
paraît si petit. Une richesse
incroyable...
Line et Jean-Marc D. (Blonay)

ÉPICES ◆ SPLENDEUR ◆ FÉÉRIE
Regorgeant de beautés naturelles, le Sri Lanka ou « larme de l’Inde » offre non seulement
une nature luxuriante mais également plus d’un millier de kilomètres de côtes.
Ses huit sites inscrits à l’Unesco constituent autant de témoignages de sa grande richesse
culturelle et historique. Anuradhapura et ses temples merveilleusement conservés, Sigiriya
et son fameux rocher, Dambulla et ses grottes, l’ancienne capitale royale Polonnaruwa,
Kandy et son célèbre « Temple de la dent » vous séduiront tout autant que les splendides
étendues de plantations de thé, les parcs nationaux, les jardins d’épices et les plages
sauvages.
Quant à la faune, elle est incroyablement riche et comble les attentes des amoureux de la
nature. Une vraie découverte !
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JOUR 1 : GENÈVE - COLOMBO
Départ pour le Sri Lanka avec la compagnie de votre choix.
JOUR 2 : COLOMBO - PARC NATIONAL DE WILPATTU
Dès votre arrivée, vous êtes accueillis par votre guide francophone qui vous emmène dans
l’insolite Parc National de Wilpattu. Ce lieu enchanteur constitue une étape idéale pour
entreprendre des safaris en tout intimité et s’imprégner en douceur de l’atmosphère du pays.
Repas du soir et nuit en bordure du parc.
JOUR 3 : PARC NATIONAL DE WILPATTU
Vous partez pour un safari dans l’un des plus grands parcs du pays, reconnu pour sa forte
population de panthères et d’éléphants. Longtemps fermé au public, ce parc retrouve peu à
peu son lustre d’antan. Repas du soir et nuit en bordure du parc.
JOUR 4 : ANURADHAPURA - AUKANA - SIGIRIYA
Vous débutez la journée par la visite du site archéologique d’Anuradhapura caractérisé par
d’énormes dagobas (pagodes blanches), des temples vétustes et des figures de Bouddha.
Les cérémonies qui s’y déroulent fréquemment font vivre ce lieu imprégné d’histoire.
Sur votre route pour Sigiriya, une halte s’impose à Aukana avec sa statue de Bouddha d’une
douzaine de mètres de haut. Taillée à même la roche, elle symbolise la grâce et la
puissance. Nuit à Sigiriya.
JOUR 5 : SIGIRIYA - POLONNARUWA - SIGIRIYA
Vous déambulez à vélo dans le site archéologique de Polonnaruwa. Capitale royale du Xe
au XIIIe siècle, elle incarne la cohabitation harmonieuse entre temples bouddhistes et
hindous. Vous dégustez ensuite un repas chez l’habitant et recevez une initiation à la cuisine
locale.
L’après-midi, vous partez à la découverte de la citadelle de Sigiriya, ou «Rocher du Lion»,
inscrite à l’Unesco et connue pour ses fresques des «Demoiselles de Sigiriya». Au sommet
du rocher, vous profitez d’une magnifique vue sur l’épaisse forêt et de la sérénité qui se
dégage de ce lieu. Nuit à Sigiriya.
JOUR 6 : SIGIRIYA - DAMBULLA - KANDY
Les grottes de Dambulla protègent d’innombrables statues de Bouddha et de magnifiques
fresques colorées datant du XIXe siècle. Juste quelques kilomètres avant Matale, vous
visitez un jardin d’épices et découvrez les vertus des plantes et des épices qui enrichissent
les mets.
Dans l’après-midi, vous arrivez à Kandy et profitez du jardin luxuriant de votre hôtel. Nuit à
Kandy.
JOUR 7 : KANDY
Kandy, ancienne capitale du royaume cinghalais, est connue pour son fameux «Temple de
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la Dent» qui se dresse au bord du lac et qui renferme la plus importante relique du pays : une
dent de Bouddha. Vous pénétrez dans ce temple en fin de journée lorsque la ferveur est à
son comble après avoir visité le jardin botanique de Peradeniya et être passé par un marché
local. Nuit à Kandy.
JOUR 8 : KANDY - HATTON - HORTON PLAINS
Vous embarquez ce matin à bord d’un train local pour une expérience originale et
authentique. Vous traversez le cœur d’une région montagneuse où les plantations de thé
succèdent aux rizières. Depuis Kandy, la voie grimpe sur plus d’un kilomètre à travers des
paysages éblouissants et des collines tapissées d’un vert intense et lumineux.
A Hatton, vous reprenez un véhicule et rejoignez une adresse d’exception dans la vallée de
Bogawantalawa. Repas du soir et nuit au Ceylon Tea Trails - groupe des Relais & Châteaux.
Vous profitez d’un luxueux pavillon colonial au bord du lac et baignez dans une atmosphère
propice à la rêverie au coeur d’une plantation.
JOUR 9 : HORTON PLAINS
Différentes activités vous sont proposées par Andrew Taylor, le responsable de la
plantation: visite de la fabrique de thé de Norwood, balade à pied ou en VTT dans les
plantations en traversant de petits villages, excursion en pirogue.
Dans l’après-midi, vous bénéficiez d’un instant privilégié, le ‘high tea’. Dans une atmosphère
coloniale à souhait, le temps s’arrête... Et la renommée de la gastronomie cinghalaise
contribue à rendre votre séjour inoubliable. Repas du soir et nuit au Ceylon Tea Trails.
JOUR 10 : HORTON PLAINS - COLOMBO
En matinée, vous vous engagez sur une route sinueuse et traversez des paysages
somptueux avant de rejoindre la capitale Colombo dans l’après-midi. Puis, vous vous
installez dans votre hôtel, une adresse historique située en plein cœur de la ville. Nuit à
Colombo.
JOUR 11 : COLOMBO - GENÈVE
Vous profitez de votre dernière journée au Sri Lanka pour découvrir Colombo. Quelques
bâtiments historiques datant de l’époque coloniale ont été restaurés dans les années 2010.
Vous visitez le Musée National, vous passez devant l’Hôtel de Ville et le Old Dutch Hospital,
vous vous baladez dans le marché de Pettah... Vous pouvez également faire quelques
achats, la ville offrant quelques élégantes adresses comme le Gallery Café situé dans la
partie sud de la Galle Road ou la boutique Barefoot installée dans une maison ancienne et
renommée pour ses étoffes et divers objets d’intérieurs.
En fonction de votre horaire de départ, vous prenez votre transfert pour l’aéroport de
Colombo.
JOUR 12 : ARRIVÉE À GENÈVE
L’arrivée en Suisse se fait généralement dans la matinée.
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PRESTATIONS INCLUSES

