Paysages et ambiance du nord
11 JOURS / 9 NUITS

CIRCUIT PRIVÉ

Tout au nord, découvrez un autre visage du Sri Lanka où la culture tamoule est à l’honneur. Cette région
est encore authentique, préservée du tourisme et l’accueil est particulièrement chaleureux.
Jour 1 : Hunumulla

Point Pedro

Accueil et transfert pour votre lodge de charme niché
au cœur d’une plantation de cocotiers. Temps libre
pour profiter de la piscine, se balader ou découvrir
le jardin d’épices. Selon l’heure d’arrivée, possibilité
de découvrir les environs en Tuk-Tuk ou VTT (en supplément).

Jaffna

Trincomalee

Parc Nat.
Wilpattu
Kalpitiya

Anuradhapura
Sigiriya
Dambulla

Hunumulla
Colombo

Les +
n Itinéraire en dehors des sentiers battus.
n Safari dans le parc de Wilpattu.
n Jaffna : berceau de la culture tamoule.
n Temps libre à Kalpitiya pour profiter d’une côte
sauvage.
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Jour 2 : Hunumulla - Kalpitiya
Ce matin, départ pour la péninsule de Kalpitiya, entre
mer et lagune, idéale pour le kite surf ou pour se promener le long de ses plages presque désertes. Enregistrement à l’hôtel et après-midi à disposition pour
se balader ou pratiquer votre sport aquatique préféré.

Jour 3 : Kalpitiya - Wilpattu
Départ pour le parc national de Wilpattu. Moins fréquenté que le parc de Yala, il abrite quelques espèces
d’animaux sauvages dont des ours paresseux, éléphants, daims, buffles et léopards, entre autres. On
y observe aussi différents oiseaux. Installation dans
votre tente toute équipée au camp situé à proximité
du parc, puis départ en début d’après-midi pour un
safari en jeep.

Jour 4 : Wilpattu - Anuradhapura
Le matin, route pour Anuradhapura, l’un des lieux de
culte bouddhiste les plus importants au Sri Lanka,
visité chaque année par des milliers de pèlerins.
Découverte de cette ville royale et de ses nombreux

trésors archéologiques et sacrés, tels que ses célèbres
stupas et son arbre Bo. Elle fait d’ailleurs toujours
l’objet de fouilles sous l’égide de l’Unesco.

Jour 5 : Anuradhapura - Jaffna
Départ pour Jaffna par le train où des sièges vous
seront réservés. L’après-midi, tour de ville en commençant par la découverte du vieux fort érigé par
les Hollandais et du temple de Nallur avec ses deux
grandes tours ornées de statues dorées.

Jour 6 : Jaffna - Nallur - Valipura Point Pedro - Jaffna
Cette journée sera consacrée à la visite de Jaffna et
de ses alentours en commençant par le puit sacré
de Nilavarail dont la profondeur est inconnue et qui
serait directement connecté à la mer. Continuation
vers le nord-est et découverte du temple de Valipura
Aalvar, dédié à Vishnu et qui trône au milieu d’une
grande place sablonneuse. Puis, route en direction
du point le plus septentrional du Sri Lanka, Sakkotai
cape, le célèbre « Point Pedro ». Retour sur Jaffna et
selon l’heure d’arrivée, visite de la bibliothèque (les
horaires sont variables).

Jour 7 : Jaffna - Nainativu Fort Hammenhiel - Jaffna
Départ par la route jusqu’à l’embarcadère du ferry
public pour la petite île de Nainativu. Visite du temple

bouddhiste Nagadeepa Purana Viharaya et du temple
hindu (kovil) de Nagapooshani Amman. Continuation
pour Karainagar et la visite du fort Hammenhiel, une
ancienne prison située entre les îles de Kayts et de
Karaitivu.

des plantations de thé autour Nuwara Eliya et la
région montagneuse d’Ella ou encore les parcs
nationaux du sud de l’île.
3. Retour à l’aéroport par route ou par vol interne (tous
les jours).

Jour 8 : Jaffna - Trincomalee

Jour 11 : Aéroport - Genève

Départ pour la côte est du Sri Lanka en passant
par « Elephant Pass », un lagon sablonneux reliant la
pointe nord au reste de l’île, nommé ainsi à l’époque
de l’occupation de l’île par les Hollandais. Arrêt au
mémorial de guerre de Kilinochchi et arrivée en début
d’après-midi à Trincomalee. Visite de Fort Frederick,
à l’intérieur duquel se trouve le temple de Koneswaram, dédié à Shiva. Découverte de ce site de pèlerinage hindu, détruit par les Portugais au XVIIe siècle et
puis reconstruit. Il domine le promontoire rocheux de
Swami Rock, surnommé Lovers’ leap suite aux diverses
légendes d’amoureux ayant préféré un saut dans le
vide à une vie sans leur âme sœur. Installation à votre
hôtel en bord de mer.

Transfert à l’aéroport et retour sur la Suisse.

Zoom sur… la population tamoul
Vivant principalement en Inde et au Sri Lanka, les
tamouls représentent environ 18% de la population
et sont une communauté importante et active. Le
berceau de la culture tamoule se trouve au nord,
à Jaffna, mais ils habitent dans toutes les régions
du Sri Lanka et cohabitent avec les autres communautés. De religion hindouiste, ils possèdent une
langue, une écriture et une cuisine différentes. La
musique, la littérature, l’architecture et l’art sont
aujourd’hui encore appris et pratiqués, ce qui rend
cette culture bien vivante.

Jour 9 : Trincomalee
Journée libre pour profiter de la plage. Possibilité d’organiser une excursion à Pigeon Island, le seul parc
marin du Sri Lanka, idéal pour le snorkeling ou une
sortie en mer d’une demi-journée pour observer les
baleines entre mai et octobre (en supplément).

Jour 10 : Trincomalee - Options diverses
Plusieurs options s’offrent à vous :
1. Un séjour balnéaire à Trincomalee ou Pasikudah.
2. Une continuation de votre circuit pour le triangle
culturel ou pour découvrir les paysages grandioses

Dès

2’040.- / pers.

Inclus : transport privé, logement en hôtels cat.
moyenne, petits déjeuners + 10 dîners,
chauffeur-guide anglophone, visites mentionnées.
Bases 2 pers.
Sup. haute saison : 75.- / pers. (nous consulter)
Sup. guide francophone : 770.- / pers.
Sup. hôtels supérieurs : dès 370.- / pers.

Vols internationaux : nous consulter !
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Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.
Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut
d’agence.
Paiement par facture ou carte de crédit
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou
carte de crédit.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

