SRI LANKA
Du vendredi 1er au lundi 11 février 2019
1. Vendredi 1er : PERPIGNAN – BARCELONE – DUBAI. Départ de Perpignan à 16h00 en direction
de l’aéroport de Barcelone. Enregistrement des bagages et décollage à 22h05, sur un Airbus A380 de la
compagnie Emirates à destination de Dubaï. Repas à bord.
2. Samedi 2 : DUBAI – COLOMBO. Arrivée à Dubaï à 7h45. Correspondance pour le Sri Lanka à 10h35.
Arrivée à Colombo à 16h25. Accueil par notre guide et transfert Pour l’hôtel. Installation pour 1 nuit à l’hôtel
Fairway Colombo. Dîner & nuit.
3. Dimanche 3 : COLOMBO – KELANIYA – SIGIRIYA. Tour de ville panoramique de la capitale
actuelle du Sri Lanka : le fort au cœur de la ville avec la tour de l'horloge et son phare désaffecté, le Pettah, le
bazar le plus traditionnel et le plus animé de la ville, la Mosquée Jami-Ul-Attar, le Temple Hindou Sri Siva
Subramania Kovil, quartier chic où résident les riches Sri Lankais et les missions étrangères, le Square de
l'Indépendance. Déjeuner, continuation vers Kelaniya pour visiter son fameux temple. Ensuite, départ pour visiter
une plantation de noix de coco. Puis, départ pour Sigiriya. Installation pour 3 nuits à l’hôtel Kassapa Lions Rock.
4. Lundi 4 : MINHINTALE – ANURADHAPURA. Départ pour Anuradhapura, l’ancienne capitale
royale, l’un des sites les plus intrigants du Sri Lanka. Depuis plusieurs années, de nombreux scientifiques se
penchent sur l’étrange similitude mathématique de ce site avec les pyramides d’Egypte. Depuis sa fondation au
Vème siècle av. J.-C., et durant 1 400 ans, Anuradhapura fut la capitale du Sri Lanka. Construite sous la
protection de trois grands monastères bouddhiques, la ville s’agrandit autour des quatre Dagobas, grands édifices
reliquaires construits en l’honneur de Bouddha. Ces grands dômes attirent encore aujourd’hui d’innombrables
bouddhistes venus du monde entier. Visite des jardins royaux Ran Masu Uyana, du palais Mahasena et sa pierre
de seuil en demi-lune et du temple Isurumuniya, taillé dans la roche. Déjeuner et visite de Mihintale, ville
endormie qui fut, en 247 av. J.-C., le théâtre de la conversion au bouddhisme du roi Devanampiya Tissa par
Mahinda, le fils du grand empereur indien Asoka. Découverte des vestiges parmi les plus anciens du pays. Retour
à l’hôtel. Dîner & nuit.
5. Mardi 5 : SIGIRIYA – POLONARUWA. Découverte de Sigiriya, l’un des sites les plus fascinants du
Sri Lanka. Cette ancienne forteresse royale est une visite incontournable lors de tout voyage à Ceylan. Ascension
de la Montagne du Lion (env. 1 h) et visite de l’ancienne Forteresse Royale de Sigiriya, taillée à même le rocher.
Au Vème siècle, le roi Kasyapa, avide de pouvoir, destitua son père, le roi Dhatusena pour prendre sa place puis
l’emmura vivant. Il régna sur cette citadelle qu’il fit construire en
haut d’un rocher pour la rendre imprenable. Kasyapas, grand
mécène, invita les plus grands artistes de l’époque à sa cour. Ces
derniers y laissèrent de nombreuses œuvres dont les célèbres
fresques des « Demoiselles de Sigiriya ». Du sommet, la vue
panoramique est à couper le souffle. Déjeuner et visite du site
archéologique de Polonaruwa fondé au XIIème siècle par le roi,
Parakrama Bahu. Il symbolise à la fois la renaissance de la
civilisation cingalaise, née à Anuradhapura, et son déclin. La cité
de Polonnaruwa est historiquement la deuxième capitale du Sri
Lanka. Elle fut le siège du pouvoir des rois cinghalais du XIème
au XIIIème siècle. Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO,
Polonnaruwa s’étend sur 22 ha et présente de nombreux monuments encore bien conservés, dont le Gal Vihariya,
qui regroupe trois grands bouddhas sculptés dans une paroi rocheuse. Retour à l’hôtel. Dîner & nuit.