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Prix par personne sur la base de 2
voyageurs
➔ Hébergement en chambre double en
petit-déjeuner dans des hôtels de
catégorie luxe
➔ Pension complète et 2 safaris dans le Parc
de Wilpattu
➔ Pension complète et activités au Ceylan
Tea Trailes
➔ Transferts en véhicule privé climatisé avec
chauffeur/guide anglophone
➔ Visites et activités mentionnées dans le
programme
➔ Taxes gouvernementales actuellement en
vigueur (TVA, etc...)
➔ Frais de dossier
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➔ Vols internationaux et taxes d’aéroport
internationales
➔ Visa d’entrée pour le Sri Lanka
➔ Assurance annulation-rapatriement
(obligatoire)
➔ Les éventuelles options et extensions prix, voir ‘devis en ligne’
➔ Boissons, pourboires, dépenses
personnelles et autres services non
mentionnés
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EXTENSION AU SRI LANKA
EXTENSION 1
SÉJOUR EXCLUSIF SUR LA CÔTE OUEST
On dit souvent que c’est au coeur de ses villes et villages que se trouve l’âme d’un pays. Ce
n’est pas différent au Sri Lanka et c’est par une petite route que vous rejoignez l’une de nos
adresses fétiches située dans la région de Bentota. Un ensemble d’une quinzaine de
chambres qui constitue un véritable havre de paix pour terminer votre découverte de Ceylan
en toute quiétude. Un sentier pédestre vous conduit directement sur le longue plages et ses
étendues sauvages...

PRESTATIONS INCLUSES

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Hébergement en chambre double en
petit-déjeuner à Rock Villa (ou similaire)
➔ Transferts en véhicule privé climatisé

➔ Repas de midi et du soir
➔ Boissons, pourboires et dépenses
personnelles

EXTENSION 2
SÉJOUR RAFFINÉ DANS UNE PLANTATION DE THÉ
Si vous souhaitez séjourner au cœur d’une nature intacte et loin de toute agitation, nous vous
recommandons une adresse insolite, au raffinement absolu. Un fantastique ‘Boutique Hôtel’
situé sur les hauts d’une plantation de thé et offrant huit suites spacieuses et
magnifiquement aménagées. Au milieu d’une campagne préservée, cette adresse résolument
chic offre un cadre propice à la lecture et au repos. Une cuisine délicieuse à base de produits
frais que vous pouvez choisir avec les cuisiniers sur les marchés locaux, si le cœur vous en
dit...

PRESTATIONS INCLUSES

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Hébergement en chambre double en
petit-déjeuner au Kahanda Kanda
➔ Transferts en véhicule privé climatisé

➔ Repas de midi et du soir
➔ Boissons, pourboires, dépenses
personnelles

Prix détaillé sur geo-decouverte-com
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