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Autrefois baptisé Ceylan, le Sri Lanka apparaît comme un
éden ancré au cœur de l’océan Indien. Ce territoire
mystérieux et poétique se découvre au rythme de paysages
fabuleux, entre rizières et plantations de thé, montagnes
majestueuses et plages paradisiaques ou encore entre
frénésie urbaine et quiétude de la forêt tropicale.
Au Sri Lanka, l’évasion débute à Dambulla où s’élèvent l’un des
plus grands monastères du pays et d’incroyables grottes dédiées
au culte de Bouddha. À Polonnaruwa, les voyageurs sont cette
fois-ci émerveillés par ce site classé au patrimoine mondial de
l’Unesco qui borde un immense lac, avant de s’offrir une vue
imprenable sur les hauteurs de la forteresse de Sigiriya. En arrivant
des jardins royaux, ce rocher monumental semble flotter, tel un
nuage de pierre, au-dessus de la végétation. Époustouflant. Le
Sri Lanka étant réputé pour ses épices, il convient de marquer
un arrêt à Matale pour humer les délicieux arômes que sont la
cannelle, la muscade mais aussi la cardamome, avant de
reprendre la route vers Kandy. C’est ici que fut construit au XVIe
siècle le temple abritant la relique de la dent de Bouddha. Jardin
botanique de Peradeniya, fabrique de thé à Hatton, safari dans
le parc national de Yala complètent une liste de souvenirs aussi
magnifiques qu’extraordinaires. Nul doute que l’image de ces
pêcheurs sur échasse croisés sur la route de Tintagel restera,
elle aussi, gravée pour l’éternité.
VOYAGE 10 JOURS / 9 NUITS
Jour 1 : Colombo / Dambulla / Sigirîya, (dîner) nuit au Water
Garden Sigiriya en chambre Superior Deluxe Villa with Plunge
Pool. Jour 2 : Sigirîya / Polonnaruwa / Sigirîya, (petit-déjeuner et
dîner) nuit au Water Garden Sigiriya en chambre Superior Deluxe
Villa with Plunge Pool. Jour 3 : Sigirîya / Matale / Kandy (petitdéjeuner et dîner), nuit au Kings Pavilion en chambre standard.
Jour 4 : Kandy, (petit-déjeuner et dîner) nuit au Kings Pavilion en
chambre standard. Jour 5 : Kandy / Peradeniya / Haputale (tout
inclus) nuit au Thotalagala en Junior Suite. Jour 6 : Haputale (tout
inclus), nuit au Thotalagala en Junior Suite. Jour 7 : Haputale /
Yala, (tout inclus) nuit au Chena Huts en Cabin with pool. Jour 8 :
Yala (tout inclus), nuit au Chena Huts en Cabin with pool. Jour 9 :
Yala / Galle / Colombo (petit-déjeuner et dîner), nuit à l’hôtel Uga
Residence en chambre Park Suite. Jour 10 : Colombo.
Exemple de prix voir pages 178-179

COLOMBO / DAMBULLA / SIGIRIYA / POLONNARUWA / KANDY / HAPUTALE / CHENA / HUTS GALLE
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