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VOYAGE SRI LANKA
EN GROUPE
CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS

UNE

DECOUVERTE UNIQUE
Le Sri Lanka est une île, certes,
mais aussi un pays qui a
toujours été ouvert au reste du
monde. Des siècles d’échanges
ont façonné sa culture sous
le signe du métissage et de la
tolérance religieuse. Dépositaires d’un merveilleux héritage,
les Sri Lankais sont fiers de le
faire connaître et partager et le
font avec chaleur et générosité
d’une longue tradition d’hospitalité. Au Sri Lanka, « bonjour » se
dit de la manière la plus simple
au monde : avec le sourire…

DAMBULLA

KANDY
NEGOMBO

COLOMBO

BERUWALA

Les plus :
BANDARAWELA

Visite de tous les sites remarquables du Sri Lanka : Sigiriya,
Polonnaruwa, Temple de la
Dent
Visite d’une plantation avec
fabrique de thé + dégustation
Spectacle de danses à Kandy
avec la marche sur le feu
Visite du jardin botanique de
Peradeniya

LE CIRCUIT
JOUR 1 - Colombo - Negombo
Arrivée à l’aéroport international de Colombo et accueil par un représentant de l’agence.
Accueil avec guirlandes de fleurs. Transfert à l’hôtel à Negombo (20 min). Cette station
balnéaire bénéficie d’une belle plage de 8 kilomètres. Négombo vit essentiellement de
la pêche. Un marché pittoresque se déroule chaque matin à l’extrémité du lagon. On y
assiste au retour des oruvas, curieux bateaux à balancier, surmontés d’une grande voile
triangulaire. A voir les églises édifiées par les portugais ainsi que les canaux creusés par
les hollandais reliant Colombo à Puttalam servant autrefois au transport de la cannelle.
Déjeuner à l’hôtel. Dans l’après midi excursion en bateau durant environ 2 heures. Vous
traverserez les réserves naturelles aux terres Marécageuses et la mangrove, riche en
flore et faune typique de cet environnement. A travers les rizières vous aurez un aperçu
de la vie quotidienne et des différents habitats des pêcheurs, des fermes, etc.. Vous entendrez le pépiement des oiseaux / cigales. Vous prendrez plaisir en voyant les poissons
d’eau claire. Retour en voyant le coucher du soleil. Dîner et Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 - Negombo - Pasyala - Sigiriya - Dambulla
Après le petit déjeuner, départ vers Pasyala. Début de la randonnée (1h) au coeur des
rizières en approchant le quotidien des villageois, puis nous continuons dans une plantation d’hévéa où vous assisterez aux différentes étapes de la transformation du caoutchouc. (En cas d’intempéries certains procédés ne pourront être effectués). Puis départ
vers Sigiriya. En début d’après midi, départ vers Sigiriya (3h30 de route). Visite de la forteresse de Sigiriya datant du 5eme siècle qui surplombe la vallée environnante de 200 m
(classée par l’Unesco depuis 1982). Sur les pentes abruptes et au sommet d’un rocher de
pierre rouge haut de 370 m, le « Rocher du Lion », qui domine la jungle de toutes parts,
subsistent les ruines de la citadelle dont le roi parricide Kassyapa (477-495) fit sa capitale. Une série de galeries et d’escaliers qui débouchent dans la gueule d’un lion colossal
construit en brique et en plâtre permettent d’accéder au site. Visite d’une fabrique de
batiks, procédé traditionnel de teinture des tissus coton ou soie. Départ pour Dambulla,
installation à l’hôtel. Dîner et Nuit à l’hôtel

JOUR 3 - Dambulla - Polonnaruwa - Dambulla

VOS HOTELS
NEGOMBO
Catamaran Hotel ***
DAMBULLA
Sigiriya Village ***
KANDY
Thilanka Hotel ***
BANDARAWELA
Orient Hotel ***
BERUWALA
The Palms Hotel ****