6. Mercredi 6 : DAMBULLA - MATALE – KANDY. Visite du célèbre temple troglodyte de Dambulla
composé de 5 grottes où 150 statues de Bouddhas ont élu domicile. Départ pour Matale et visite du jardin des
épices. Bien avant la diffusion internationale du thé, le Sri
Lanka était déjà réputé pour ses épices et tout
particulièrement pour ses canneliers. Découverte, au cœur
de ce magnifique jardin, de la culture, des particularités et
des bienfaits des épices tels que la citronnelle, la cannelle, le
gingembre, le cacao, … Démonstration de cuisine avec le
fameux curry sri lankais. Temps libre pour faire son marché
d'épices et de produits à base de plantes.
Matale est
également connue pour la qualité de ses ateliers artisanaux
de batiks. Les batiks sont des tissus imprimés dont les
motifs, le plus souvent fleuris et colorés sont imprimés à la
main. Déjeuner et départ pour Kandy. Fondée vers le XVe
siècle, elle est la deuxième ville la plus peuplée du pays et fut la dernière capitale de Ceylan avant que l’île ne
devienne une colonie britannique. Aujourd’hui, c’est la capitale religieuse du pays et l’un des hauts lieux du
bouddhisme. Elle accueille depuis le XVIème siècle, la fameuse relique de la Dent de Bouddha, conservé dans le
temple de Dalaga Maligawa. Tous les matins, midi et soir, au son des tambours, les cérémonies (puja) permettent
aux visiteurs d'avoir accès au reliquaire composé de 6 coffrets dorés et ornés de pierres précieuses, dans lequel la
Dent de Bouddha est entreposée. Installation pour 2 nuits, à l’hôtel Thilanka. Dîner & nuit.
7. Jeudi 7 : PINNAWELA – PERADENIYA. Le matin, promenade dans le marché aux fruits,
démonstration de l'artisanat vestimentaire sri lankais (saree, saron...) et visite d'un atelier de pierres précieuses.
Visite de l’orphelinat d’éléphants qui héberge une centaine
de pensionnaires depuis 1975. Ces éléphants sont adoptés
suite à la déforestation causée par les projets de
développement ou suite à l'abandon de leurs parents.
Découverte d’une fabrique de papier à base de bouse
d’éléphant. Explication des différentes phases de
réalisation de ces superbes feuilles de papier, dont la
grande majorité de la production est exportée à l’étranger.
Visite du jardin botanique de Peradeniya, l’un des plus
beaux d’Asie. Avant l’arrivée des Anglais, c’était un parc
royal. Aujourd’hui, c’est le jardin botanique le plus vaste
du Sri Lanka couvrant plus de 60 hectares. Il abrite une collection de plantes tropicales et aromatiques de diverses
origines, des bassins à lotus, des palmiers royaux et enfin la célèbre maison des orchidées qui regroupe des
espèces les plus diverses dont la « Gramma To Thyllium Speciosum », la plus grande orchidée du monde. En
soirée, spectacle de danses et de musique traditionnelles kandyennes, incluant la célèbre marche sur le feu. Retour
à l’hôtel. Diner & nuit.
8. Vendredi 8 : KANDY – REGION DU THE - NUWARA ELIYA. Départ à bord du train local
pour Gampola. Ce petit voyage, à travers l’un des plus beaux paysages kandyens, sera une véritable rencontre
avec les Sri Lankais. Continuation par la route jusqu’à Nuwara Eliya situé à 1 900m d’altitude. C’était le lieu de
villégiature privilégié des colons anglais en raison
d’un climat plus agréable qu’en plaine. En effet, il
y fait en moyenne 15°C et les nuits sont fraîches.
Découverte du « pays du thé ». Les plantations
confèrent au paysage un aspect très particulier.
Les amateurs savent que la saveur et la qualité du
thé dépendent de l’altitude où la plante a été
cultivée. Les cueilleuses, vêtues de "longhis" aux
couleurs vives, vont d’arbuste en arbuste,
dénudant d’une main habile les jeunes bourgeons
et les feuilles tendres. C’est dans cette région qu’est cultivé le « Thé de Ceylan » renommé dans le monde entier
pour son parfum. Balade dans les jardins de thé. L’île se positionne comme le quatrième exportateur de thé au
niveau mondial. Visite d’une fabrique avec le processus de fabrication. Dégustation de différentes gammes de
thé. Promenade dans Nuwara Eliya, surnommée « la Petite Angleterre » avec sa poste victorienne en brique rose
et ses bungalows coloniaux. Installation pour 1 nuit à l’hôtel Summer hill breeze. Diner & nuit.

