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LE SRI LANKA
Perle de l’océan indien, le Sri Lanka offre les trésors culturels d’un riche
passé, la sérénité de ses sites bouddhiques, l’éclat de ses verts paysages et
sa végétation luxuriante, la proverbiale gentillesse d’un peuple simple, généreux
et accueillant, les senteurs de ses jardins d’épices…..
Sa 08.12 :

LIEGE / DUSSELDORF / DUBAI
Rendez-vous à LIEGE vers 10h40 pour le transfert en navette SHUTTLE EXPRESS à
l’aéroport de DUSSELDORF.
Formalités d'enregistrement et de police.
Envol par avion de ligne régulière EMIRATES à destination de COLOMBO via DUBAI.
Vol EK 056 – DUSSELDORF
14h40

Di 09.12 :

DUBAI / COLOMBO
DUBAI
00h15
Changement d’avion.
Vol EK 0650 – DUBAI
02h35 - COLOMBO
08h25
Récupération des bagages et formalités de police.
Accueil et assistance par notre correspondant
Transfert et installation à l’hôtel KINGSBURY**** et repos.
Déjeuner.
Départ pour un tour de ville de COLOMBO : le Fort, le Pettah Bazar, les jardins, les temples
bouddhistes et hindouistes, le temple de Kelanyia, etc…
Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.

Lu 10.12:

COLOMBO / NEGOMBO / ANURADHAPURA
Petit-déjeuner.
Départ vers NEGOMBO, village de pêcheurs.
Visite sur la plage, du plus grand marché aux poissons du Sri Lanka.
Déjeuner dans un restaurant local.

Continuation par une splendide route parmi la végétation tropicale pour arriver à
ANURADHAPURA.
Visite de l’ancienne cité d’ANURADHAPURA, capitale la plus ancienne de l’île, ancienne cité
que 112 rois successifs ont embellie, avec des dagobas majestueux, palais de bronze, bassins
sacrés, sculptures profanes d’Isurumuniya et pierres de lune.
Installation au FOREST GARDEN HOTEL***** (pas d’alcool en vente dans cet hôtel).
Dîner (végétarien) et logement.

Ma 11.12 : ANURADHAPURA / MIHINTALE / AUKANA / DAMBULLA
Petit-déjeuner.
Route vers MIHINTALE, berceau du bouddhisme au Sri Lanka. C’est en effet là-bas que l’on
prêcha le bouddhisme pour la première fois.
Départ vers AUKANA pour y admirer l’extraordinaire et gigantesque statue de Bouddha.
Déjeuner dans un restaurant local.
Route à travers un paysage très verdoyant vers DAMBULLA et visite des superbes grottes
renfermant des centaines de Bouddhas de toutes tailles.
Transfert et installation à l’hôtel AMAYA LAKE****, situé au bord du Lac.
Dîner et logement.

Me 12.12 : DAMBULLA / POLLONARUWA / PARC MINNERIYA / DAMBULLA
Petit-déjeuner.
Route vers POLONNARUWA, deuxième capitale du royaume Lanka.
Visite des ruines de l’ancienne capitale : palais et bains royaux, le Vledage, les dagobas, les
sanctuaires, les statues colossales (bouddhas couchés) du Gal Vihara.
Déjeuner dans un restaurant.
Route vers le PARC NATIONAL DE MINNERIYA.
Safari en jeep dans le parc à la rencontre des éléphants sauvages.
Retour à DAMBULLA.
Dîner et logement.

Je 13.12 :

DAMBULLA / SIGIRIYA / DAMBULLA
Petit-déjeuner.
Départ à travers un paysage pittoresque vers SIGIRIYA.
Belle marche afin de grimper sur le Rocher du lion, haut de 125m.
Visite de la forteresse du roi parricide « Kashiappa », célèbre pour sa très belle fresque
représentant les fameuses « Demoiselles de Sigiriya ». Du sommet, vous aurez un superbe
panorama sur la jungle.
Déjeuner dans un restaurant.
Retour à l’hôtel.
Après-midi libre pour le farniente au bord de la superbe piscine dans les magnifiques jardins
de l’hôtel ou promenade dans le village à la rencontre de ses habitants.
Dîner et logement.

Ve 14.12 :

DAMBULLA / KANDY
Petit-déjeuner et départ vers KANDY, capitale religieuse du pays avec arrêt à Matala, dans
le jardin des épices pour prendre connaissance de nombreuses plantes.
Arrivée et installation à l’hôtel MAHAWELI REACH.
Déjeuner.
Après-midi, tour de ville et visite du temple Sri Dalada Maligawa (temple au Reliquaire de
la Dent de Bouddha) pour assister au rituel quotidien, au rythme des flûtes et tambours.
En fin d’après-midi, spectacle de danses traditionnelles de Kandy.
Dîner à l’hôtel.
Logement.

