VOYAGER AUTREMENT AU SRI LANKA - LA LARME DE BOUDDHA
Circuit de 15 jours et 12 nuits
Du 09 au 23 Novembre 2022
J1 DEPART DE LYON
Départ de Lyon Horaire sous réserve : Lyon Istanbul vol TK 1810 18H00/ 23H15 correspondance Istanbul Colombo vol 1807 02H10 / 15H15
(escale technique à Malé).

Jour 2 : COLOMBO / NEGOMBO
Arrivée à Colombo à 15H15, accueil à l’aéroport par votre guide francophone et départ au nord, en direction de Negombo. Installation à
l’hôtel. Découverte du petit village de pêcheurs et de son marché aux poissons. Rendez-vous avec un représentant de NAFSO et rencontre
avec des famille de pêcheurs. Les Portugais et les Hollandais ont laissé dans ce village une empreinte durable : les premiers convertirent la
population locale au catholicisme ; les seconds, qui s'installèrent à Negombo après en avoir chassé les Portugais, en firent le principal centre
producteur de cannelle. De cette époque, demeure le canal qui s'étend sur 120 km environ, de Colombo à Puttalam. Échanges avec votre
guide autour du contexte culturel et politique du pays. Balade en bateau à l’embouchure du canal des Hollandais. Dîner. Nuit à l’hôtel.
8 km – env. 20 mn de trajet

Jour 3 : Negombo / Chilaw / Melsiripura / Dambulla
Petit déjeuner puis départ vers la région de Dambulla, par une belle route aux paysages variés. Visite d’une fabrique de briques en cours de
route. Ensuite, rencontre avec Sudeesa, une association qui lutte pour la protection de la mangrove au Sri Lanka dont le responsable vous
expliquera les actions menées en faveur de l’environnement. Déjeuner à Kurunegala et visite, dans l’après-midi, d’une plantation de noix de
coco à Melsiripura et du marché aux légumes de Dambulla, animé et coloré. En fin d’après-midi, arrivée et installation à l’hôtel. Dîner et nuit
à l’hôtel. 200 km – env. 4h30 de trajet

Jour 4 : Dambulla/ Anuradhapura / Aukana / Dambulla
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Anuradhapura, capitale des rois cinghalais pendant plus d’un millénaire. De la plus vaste et la plus importante cité ancienne du Sri Lanka, aujourd’hui abandonnée, restent des vestiges archéologiques et de nombreux édifices religieux. Visite
du temple que domine l'arbre Bô. Déjeuner sur place. Retour à Dambulla avec un arrêt à Aukana pour découvrir la statue du Bouddha Bénissant, véritable merveille de l’art cinghalais située dans les vestiges d’un monastère du Ve siècle de notre ère. Cette statue, taillée dans le
granit, haute de 12 mètres et finement œuvrée, est certainement l’une des plus belles du pays. Dîner et nuit à l’hôtel.
210 km – env. 4h15 de trajet

Jour 5 : Dambulla / Hiriwadhuna / Minneriya / Dambulla
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Sigiriya, aussi appelé « le Rocher au Lion ». Cette forteresse, ancienne capitale royale bâtie en 473 par le
roi Kasyapa, est aujourd’hui classée au patrimoine mondial de l'humanité par l‘UNESCO. Puis promenade en pirogue sur un lac environnant.
Dégustation de fruits frais. Déjeuner dans un restaurant rural tenu par une famille cingalaise. Après-midi safari dans la réserve de Minneriya,
à la découverte des troupeaux d'éléphants et de myriades d'oiseaux. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 70 km – Env. 1h30 de trajet