9. Samedi 9 : NUWARA ELIYA – GALLE (8H – 300 km). Départ pour Weligama afin d’apercevoir
des pêcheurs très particuliers. La pêche sur échasse, ou pêche sur pilotis, est une ancienne tradition pratiquée par
plusieurs familles de pêcheurs des environs de Galle. Cette coutume s’est depuis transmise de génération en
génération afin que cette technique ne disparaisse jamais. Les pêcheurs vont se percher sur des poteaux de 2m
pour pêcher 2 fois par jour : ils partent vers 5h du matin pour 3h de pêche puis reviennent en fin d’après-midi. Les
pêcheurs sri lankais attendent patiemment sur leurs échasses en tenant une ligne avec un crochet et en faisant des
mouvements dans l’eau afin d'attirer les poissons. Continuation pour Galle. La ville compte de nombreux
témoignages de la colonisation hollandaise avec ses centaines d’anciennes maisons coloniales et ses églises qui
rappellent étrangement une vieille ville d’Europe. Le fort, datant du XVIIe siècle a été classé au Patrimoine
mondial de l’Unesco. Promenade dans cette ville très culturelle, avec ses rues pittoresques où fleurissent les cafés
et boutiques. Situé sur la côte sud, la ville a été le port de l’île pendant plus de trois siècles, aujourd’hui elle est
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les anciennes maisons - on en compte 400 dont certaines de style
hollandais - et les églises baroques dégagent un charme désuet. Galle est devenue aussi ces dernières années un
véritable centre culturel, accueillant un festival international du film, un festival littéraire, des galeries d’art.
Déjeuner pique-nique au fort Hollandais. Installation pour 1 nuit à l’hôtel Lady Hill. Diner & nuit
10. Dimanche 10 : GALLE – BALAPITIYA – KOSGODA - COLOMBO. Départ pour une
promenade en bateau sur la rivière, bordée par une végétation luxuriante et abritant une faune riche et fascinante
(varans, poissons, crabes et oiseaux). Navigation entre les îles de la rivière Nadu bordée par une immense forêt
de mangrove. Déjeuner, puis départ pour Kosgoda, au sud du Sri Lanka. C’est le lieu de ponte privilégié par les
tortues, emblèmes de l'île. Visite du refuge «Kosgoda Turtle Hatchery», association qui depuis 1988, a pour
principale mission la préservation des tortues marines du Sri Lanka. Les œufs, pondus de nuit, sont récupérés sur
la plage afin d'être mis en enclos jusqu'à éclosion, à l'abri des menaces. De petites tortues, pas plus grosses que la
main, peuvent atteindre 450 Kg à l'âge adulte. Continuation pour Colombo. Installation pour 1 nuit à l’hôtel dans
les environs de l’aéroport de Colombo. Diner & nuit.
11. Lundi 11 :
COLOMBO – DUBAI – BARCELONE - PERPIGNAN. Départ matinal pour
l’aéroport de Colombo. Décollage à 9h55 à destination de Dubaï. Déjeuner à bord. Arrivée à Dubaï à 13h00.
Correspondance pour Barcelone à 15h35. Arrivée à Barcelone à 20h10. Transfert à Perpignan.

Prix : 2 200 €uros*
Comprenant : Les transferts aller/retour en autocar de Perpignan à Barcelone, les vols aller/retour Barcelone/Colombo
avec la compagnie Emirates (via Dubaï), les taxes d’aéroport, le logement en chambres à 2 personnes en hôtels 3 étoiles
sités dans le programme (ou similaires), la pension complète du dîner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 11, le circuit en
autocar climatisé, les visites et les excursions mentionnées au programme, les droits d’entrées dans les monuments et les
sites visités, les services d’un guide local francophone, les taxes gouvernementales, les frais de visas (pour les personnes
de nationalité française), les assurances assistance-rapatriement et annulation, l’assistance d’un accompagnateur au départ
de Perpignan.
Supplément pour logement en chambre individuelle : 330 €
Formalités : Passeport valable 6 mois après la date de retour.
*Voyage assuré à partir d’un groupe de 15 personnes. Calculé sur un taux de dollar de 1 US$ = 0.80 €.

ORGANISATION:

28/03/2018 AVF Emirates SITA