Sa 15.12 :

KANDY
Petit-déjeuner.
Par une belle route pittoresque, à travers des villages typiques vous atteindrez
PINNAWALA où vous pourrez visiter l’orphelinat des Eléphants et les voir dans leur milieu
naturel au bord de la rivière.
Déjeuner dans un restaurant.
Retour à Kandy et visite du Jardin botanique de Peradeniya dans lequel vous pourrez
admirer une flore tropicale incomparable.
Promenade dans ce magnifique lieu empreint de sérénité.
Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.

Di 16.12 :

KANDY / RAMBODA / NUWARA ELIYA
Petit-déjeuner.
Route à travers un paysage très varié jusqu’au aux chutes d’eau de RAMBODA.
Ensuite, vous arrivez dans la région célèbre pour ses immenses plantations de thé.
Visite d’une de ces plantations.
Déjeuner.
Continuation vers NUWARA ELIYA et installation à l’hôtel GRAND****.
Balade dans la ville et sur son pittoresque marché.
Dîner et logement.

Lu 17.12:

NUWARA ELIYA / YALA
Petit-déjeuner.
Vous reprenez une route panoramique à travers des paysages magnifiques et de
pittoresques villages (arrêts photos) du centre du pays
Déjeuner dans un restaurant en cours de route.
Continuation vers Tissamaharana et le Parc National de YALA.
Installation à l’hôtel Laya Safari.
Après-midi consacré à la 1ère visite en safari (en Jeep) qui vous permettra de voir des
éléphants sauvages, crocodiles et d’autres animaux…
Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.

Ma 18.12:

YALA / BUNDALA / YALA
Petit-déjeuner.
Départ matinal en jeep pour un safari à Bundala à la découverte des oiseaux et des singes
qui prennent leur bain.
Déjeuner.
Après-midi libre.
Dîner et logement.

Me 19.12:

YALA / GALLE
Petit-déjeuner.
Départ le long de l’océan jusqu’à la ville de GALLE.
Déjeuner dans un restaurant local.
Visite de la ville fortifiée hollandaise, de l’Eglise hollandaise réformée et des différentes
architectures.
Installation à l’hôtel Amaari Galle.
Dîner et logement.

Je 20.12:

GALLE / COLOMBO
Petit-déjeuner.
Journée de repos.
Dîner au restaurant de l’hôtel.
Ensuite, transfert à l’aéroport de COLOMBO pour les formalités de départ.

Ve 21.12 :

COLOMBO / DUBAI / DUSSELDORF / LIEGE
Envol par avion de ligne régulière EMIRATES à destination de DUSSELDORF via DUBAI.
Vol EK 0349 – COLOMBO
02h55 - DUBAI
05h55
Changement d’avion.
Vol EK 0183 – DUBAI
08h30 - DUSSELDORF
12h40
Récupération des bagages.
Formalités de police et de douane.
Retour à LIEGE en navette.

PRIX PAR PERSONNE : 3.330€
(Basé sur un groupe de 14 pax)
Supplément single : 1.050 €

COMPRENANT :
Le transfert en navette de Liège à Dusseldorf et retour.
Le vol international BRUXELLES / DUBAI / COLOMBO / DUBAI / BRUXELLES par avion de ligne
régulière EMIRATES.
Les taxes d'aéroport de sécurité et de fuel (calculées en janvier 2018 et sujettes à modification à
l’émission des billets).
Tous les transferts.
Le circuit en car de bon confort.
La pension complète pendant tout le voyage (les repas de midi se prennent dans des restaurants).
Logement en chambre double avec bain dans de bons hôtels 4* sélectionnés parmi les meilleurs de la
localité.
Toutes les visites, les entrées, les excursions prévues au programme avec un guide national parlant
français accompagnant tout le voyage.
Le safari en jeep dans le parc Minneriya.
Le safari en jeep dans le parc YALA.
Le safari en jeep dans le parc de Bundala.
Le spectacle de danses à Kandy.
Les services d’un accompagnateur de l’agence.
La prime au Fonds de garantie.

NE COMPRENANT PAS :
Boissons et extra.
Frais de visa.
Les pourboires aux guides, chauffeurs et porteurs.
L’assurance annulation et interruption de voyage (5,75%) ou assurance globale : annulation,
interruption de voyage, maladie, accidents, assistance, frais médicaux, rapatriement, bagages (8%).

Pour vous rendre au Sri Lanka vous devez être en possession d’un passeport
valable 6 mois après retour et d’un visa (en ligne)

