Le SRI LANKA (île de CEYLAN)
du 26 Février au 10 MARS 2018
organisé par l’A.T.A. N° IM002100004 « LA CLEF DES CHAMPS » Tel : 03 23 97 21 41
PRIX PAR PERSONNE en chambre à deux =

1980 €

supplément single selon dispo = +350 €

UN PROGRAMME TRES COMPLET pour profiter pleinement de cette île enchanteresse de CEYLAN.
Jour 01 : départ en car depuis LA CAPELLE vers l’aéroport de PARIS ROISSY.
Formalités et embarquement sur vols réguliers en direction de COLOMBO avec une escale. Vols avec bons
services à bord sur la Compagnie QATAR AIRWAYS.

Jour 02 : COLOMBO – SIGIRIYA / GIRITALE- DAMBULLA
Arrivée matinale à l'aéroport international de Colombo/Bandaranayake. Accueil par votre guide
francophone. Continuation pour Sigirya ou Giritale, par une belle route aux paysages variés : palmeraies,
rizières, plantations d’hévéa ou d’ananas, fabriques de briques. A l’arrivée à l’hôtel, accueil avec verre de
bienvenue (sans alcool) et serviette rafraîchissante. Déjeuner en cours de route ou à l’hôtel. Fin
d’après-midi pour détente ou profiter des installations de l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel Rangiri***.

Jour 03 : DAMBULLA – ANURADHAPURA – MIHINTALE – DAMBULLA
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ par la route pour Anuradhapura. Visite du site archéologique
d'Anuradhapura. Ce site fut pendant plus d’un millénaire la principale cité de Sri Lanka où se trouve le
Banian Sacré (l’arbre de 2300 ans). Visite des jardins du palais royal parsemés de vestiges de pavillons de
bains, d’étangs miniatures, de canaux… Le temple du Rocher. En cours de visite, arrêt dans une école de
jeunes moines bouddhistes. Déjeuner. Retour à DAMBULLA. Arrêt en cours de route à Mihintale,
lieux les plus sacrés du bouddhisme cinghalais, vous y verrez plusieurs dagobas et diverses installations
culturelles. Il faut gravir 1840 marches taillées dans le roc, pour les plus courageux, mais une nouvelle route
conduit à mi-hauteur. Dîner et nuit à l’hôtel Rangiri***.

Jour 04 : SIGIRIYA & POLONNARUWA
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ par la route pour Sigiriya. Visite de la Citadelle de Sigiriya ou
“Rocher du Lion”, romantique et grandiose site antique avec les fresques mondialement réputées des
“Demoiselles de Sigiriya”. Splendides et parfaitement conservées, dans une anfractuosité de rocher : 18
femmes sont représentées sur ces fresques, mais personne ne sait qui sont ces séduisantes créatures.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner ou près du site de Polonnaruwa. Départ pour Polonnaruwa. Visite du
musée et du site archéologique de Polonnaruwa. Visite du Quadrilatère, vaste terrasse où l’on peut
découvrir l’ensemble de ruines les plus remarquables de la cité. Le « Vatadage », probablement le
monument le plus ancien de Polonnaruwa. Le « Hatadage », un ancien temple, le « Thuparama », œuvre
magnifique, la mieux conservée de Polonnaruwa. Dîner et nuit à l’hôtel Rangiri***.

