BIENVENUE AU

SRI LANKA…

…L’ILE PARADIS !

SRI LANKA
Depuis 1972, Ceylan a repris un nom autrefois utilisé: LANKA, l’île resplendissante, et l’a fait
précéder du préfixe SRI. L’île de Ceylan fut envahie successivement par les Arabes puis les
Portugais, les Hollandais et enfin les Anglais.
Mais ce sont ces derniers qui ont laissé l’empreinte la plus indélébile : petits cottages très «
british », courts de crickets, terrains de golf ...
Le Sri Lanka est un écrin superbe où l’environnement est l’un des plus éblouissants d’Asie, où
les sites archéologiques sont inestimables, où les plages sont parmi les plus sauvages et où la
population est l’une des plus accueillantes au monde !

LE SRI LANKA

LA « LARME DE L’INDE »

SRI LANKA : Les PLUS de la destination
Rythme du voyage
▪ Richesse du patrimoine culturel
▪ Temples et parcs naturels
▪ Beauté et diversité des paysages
▪ Artisanat de choix
▪ Gentillesse de la population
▪ Variété du climat
▪

« TRESORS DE CEYLAN »
12 JRS / 09 NTS

LES GRANDES ETAPES

JR 1

PARIS  COLOMBO via DOHA avec QATAR AIRWAYS

JR 2

COLOMBO ▪ BERUWALA

JR 3

BERUWALA ▪ HIKKADUWA ▪ GALLE ▪ RESERVE DE YALA ▪ TISSAMAHARAMA

JR 4

TISSAMAHARAMA ▪ BANDARAWELA ou ELLA

JR 5

BANDARAWELA ou ELLA ▪ OHIYA (par le Train) ▪ NUWARA ELIYA ▪ KANDY

JR 6

KANDY ▪ PERADENIYA ▪ KANDY

JR 7

KANDY ▪ MATALE ▪ SIGIRIYA

JR 8

SIGIRIYA ▪ ANURADHAPURA ▪ AUKANA ▪ SIGIRIYA

JR 9

SIGIRIYA ▪ TRINCOMALEE (Côte Est) (Journée libre en Pension Complète)

JR 10

TRINCOMALEE (Journée libre en Pension Complète)

JR 11

TRINCOMALEE ▪ SIGIRIYA COLOMBO  France via DOHA avec QATAR AIRWAYS

JR 12

ARRIVEE PARIS CDG

« TRESORS DE CEYLAN »
12 JRS / 09 NTS
AVEC 2 NUITS A TRINCOMALEE (Séjour balnéaire – Côte Est)

●
●

Type de voyage : Circuit Culture & Découvertes
Nombre de jours : 12 jours – 9 Nuits sur place [Dont 2 Nuits en Balnéaire – Côte Est]

***
Au cours de votre circuit au Sri Lanka, vous découvrirez la nature profonde de l’île, la richesse de son
histoire et vous laisserez imprégner par son atmosphère toute coloniale. Sites archéologiques classés par
l’Unesco, ferveur bouddhique dans les temples, plantations de thé « so british », nature tropicale
exubérante et douceur de vivre au quotidien, feront de votre circuit un rendez-vous à ne pas manquer
qui révélera tous les charmes du Sri Lanka.
En fin de parcours, vous marquerez une pause, sur la plus belle plage de l’île (Côte Est), à Trincomalee,
célèbre pour la beauté de ses eaux turquoise, son sable blanc et son port en eau profonde, véritable
paradis sauvage. Un avant-gout du paradis !

