Sri Lanka

La Neuveville, Devis 2018

Sri Lanka

avec chauffeur-guide privé parlant anglais ou français

— recommandé par “Terre des Hommes“ ! —

Madame et Monsieur…. Famille….

A & B DUPONT

du …………. 2018-2019

Sri Lanka
Voici avec plaisir un exemple de programme de voyage au Sri Lanka, pour une durée de
12 à 20 jours, selon le temps que l'on souhaite se relaxer au sud de l'île, sur les belles
plages de l'océan Indien… :

1er Jour :
Accueil et transfert de Colombo en bord de mer à Negombo. (Km 14)
o

après-midi d’acclimation sur la plage, repos… /-- Repas du soir et nuitée à l’hôtel “Goldi Sands “
ou autre…

2eme Jour : Journée libre - d’acclimatation sur la plage, balades. /- nuitée à l’hôtel “Goldi Sands “

Plage de
Negombo…
Retour de pêche…

3ème Jour : visite de village de pêcheur aux environs, puis route pour Dambulla./— Km160
Après le petit déjeuner, départ pour la visite d’un village de pêcheur dans les environs, puis route pour
Dambulla ; cette petite ville est lovée, au cœur du triangle culturel Sri Lankais, en bordure d’un lac.
Au gré des journées, vous visiterez cette région centrale avec tous ses intérêts naturels, historiques
ainsi que le temple du rocher de Dambulla dominant la vallée, ou quelques familles de singes ne
manqueront pas de se signaler, et de vous divertir en cours d’ascension. /—
Dîner et nuit à Dambulla dans le magnifique hôtel “Amaya Lake Resorts“ où vous
séjournez idéalement 4 jours/3 nuits.
 Au gré des journées vous visiterez cette région centrale avec tous ses attraits naturels, villes
et sites historiques et aurez bien sûr l’occasion depuis Sigiriya, de grimper le rocher du lion,
point de vue magnifique dominant la jungle…

 AMAYA LAKE RESORT à Dambulla



Séjour en bungalows de style local, joliment décorés, dans un parc naturel d’une
dizaine d’hectares avec piscine…

Sri Lanka

Un pied à terre agréable
au cœur de l’île… !

4ème jour : Dambulla - Aukana et Anuradhapura -> Km 45 + 60 + 72
Petit-déjeuner suivit d’une visites d’Aukana où se situe la statue de Bouddha taillée dans le rocher,
puis d’Anuradhapura, ville ancienne, sacrée pour les bouddhistes.
Anuradhapura fut la première capitale du pays, et abritait la cour royale au travers de 14 siècles ! elle
est un des centre important du l’histoire et culture du boudhisme en Asie, avec de grandes stupas,
(dômes de terre et briques qui recouvrent une relique) et qui dépassent les 80 mètres.

 Retour à Dambulla, détente, repas du soir et nuitée.

5ème jour : Dambulla – Polonnaruwa - Sigiriya – Dambulla /— Km 68 + 55 + 18
Après le petit déjeuner, départ pour Habarana pour un tour à dos d’éléphant

« The elephant ride » ou
le sentiment d’être devenu
le roi de la jungle… !

Ensuite, visite de Polonnaruwa site archéologique le mieux préservé de l’île, d’une ancienne
capitale des rois cinghalais du VIIIe au XIVe siècle.

Sri Lanka
-

Visite également du site « Val Vihara » avec ses 3 Boudhas géants sculptés dans le rocher !

Polonnaruva,
Capitale de l’âge d’or et des rois cinghalais

Puis dans l’après-midi,
Ascension du rocher de Sigiriya…
Un grand spectacle… !

 Retour à Dambulla, détente, repas du soir et nuitée.