Jour 05 : SIGIRIYA – DAMBULLA – MATALE - KANDY
Petit-déjeuner à l'hôtel. Route à destination de Kandy via : Dambulla : visite des grottes. A
l’intérieur de ce rocher se trouve un ensemble de grottes qui abritent le temple historique de Dambulla, un
des anciens sanctuaires bouddhistes. Matalé : visite des jardins d'épices offrant toutes les variétés indigènes
: poivres, cardamomes, noix de muscade, clous de girofle, piments . . . etc. Dégustation de thé aux
épices, massage avec des produits naturels et démonstration d’une préparation de curry et massage
surprise avec des huiles à base d’épices et de plantes.Temps libre dans la boutique pour faire son marché
d'épices et à base de plantes. Déjeuner dans les jardins. Continuation pour Kandy. Visite du Palais Royal
et du temple de la Dent. La relique est devenue un objet sacré, de grande piété, dont l’importance n’a
cessé de grandir tant au Sri Lanka que dans le monde bouddhique. Dans la soirée, spectacle de danses
Kandyennes colorées et dynamiques avec grande marche sur le feu (non privatif). Ces danses prennent
racines dans un rituel accompli par les villageois de cette région montagneuse pour obtenir les faveurs du
dieu Kohomba. Elles sont accompagnées par des percussionnistes jouant du Gatabera. Transfert en tuk tuk
à l’hôtel. Verre de bienvenue (sans alcool) et serviettes rafraîchissantes pendant la distribution des
clés. Dîner et nuit à l’hôtel Serendip Stone Bungalow***.

Jour 06 : KANDY – PINNAWALA – PERADENIYA - KANDY
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ par la route pour Pinnawala. Visite de l’orphelinat des éléphants
pour voir les bains et le repas des pachydermes et leurs bébés nourris aux biberons.Temps libre pour
l'observation et photos des éléphants et possibilité de shopping dans l'allée principale bordée de boutiques.
Déjeuner dans un restaurant local face à la rivière. Retour à Kandy et transfert à Peradeniya. Visite des
Jardins botaniques de Peradeniya : Parmi les plus beaux au monde ! Visite d’un musée et d’un atelier de
pierres précieuses et semi-précieuses où vous apprendrez comment sont récoltées et taillées les pierres
mais aussi faire des achats si vous le souhaitez. Visite à pied du marché local de Kandy et temps libre pour
le shopping dans les ruelles que bordent de nombreuses échoppes offrant : soierie, artisanat local, bijoux,
vannerie, masques, parapluie… Dîner et nuit à l’hôtel Serendip Stone Bungalow***.

Jour 07: KANDY – train local - GAMPOLA - NUWARA ELIYA
Petit-déjeuner. Transfert à la gare de Kandy et embarquement à bord du train local à destination
de Gampola. Arrivée à Gampola et visite à pied de la ville. Continuation pour Nuwara Eliya, station de
montagne (1900 m). Vous découvrirez le « pays du thé » : Les plantations confèrent au paysage un aspect
très particulier Déjeuner à Ramboda Falls, dans un cadre magnifique en face des chutes. En cours de
route, visite d’une manufacture et d’une plantation de thé avec dégustation de thé et temps libre dans
la boutique de la manufacture. Continuation par la route pour Nuwara Eliya, station de montagne (1900 m
d’altitude) qui s’étale dans une vallée en forme d’ellipse au pied du mont Pidurutalagala (2520 m), le plus
haut sommet de Ceylan. Dans la soirée, petite promenade dans la célèbre station climatique, autrefois
crée par les anglais et aussi appelée “Little England”. Verre de bienvenue (sans alcool) et serviette
rafraîchissante pendant la distribution des clés. Dîner et nuit à l’hôtel Heaven Seven***.
T.S.V.P.==>

Jour 08 : NUWARA ELIYA – BANDARAWELLA – UDAWALAWE
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour le sud de l’île via la charmante ville de Bandarawella.
Continuation pour le parc national d’Udawalawe. Le trajet offre une grande diversité de paysages :
cocotiers, rizières en terrasse, plantations d’hévéas, de caféiers, d’anacardiers et de cacaoyers s’étagent
sur un fond de montagnes toujours recouvertes par la forêt. Déjeuner. Départ pour le parc national
d’Udawalawe. Comparé à une réserve de chasse africaine, le parc national d'Uda Walawe est probablement
l'un des parcs naturels les plus impressionnants du pays. Environ 170 km au sud-est de Colombo, ce parc
abrite environ 500 éléphants. Vous pourrez en voir jusqu'à 100 à la fois. Le réservoir d'Uda Walawe, situé au
milieu du parc, sert d’abreuvoir aux animaux. Vous pourrez admirer les cerfs axis, les sambars, les buffles
d'eau, la mangouste, les bandicoots, les macaques à toque et les entelles gris en plus des renards, des
crocodiles, des sangliers, des léopards et aussi 30 variétés de serpents. De l’entrée du parc, la visite se
fait en jeep. Transfert à l’hôtel. Verre de bienvenue (sans alcool) et serviette rafraîchissante pendant la
distribution des clés. Dîner et nuit à l’hôtel Grand****.