Après le petit déjeuner, départ pour Polonnaruwa (20min). Visite du site archéologique
à Polonnaruwa. Cette ville succéda au Xe s. à Anuradhapura dans le rôle de capitale Elle
ne le fut que pendant deux siècles, mais ses vestiges s’étendent sur 15 km2 et figurent
au patrimoine de l’Unesco depuis 1982. Déjeuner. Visite d’une fabrique de masques traditionnels, objets en bois. Au retour, visite du temple rupestre datant du 1er siècle av.J.C
dont les cinq grottes sanctuaires sont entièrement ornées de peintures murales bouddhiques (répertorié par l’Unesco depuis 1991). Dîner et Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 - Dambulla - Matale - Kandy
Départ pour Kandy. En route, possibilité de visiter une école traditionnelle (sauf pendant
les vacances scolaires). A Matale, visite d’un jardin d’épices pour apprendre l’origine et
l’utilité de chaque épice. On y verra de la citronnelle, de la cannelle, du gingembre, du cacao et diverses autres épices. Déjeuner de spécialités srilankaises près du jardin d’épices.
Continuation pour Kandy. 1h-1h30 de route. Dans l’après midi visite de la ville de Kandy
: le temple de la Dent, le centre ville et le marché riche en couleurs et en odeurs. Aux
portes de la région montagneuse, KANDY fut la dernière capitale du royaume, accueillant
au XVIe s. la fameuse relique de la Dent de Bouddha dans un temple à la sobre élégance,
le Dalada Maligawa.
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Il constitue, avec les Devala, les sanctuaires des quatre dieux gardiens de la relique, un ensemble sacré que l’Unesco a inscrit au Patrimoine de l’Humanité en 1988. Visite du temple
de la dent de Bouddha. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 - Kandy - Peradeniya - Kandy
Après le petit déjeuner, visite du jardin botanique de Peradeniya où l’on peut découvrir une
quantité prodigieuse d’arbres et de fleurs exotiques. Les jardins botaniques de Peradeniya
se trouvent à 5 km de Kandy. Il a été conçu en 1370. Avant l’arrivée des Anglais, c’était un
parc royal; aujourd’hui c’est le jardin botanique le plus vaste du Sri Lanka, couvrant 60 ha
aménagés dans une boucle de la Mahaweli Ganga. Il contient entre autre une superbe
collection d’orchidées et une belle allée de palmiers plantés en 1950. L’une des principales
attractions est le gigantesque figuier de Java. Le parc contient une végétation magnifique,
dont : des arbres à boulets de canon, des palmistes, des palmiers à cocos de mer dont
chaque fruit pèse de 10 à 20 kilos, des bambous géants, des arbres à caoutchouc d’Assam. Déjeuner dans un restaurant de spécialités locales. Fin d’après midi libre dans les
rues de Kandy, shopping. En fin de journée, spectacles de danses traditionnelles Kandyennes avec la célèbre marche sur le feu. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 - Kandy - Nuwara Eliya - Bandarawela
Après le petit déjeuner départ pour Nuwara Eliya (env 3h30 de route) par la très belle route
du thé. Arrêt prévu pour observer le travail effectué dans les plantations. En route, il existe
de nombreuses usines de productions du thé dans la région: découverte du processus
de fabrication, balade dans la plantation à la rencontre des cueilleuses et dégustation de
différentes gammes de thé. Sur la route, vous vous arrêterez à Pussellawa pour une balade d’1h30 dans les plantations de thé, à la rencontre des cueilleuses, surnom donnée
aux femmes tamoules travaillant dans les plantations. Déjeuner chez l’habitant. Arrivée à
Nuwara Eliya et visite de la ville. À 1900 m d’altitude, Nuwara Eliya était le lieu de villégiature
privilégié des colons anglais. Il faut dire que le climat est plus agréable qu’en plaine : il fait
en moyenne 15°C et les nuits sont fraîches. Il y pleut plus souvent qu’ailleurs, ce qui a valu à
cette région le surnom de « Suisse de l’Est ». En été, un brouillard persistant et froid tranche
avec la chaleur du reste de l’île. Ce climat est propice aux cultures maraîchères. Puis départ
vers Bandarawela. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 - Bandarawela - Haputale - Rathnapura - Beruwala
Après le petit déjeuner, départ vers la gare de Bandarawela en tuk-tuk pour faire un petit trajet en train. Vous prenez le train jusqu’à Haputale où votre chauffeur vous attendra à votre
station d’arrivée. Vous profiterez d’un moment privilégié avec les locaux et découvrirez de
superbes paysages: montagnes, plantations de thé… Attention: cette activité peut être annulé ou reporté pour cause de retard ou annulation des trains. Les places assises ne sont
pas garanties, le voyage pourra se faire debout. Puis départ vers Beruwala via Rathanpura,
ville célèbre pour ses diamants. Arrivée à Beruwala en fin de journée. Dîner et nuit à l’Hôtel.