Jour 6 : Dambulla / Polonnaruwa / Dambulla
Petit déjeuner. Visite d’une école de campagne. Départ pour Polonnaruwa et déjeuner en route. Visite de l’ancienne capitale du pays
(11ème - 13ème siècles), un des sites archéologiques majeurs et le mieux conservé du pays. Pour ceux qui le souhaitent, balade en vélo.
Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, la ville compte bon nombre de vestiges de palais et d’édifices religieux. Retour à l’hôtel pour le
dîner et la nuit. 140 km – Env. 2h30 de trajet
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Jour 7: Dambulla / Matale / Kandy
Petit déjeuner et route pour Kandy. En route, visite du Temple d’Or de Dambulla, temple troglodytique, lieu de culte et de pèlerinage
depuis l’an 1 av. JC. Cet ensemble très bien conservé est classé au patrimoine mondial par l’UNESCO depuis 1991. Ses peintures murales
couvrent une superficie de 2100m². En fin de matinée, visite d’une fabrique de batik et arrêt dans un jardin d’épices : découverte des
nombreuses épices de l’île (cannelle, vanille, gingembre, girofle, piment, cardamone, curcuma ...).
La visite éclaire sur les différentes épices mais nous vous déconseillons d’acheter, les produits étant d’un rapport qualité/prix très moyen.
Dégustation de thé aux épices et préparation du curry. Déjeuner. Arrivée à Kandy, appelée « la capitale des montagnes », qui était, sous
la domination anglaise, le centre du café et du thé. Visite de la ville construite autour d’un lac créé en 1807 par Sri Wickrama Rajasinha,
dernier monarque de Kandy. La route circulaire constitue une promenade très agréable. Grand centre religieux et capitale des bouddhistes, Kandy est surtout connue pour son Temple de la Dent, qui abrite en son sein la Dent de Bouddha, relique sacrée pour les
adeptes de cette religion. Cette précieuse relique, fut apportée à Ceylan au XVIème siècle et sauvée des mains des Portugais à Goa.
Chaque année depuis 1774, au mois de juillet, on célèbre dans ce lieu la grande fête de la Perahera, au cours de laquelle une procession
de 60 à 100 éléphants magnifiquement ornés, précédés de troupes de danseurs et de musiciens masqués, défilent la nuit à travers les
rues de la ville à la lumière des torches. Visite du Temple de la Dent. Attention pour la visite de ce temple, il est demandé de porter des
vêtements qui couvrent les épaules et les genoux. La visite se déroule pieds nus. Dans la soirée, spectacle de danses kandyennes, selon
un rituel accompli par les villageois de cette région montagneuse pour obtenir les faveurs du dieu Kohomba. Ces danses sont accompagnées par des percussionnistes jouant du « Gatabere ». Dîner. Nuit à l’hôtel. 100 km – Env. 3h00 de trajet

Jour 8 : Kandy / Pilamatalawe/ Kandy
Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers Pilamatalawe pour visiter le Suriyakantha Center, géré par le Dr. Jacques Soulié, psychiatre et ancien Directeur de l'Alliance française. Rencontre et présentation de la collection d’artisanat et art populaire, de la bibliothèque et de la
galerie d'art. Cours de cuisine et déjeuner sur place. Retour vers Kandy. Visite du musée du thé sur les hauteurs de Kandy, qui relate l’essor du thé de Ceylan sous l’impulsion Britannique. Dîner. Nuit à l’hôtel. 80 km – Env. 4h15 de trajet.

Jour 9 : Kandy / Nuwara Eliya / Haputale
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Nuwara Eliya. En route, visite du jardin botanique de Peradeniya renommé pour son impressionnante collection d'orchidées. En route, visite d’une plantation de thé. Déjeuner à Nuwara Eliya et visite de la ville, appelée la « Petite Angleterre ». Transfert à la gare de Nanu Oya pour un trajet en train dans un wagon de 1ère classe climatisé vers la région d’Haputale, à
travers les plantations de thé. Selon l’affluence et en accord avec le guide, possibilité d’aller en classe populaire pour rencontrer la population locale, puisque le train est un des moyens de transport privilégié des Cinghalais. Arrivée à Haputale, installation à l’hôtel. Dîner à
l’hôtel et nuit. 90 km – Env. 3h00 de trajet