Jour 09 : UDAWALAWE – RATNAPURA – BERUWALA
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ par la route pour Ratnapura, « Ville des gemmes », un site où l’on
extrait des pierres précieuses et semi-précieuses (saphirs, rubis, améthystes, aigues-marines, alexandrites,
œils-de-chat, grenats, zircons, pierres de lune, etc.) à partir de puits creusés dans d’épaisses couches
d’alluvions. Visites sur le terrain au contact des habitants voué à ce travail très spécial. Déjeuner à l’hôtel
Ratnapura Tour Inns. Continuation pour la côte ouest et ses superbes stations balnéaires. Transfert à
l’hôtel. Verre de bienvenue (sans alcool) et serviette rafraîchissante pendant la distribution des clés.
Dîner et nuit à l’hôtel The Palms****.

Jour 10 et 11: SAFARI BATEAU / GALLE
Petit-déjeuner à l'hôtel. 08h30 : Départ en bus jusqu'à l'embarcadère MADU Boat Safari « River
Port Elisabeth », suivi d’une promenade en bateau (8 personnes par bateau) sur la rivière et sur les
différents canaux naturels de la rivière Balapitiya, rivière la plus importante de la région, offre une
végétation de toute beauté, ainsi qu’une faune des plus intéressante - en particulier les varans nombreux
dans cette rivière. La promenade en bateau conduira les participants près des habitations de pêcheurs :
ceux-ci tirent leurs principales ressources de la pêche aux crevettes. Arrêt pour la visite d’un temple de
200 ans et observer les paysans locaux cultivant la cannelle. Vous découvriez également les techniques de
pêche traditionnelle, les différentes méthodes d’utilisation de la noix de coco et la fabrication de
cordes. Apportez vos jumelles si vous pouvez : 46 espèces d'oiseaux résident dans la région, dont 14
variétés aquatiques. Vous pourrez aussi repérer les nénuphars énormes et les papillons colorés. Déjeuner
dans un restaurant local.
(IMPORTANT = deux jours dans ce bel hôtel**** en bord de mer !!!)
Puis, visite de Galle. Cette paisible cité de 76.000 habitants fut le principal comptoir hollandais de Ceylan
avec un port autrefois très actif et la plaque tournante du commerce des épices. La ville ancienne,
entourée de remparts datant de l'occupation hollandaise, possède un charme colonial délicieusement
nostalgique. On y admire d'antiques demeures et la Groote Kerk, église datant de 1754. Les dentellières
vendent toujours leurs ouvrages sur les remparts, perpétuant une tradition héritée des portugais. Visite du
fort et des remparts, de l'église et des maisons coloniales … Visite du port de Galle. Au retour à l’hôtel,
arrêt à : Ambalangoda, le plus grand centre de production de masques en bois peints destinés à l’exécution
des danses du kolam. Kosgoda : visite d’un élevage de tortues. Au port de pêche de Beruwala. Dîners et
nuits à l’hôtel The Palms****.