JOUR 8 - Beruwala
Transfert à l’aéroport de Colombo pour votre vol retour. Fin du circuit en petit groupe au
Sri Lanka.

FRANCOIS

correspondant au Sri Lanka

Il se fera un plaisir de vous
faire découvrir tous les trésors
dont regorge le Sri Lanka...
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LES TARIFS
750 €/personne
Acompte de 25% à la réservation, solde au plus tard 2 mois avant le départ.

NOS PRIX COMPRENNENT
- À l’arrivée et au départ, les transferts d’aéroport et l’assistance ;
- Le transport en véhicule climatisé pour le transfert aéroport, le circuit et la visite des sites avec
un chauffeur-guide parlant français (de 4 à 6 personnes) ;
- Le guide francophone à partir de 7 personnes ;
- Le logement en hôtel de première catégorie en pension complète ;
- Les frais d’entrée aux endroits qui sont mentionnés dans le programme ;
- Le permis de photographier.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Les visites qui n’ont pas été indiquées dans le programme ;
- Les dépenses personnelles ;
- Les boissons et Les pourboires.
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Qui

sommes-nous ?
Asian Roads est un réseau d’agences de voyage
locales francophones réparties à travers l’Asie,
créant des circuits sur mesure, privés et individuels privilégiant un tourisme authentique, de
charme et proche des habitants des pays traversés.

Australie - Nouvelle Zélande
Népal - Inde - Sri Lanka
Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Initialement basé au Yunnan en Chine, le réseau Asian Roads s’étend maintenant sur toute
l’Asie. Il regroupe des français basés la majeure
partie de l’année dans leur pays d’adoption, disposants d’une réelle expertise des voyages, et qui
se feront un plaisir de vous élaborer de l’intérieur
et en direct, un circuit réellement sur mesure.

Bhoutan - Mongolie - Chine
Laos - Cambodge - Vietnam
Océanie - Philippines

La gestion administrative du circuit se fait via
notre agence française, sécurisante en terme
de garanties apportés aux voyageurs (assurance RCP Hiscox, garantie financière APST) et
de paiement (gratuit pour Visa et Mastercard).

Thailande - Birmanie - Malaisie

Depuis 2007
14 300 voyageurs à travers l’Asie, dont 35% d’expatriés
3 750 circuits effectués uniquement sur-mesure pour des petits groupes : couple,
amis, famille

22 conseillers voyage français répartis sur 19 pays d’Asie

14 300 arbres déjà plantés : notre contribution contre le changement climatique
+ de 30 000€ reversés à 3 oeuvres caritatives aidant à la scolarité d’enfants en Chine
: Couleurs de Chine, Lab Pra Kampa et Enfants du Mékong

Asian Roads

Sri-Lanka Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN
+33 640 276 422
asian.roads@gmail.com

29/B, S de S Jayasinghe Maratha, Kalubowila, Dehiwala 10350, SRI LANKA
srilanka.asianroads@gmail.com