Jour 10 : Haputale / Ella / Buduruwagala / Tissamaharama / Kataragama
Petit déjeuner. Départ pour Tissamaharama via Ella avec un arrêt dans un restaurant panoramique pour ceux qui souhaitent un thé ou
café. En route, arrêt à Buduruwagala, site archéologique où 7 statues colossales se dressent, taillées dans la paroi. Le bouddha central est
le plus grand de l’île (16m de hauteur), et l’ensemble daterait des 9ème et 10ème siècles. Visite d’un orphelinat d’éléphants à Udawalawe. Après le déjeuner, arrivée à Tissamaharama. Visite de Kataragama et de son fameux temple hindouiste. La ville est surtout connue
pour être une ville sainte et un lieu de rencontres où toutes les religions et toutes les ethnies de l’île se rejoignent (Hindouistes, Bouddhistes, Musulmans, Tamouls et Cinghalais). Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 140 km – Env. 4h30 de trajet Jour 11 : Tissamaharama / Yala /
Tissamaharama Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de la région, notamment réputée pour ses innombrables rizières et ses lacs où vous apercevrez peut être des crocodiles… Rencontre avec une famille qui prépare des repas simples pour les moines bouddhistes. Vous aurez
l’occasion d’assister à ce rituel et de déjeuner sur place. L’après-midi, visite de la réserve d’animaux de Yala en 4x4, 2ème plus grand parc
naturel du pays. Il abrite 215 espèces d'oiseaux (dont 6 espèces endémiques de l’île), 44 espèces de mammifères, avec l'une des plus grande densité de léopards du monde. Peut-être aurez vous la chance d’en apercevoir… N’oubliez pas vos jumelles ! Retour à l’hôtel en fin d’après-midi pour dîner et nuit.
40 km – Env. 1h30 de trajet.
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Jour 12 : Tissamaharama / Polhena / Weligama / Galle /
Petit déjeuner à l’hôtel. Route pour Koggala. En chemin, vous pourrez apercevoir quelques pêcheurs qui ont la particularité de
pêcher sur pilotis. Sur la route, vous disposerez de pauses pour apprécier le paysage et peut être, pour ceux qui le souhaitent,
vous baigner (attention, vous pourriez faire un arrêt sur une plage peu touristique, fréquentée par les locaux, qui se baignent
habillés : prévoyez un t-shirt et un short pour vous baigner et ne pas être mal à l’aise). Départ vers Galle via Weligama, très beau
trajet par la côte. Déjeuner. Arrivée à Galle, installation à l’hôtel puis visite de l’ancien forteresse hollandaise de Galle. Pendant
cette balade, découverte des bâtiments, maisons, églises à l’architecture hollandaise. De nombreux Européens vivent encore
dans cette ville. Possibilité d'assister au coucher de soleil depuis les remparts. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 230 km – Env. 4h30
de trajet

Jour 13 : Région de Galle
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du musée de Martin Wicramasinhe pour une approche des costumes et des masques traditionnels
du Sri Lanka. Visite d’une ferme d’élevage et de préservation des tortues. Déjeuner dans un hôtel en bord de plage à Koggala puis
rencontre avec les équipes de l’orphelinat de Koggala créé après le tsunami. Les enfants pourront vous initier au cricket et vous
profiterez d’une « Tea party ». Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 14 : Galle / Hikkaduwa / Colombo
Après le petit déjeuner, départ pour Colombo. Sur la route, visite de la région d’Hikkaduwa, extrêmement touchée par le tsunami
de 2004. En hommage aux personnes décédées pendant cette catastrophe, une grande statue de Bouddha a été construite en
2008. Déjeuner en route. Arrivée à Colombo et visite de la capitale du pays : la partie moderne, le bord de mer puis la vieille ville
très vivante et animée. Transfert à l’aéroport pour prendre le vol de nuit pour Paris. Nuit à bord. Horaire sous réserve : Colombo
Istanbul Vol TK 731 21H15 / 06H15 (escale technique à Malé) correspondance vol TK 1807 Istanbul Lyon 09H20/ 10H45 160 km –
Env. 4h30 de trajet.

Jour 15 : Arrivée à Lyon à 10H45.
Les hébergements sélectionnés pour ce circuit sont des hôtels de très bon confort. En fonction des disponibilités, des hébergements équivalents peuvent être proposés.
NEGOMBO (1 nuit) : Camelot Beach Hotel ou similaire www.camelot.lk
DAMBULLA (4 nuits) : Tropical Life ou similaire www.tropicallifedambulla.com
KANDY (2 nuits) : Thilanka Hotel ou similaire https://thilankahotel.com/
HAPUTALE (1 nuit) : Olympus Plaza ou similaire www.olympusplazahotel.com
TISSAMAHARAMA (2 nuits) : Chandrika Hotel ou similaire www.chandrikahotel.com
GALLE (2 nuits) : The Heritage Galle Fort Hôtel ou similaire www.theheritage.lk

Du 9 au 23
Novembre 2022
Base 12 personnes
minimum.

TARIF
15 Jours
12 Nuits
2 989 €
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Ce tarif comprend:
•
Les vols internationaux pour Colombo au départ de Lyon (vols non directs)
•
L’hébergement en pension complète, en chambre double.
•
La pension complète (hors boissons) du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 14.
•
Les transferts, visites et excursions au programme.
•
Les services d’un guide local francophone pour tout le circuit.
•
L’assistance du réceptif local.
•
Un carnet de voyage.
•
L’assurance rapatriement.

Ce tarif ne comprend pas:
•
L’adhésion à l’ALTS.
•
Le supplément chambre individuelle + 625 €
•
Les frais de visa ETA (80€ révisables).
•
Les visites et excursions non prévues au programme.
•
L’assurance annulation et interruption de séjour + 4 %
•
Les boissons et les dépenses à caractère personnel.
•
Les pourboires des guides et des chauffeurs.
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