6ème jour : Vous quittez Dambulla pour vous rendre à Kandy (séjour de 3 jours/2 nuits) /Km 75
Après votre dernier petit-déjeuner à « l’Amaya Lake Resort » de Dambulla, départ en direction de
Kandy, ville majeure, sainte et universitaire du pays, toujours animée…. En route vous aurez visité le
jardin tropical de Mathale, et de découvrir les épices qui agrémentent les plats de la cuisine locale.
Kandy, dernière ville de résidence des rois cinghalais est entourée de collines tropicales… joli décor !

Dans l’après-midi, vous visiterez le
« Dalada Maligawa « temple qui
recèle la dent sacrée de Boudha
selon la légende…

En fin d’après-midi, vous pourrez assister à une production de dances traditionnelles,
costumes multicolores, couronnes et bracelets dorés, sourires et grâce au rendez-vous !

Sri Lanka
Après votre petit-déjeuner, prenez la route pour Kandy ; en route visitez le « jardin d’épices
» à Matale, ou vous découvrez notamment la cannelle, clous de girofles, safran, noix de
muscade… épices traditionnelles utilisées dans la cuisine Sri Lankaise.
Ou :

 l’après-midi, vous aurez un peu de temps pour vous balader à Kandy, ou de vous relaxer à l’hôtel.
 en soirée, si souhaité, vous pourriez assister à un magnifique spectacle de danses traditionnelles.

Repas du soir et nuit à Kandy, à l’hôtel « ThiLanka » adresse agréable, sans prétention, de
situation légèrement dominante, vue sur la ville et le lac à quelque 15 minutes à pied.

Dîner et nuitée à l’hôtel « Thi Lanka ».
7ème jour : de Kandy à Peradeniya, Pinnawela, retour à Kandy pour la nuitée. /- Km 6 + 40
Après votre petit déjeuner, départ pour Peradeniya pour la visite du « Royal Botanic Garden » ;
ce jardin botanique royal depuis 1821, repose sur 14 hectrares, en bord du fleuve Mahaveli, le plus
important au Sri Lanka ; la collection de la flore à découvrir est présentée comme étant le plus
important en climat subtropical sur la planète !

Sri Lanka



L’après-midi visite de l’orphelinat des éléphants à
à l’hôtel Thilanka

Pinnawela et retour, en fin d’après-midi,

Un moment
inoubliable…
ou l’on prend soin
des petits…

 Retour à Kandy, détente, repas du soir et nuitée.

8ème jour : Kandy à Nuwaraeliya /— Km 74 (env. 2h15 de temps de route).
Après le petit déjeuner, sur la route de

Nuwaraeliya visite d’une fabrique et d’une plantation de thé

Collines de vignobles… ?
Superbes images que les
plantations de thé, même si
les conditions de travail ne
sont pas toujours optimales.
La ville de Nuwaraelya située au sud de Kandy à une altitude de 1900 mètres, au style british est la
capitale du thé !
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L’après midi est libre pour détente ou rencontres… au gré de vos envies !!!!

Repas du soir et nuitée à NuwaraEliya, à l’hôtel « St.Andrews » adresse soignée de style
British…. Tout respire la vielle Angleterre : joli jardins, meubles en bois précieux, salle de
billard, salon au fauteuils moeilleux, belle salle à manger au planfond capitonné.
- cuisine honnête (malgré le tout british !), acceuil et service chaleureux. / and the pub !

„ Here we go –
Here we go… ! „

9 ème jour : de Nuwaraeliya à Tissamaharama /— Km 160 (env. 4h30 de temps de route).
Après votre « english breakfast » vous prenez la route et perdez de l’atltitude pour vous rendre vers
Tissamaharama petite ville plaisante de la côte sud -est de l’île.
Un safari en jeep est prévu pour visiter le parc national de « Yala » réputé pour sa faune tout
particulièrement les léopards et l’ornithologie.
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Repas du soir et nuit à Tissamaharama, à l’hôtel « Priyankara » fort belle adresse sous
forme de villa sise dans la nature, non loin d’un lac à l’eau cristallines, fleurs de lotus…
- adresse idéale pour la famille, avec piscine, espace enfants, aire de jeux…
Ou : à l’hôtel « Hibiscus garden » adresse en pleine nature près du parc national, cadre
maginifique avec un personnel souriant et aimable…
- adresse idéale pour tous, dispose de sa piscine… observation des oiseaux…

10 ème jour : de Nuwaraeliya à Tangalle - Mirissa /— Km 125 (env. 3h de route).

