Jour 1 : … / COLOMBO
Accueil a l’aéroport et transfert a l’hôtel
Nuit à l’hôtel

Jour 2 : COLOMBO / NUWARA ELIYA
Petit déjeuner a l’hôtel
Départ par la fameuse route du Thé en direction de Nuwara
Eliya, par une très belle route de montagne. Vous
découvrirez le « pays du thé »: les plantations confèrent au
paysage un aspect très particulier. Les amateurs savent que
la saveur et la qualité du thé dépendent de l’altitude où la
plante a été cultivée. La récolte est toujours effectuée par
des femmes. Les cueilleuses, vêtues de "longhis" aux
couleurs vives, vont d’arbuste en arbuste, dénudant d’une
main habile les jeunes bourgeons et les feuilles tendres
puis, d’un geste rapide, les lancent dans la hotte attachée à
leurs épaules.
Visite d’une plantation de thé et de son usine afin de découvrir les différents procédés utilisés
pour obtenir le fameux thé de Ceylan.
Nuit à l'hotel Trevene

Jour 3 : NUWARA ELIYA / KANDY
Petit déjeuner a l’hôtel
Route vers Kandy
Kandy : la capitale du bouddhisme, magnifiquement située à 350m d'altitude et bordée de
collines, naturellement ordonnées autour du Lac
Sacré. Centre culturel du pays, la ville tomba
aux mains des anglais dès 1815. Nichée dans une
vallée verdoyante (entre les dernières rizières et
les premières plantations de thé), entourée de
basses collines et bouclée par le Mahaweli, la
plus grande rivière du Sri Lanka, Kandy reste un
centre d'artisanat, de musique et de danse.
Charme, splendeur du passé et sérénité décrivent
la ville en quelques mots.
Visite du Palais Royal, du Temple de la Dent ou
« Dalada Maligawa » qui renferme la relique sacrée de la Dent
de Bouddha.
Visite de la ville et du marché local de Kandy et temps libre
pour le shopping dans les ruelles que bordent de nombreuses
échoppe offrant : soierie, artisanat local, bijoux vannerie,
masques, parapluies…
Dans la soirée, spectacle de danses Kandyennes avec grande
marche sur le feu.
Nuit à 36 Bed & Breakfast

Jour 4 : KANDY/ MATALE/ ANURADHAPURA / SIGIRIYA
Petit déjeuner
Transfert a Matale
A Matale, visite des jardins d'épices offrant toutes les variétés indigènes telles que poivres,
cardamones, noix de muscade, clous de girofle, piments...
Dégustation de thé aux épices et explications des vertus thérapeutiques de chaque plante.
Un massage avec des produits naturels sera offert à chaque client dans les jardins (10mn
environ).
Transfert a Anuradhapura.
Visite
du
site
archéologique
d'Anuradhapura, ancienne capitale de
Ceylan. Anuradhapura fur découverte en
1817 par des anglais. Pendant 13 siècles,
119 Rois cinghalais en firent leur
résidence. Vous pouvez découvrir des
vestiges parfois vieux de 2000 ans (l’arbre
de Bo âgé de 2300 ans).
Nuit à Kalum's Home Stay

Jour 5 : SIGIRIYA / POLONNARUWA / MINNERIYA / SIGIRIYA
Petit déjeuner
Visite du site archéologique de Polonnaruwa où les Rois
de Ceylan s'installèrent au XI ème siècle après avoir
délaissé Anuradhapura pour la capitale. Au bord du
romantique lac de Parakrama et dans un parc de verdure
peuplé de singes, on peut découvrir la statue du Roi
Parakramabhu, son Palais, la salle d'Audience, le Bain
Royal, la Chambre des Reliques, le Galpotha (livre de
pierre mesurant 8 mètres), le Temple dédié à Shiva et le
fameux temple-caverne de Gal-Vihare et ses 4 statues de
Bouddha.
Dans l’après-midi, départ pour un safari-photo dans
le Parc National de Minneriya, où l’on pourra
observer différents animaux et en particuliers des
oiseaux rares, des daims et des éléphants, au bord du
lac Kaudulla.
A partir de l’entrée du Parc, la visite se fera en 4x4.
Nuit à Kalum's Home Stay

Jour 6 : SIGIRIYA / TRINCOMALEE
Petit déjeuner
Visite de la Citadelle de Sigiriya ou "Rocher du Lion",
romantique et grandiose site antique avec les fresques
mondialement réputées des "Demoiselles de Sigiriya"
Transfert a Trincomalee
Nuit à l'hotel Welcombe

Jour 7 : TRINCOMALEE
Petit déjeuner
Journée libre
Nuit à l'hotel Welcombe
Jour 8 : TRINCOMALEE / COLOMBO /…
Petit déjeuner.
Transfert à l’aéroport pour votre vol retour.
Fin de nos services.

Tarifs nets en Euros, par personne en chambre double

Base 2 pax
Base 3 / 4 pax
Base 5 / 6 pax
Supplément single
Supplément demi pension

Du 01/05/15 au 30/09/15
800 €
715 €
615 €
230 €
150 €

Ces prix comprennent:





Le logement en chambre double (standard) avec petit déjeuners pour 7 nuits, du
petit déjeuner de 2er jour au petit déjeuner du 8eme jour, dans les hôtels mentionnés
ou similaires.
Tous les transferts en véhicule privé climatisé
Les droits d’entrées aux sites mentionnés
Les services d’un chauffeur guide privé francophone

Les PLUS inclus :





Visite d’un atelier de sculpture sur bois
Visite d’un atelier et découverte de la fabrique du batik
Dégustation de thés aux épices avec explications des vertus
thérapeutiques
Massage (10mn) avec des produits naturels

Ces prix ne comprennent pas:










Le permis vidéo et camera au temple de Kandy
Les droits d’entrées pour les visites non mentionnées.
Les boissons
Les vols
Les visas
Les dépenses personnelles
Les pourboires aux guides (pour information, compter 15 € par personne: 10 € pour
le guide et 5 € pour le chauffeur et son aide)
Tout service non mentionné
Supplément de noël, nouvel un et dates spéciales

Vos chambres d’hôte (sauf hôtel à Colombo) :

HENDALA / COLOMBO : Pegasus Reef 4*
www.pegasusreefhotel.com

NUWARA ELIYA : Trevene
www.hoteltrevenenuwaraeliya.com/

Kandy: 36 Bed and Breakfast
www.kandybb.com

SIGIRIYA : Kalum Home Stay
http://kalumhomestay.com/

TRINCOMALEE : Welcombe Hotel
http://www.welcombehotel.com/

Votre contact en France :
info@autentica.fr
www.autentica.fr
Tél : 04.66.03.44.47
Fax : 09.55.28.81.26