Jour 12 : BERUWALA – COLOMBO
Petit-déjeuner à l'hôtel. Dernière matinée libre pour la détente au bord de la plage ou activités
personnelles. Déjeuner à l’hôtel. Départ par la route pour Colombo et visite de la ville. Vous découvrirez
aussi le quartier du Fort, construit au XVème siècle par les Portugais et son phare-horloge, le quartier de
Pettah, un temple hindou et un temple bouddhique, le quartier résidentiel, Bandaranake Memorial
International Conference Hall (BMICH), le nouveau parlement… Sur Queen Street, l'ancienne poste dresse
son imposante masse blanche en face de l’ancienne résidence des gouverneurs britanniques. Dîner à
Colombo. Transfert final en fin de soirée à l’aéroport de Colombo. Formalités de pré-embarquement.

Jour 13 : COLOMBO – PARIS et région :
Votre avion décolle un peu après minuit – très bons services à bord - et effectue une escale puis arrive
à ROISSY vers midi puis retour dans notre région en car après récupération des bagages. Fin de nos services.

C’est un circuit très complet : Toutes les visites prévues seront bien réalisées mais pour des raisons locales :
certaines pourront avoir lieu la veille ou le lendemain en fonction des possibilités pour votre confort.
NOTRE PRIX COMPREND :
Nos acheminements en car vers et de l’aéroport de PARIS. Tous les services du présent programme.
Les vols internationaux, les taxes aériennes connues à ce jour. Le « visa d’entrée » sur le territoire. Accueil et
assistance à l'aéroport à l'arrivée et au départ. Transport en autocar climatisé avec un guide parlant français
pour le circuit. Droits d'entrée pour les sites indiqués dans le programme. Hébergement dans les hôtels 1ére
catégorie en chambre à 2. La pension complète. Visite de la réserve d’animaux à Uda Walawe en 4 x 4. Visite
d’une école locale. Visite d’une maison fermière. Trajet en train normal. Une balade en bateau sur la
rivière de Madu. Un cadeau de départ. Les pourboires de base aux guides et conducteurs. Les assurances
annulation assistance et rapatriement habituelles.

Le prix ne comprend pas :
Dépenses personnelles, les boissons, permis de photos et vidéo au temple de la dent à Kandy. le supplément
chambre individuelle + 350 €. Tout extra ou option prise sur place et non incluse dans notre programme (qui
est déjà bien garni !)
NOTA BENE = NOTRE PRIX est basé sur les tarifs et cours des devises connues à l’impression de ce document.
Révisable en cas de profondes différences. Notre prix est basé également sur un minimum de trente
participants. Ce circuit nécessite d’être en bonne forme physique pour en profiter pleinement.

Avec « LA CLEF DES CHAMPS » LE SRI LANKA ce sera épatant !
Alors = profitez-en !!!...l’île de CEYLAN : c’est éblouissant !!!
FORMALITES = PASSEPORT encore valable SIX mois à la date du retour. SANTE = être à jour de ses vaccinations.
VOUS INSCRIRE SANS TARDER à l’aide du bulletin ci-dessous et adresser votre solde pour le 15 JANVIER 2018.
Le solde sera de 1400 € par personne.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M.(nom)……………………………………………………………………..prénom…………………………………………né le…………………………
Mme(nom)………………………………………………………………….prénom…………………………………………née le…………………………
Adresse exacte :………………………………………………………………………………………………….TEL :………………………………………….
Code postal :……………………………..Localité :…………………………………………………………………..portable :………………………..

S’inscrivent au voyage au SRI LANKA du 26 FEVRIER au 10 MARS 2018
Je transmets la somme d’arrhes de 580 € par personne inscrite (et supplément si souhait chambre single) par
chèque joint libellé à « LA CLEF DES CHAMPS ». Si je désire une chambre « single » je le dis ici et paie le supplément.
Ou par virement : IBAN : FR76 1562 9026 4600 0303 4794 556 BIC : CMCIFR2A
Sans oublier de bien spécifier en marge du virement = SRI LANKA
ci-joint : photo-copie couleur du passeport ouvert où il y a la photo.
Signature,
Mon inscription est effective à la date du :__________________________________________
Je reconnais être en possession des documents d’assurances qui me couvrent durant ce voyage.
X