 Et voici le temps de repos au bord de mer, au sud de l’île tranquille de l’Océan
Indien, avec de belles plages de sable, palmeraire et ambiance agréable…

Plage de Mirissa…

11 au 14ème jour : séjour à Mirissa, ou à proximité d’Hikkaduwa, en région Sud !
… ou : séjour à Balapitiya, ou Bentota ? …adresses hôtelières supérieures… à voir !

Exemple de bungalow…
et le bar-terrasse,
en bord de la mer.

la piscine…

Votre séjour à Mirissa en demi-pension (p.déj et repas du soir) à l’hôtel « Paradise beach
club » (ou adresse supérieure…selon), sis sur une belle et longue plage de sable…

Dernier jour : Mirissa – Galle – Colombo, puis  aéroport /— Km 35 + 115
Après votre petit-déjeuner, départ pour Galle bel exemple de ville, du XIV,
fortifiée par les
Européens (Portugais puis Hollandais) au XVIs, et devenant ainsi le port principal de l’île; arrêt et
visite des lieux et de sa forteresse. /— Continuation sur la capitale Colombo, avec visite.

Sri Lanka



Suggestion de prendre le repas d’au revoir avec votre guide à Colombo.
puis, en fin de soirée transfert à l’aéroport.

La ville de
Galle…

En fin de soirée, transfert l’aéroport… c’est le temps de l’au revoir après de beaux moments
et échanges vécus…

o Enregistrement des bagages et envol pour votre retour en Suisse !
Ce programme & devis de voyage comprend :
- les vols avec la Cie Emirates, Qatar, Etihad ou autre….
- le circuit en voiture ou minibus avec guide agréé local /chauffeur expérimenté
parlant français ou anglais
- le programme détaillé de la présente offre.
- toutes les entrées sur les sites mentionnés dans ce programme.



Les nuitées sont prévues en chambres doubles ou triples … parfois familiale « A4 »…selon votre
configuration familiale, âges des enfants et possibilités…

Prix indicatif du voyage - par adulte :

Chf 3000 à Chf 3500.— ttc

— Il est évident que cette estimation de prix, certes proche de la réalité

est informative, car tout dépend de la saison, du moment de réservation des vols
jusqu’à l’émission des billets d’avion, et de la confirmation des adresses de séjour…
et bien entendu du nombre de jours que vous entendez voyager ! —
 Remarque : dans ce cas-type : voyage de 2 semaines !
*******************************************

Ce programme ne comprend pas :
-

Droit de filmer / photographier au temple à Kandy et à Pinnawela « Elephant Orphanage »
dépenses d'ordre personnel,
Les assurances annulation et rapatriement : nous consulter si besoin.
Les frais de visa pour le Sri Lanka: 35 $USD par personne à faire avant départ
les éventuels pourboires que vous remettrez avec plaisir selon…



Sri Lanka



En espérant que cette forme de voyage vous interpelle positivement, volontiers nous nous
tenons à disposition pour un projet personnalisé, et vous présentons, Madame & Monsieur,
Chère famille, nos plus cordiales salutations.

l’Eau Vive voyage
Rue de la Gare 6 / 2520 La Neuveville
Téléphone : 032 751 80 80
Mail : eauvive@net2000.ch Web: www.leauvive.ch


Dir. Bernard Rothenbuhler
l’Eau Vive, PME familiale, €uro-courtière aussi agréée : Groupe Hotelplan – Départ Voyages
Jerrycan Africa – Vay Brasil – TourAsia – authentic Sri Lanka – Go Vietnam …

