Ceylan émotions
7 JOURS / 6 NUITS CIRCUIT PRIVÉ

Rocher du lion, observation des éléphants, plantations de thé, laisseznous vous accompagner au cœur du Sri Lanka.
Jour 1 : Hunumulla

Jour 4 : Sigiriya (visites au choix)

Accueil et transfert pour votre hôtel de charme, au
cœur d’une cocoteraie, à 25 min. de l’aéroport. Temps
libre pour profiter de la piscine, se balader sur la plantation et découvrir le jardin d’épices.

Ascension du rocher de Sigiriya où l’on peut admirer
des peintures rupestres, deux énormes pattes de lion
en pierre et, au sommet, une vue magnifique sur les
alentours. L’après-midi, visites au choix :
1. Safari en jeep dans le parc national de Minneriya,
connu pour accueillir de nombreux troupeaux d’éléphants.
2. Visite de Polonnaruwa, seconde capitale cinghalaise après l’abandon d’Anuradhapura. Elle abrite
des monuments brahmanes, des ruines monumentales de la ville-jardin, d’anciens dagobas, de beaux
parcs et de superbes statues, tous bien conservés.

Jour 2 : Hunumulla - Elephant
Foundation - Dambulla - Sigiriya
Départ pour Sigiriya. En chemin, arrêt à la Millenium
Elephant Foundation, un camp qui accueille des éléphants souvent très fatigués après de longues années
de travail dans les temples. La baignade avec les éléphants sera sans aucun doute un moment fort de la
journée. L’après-midi, visite des grottes de Dambulla.
Les 5 grottes abritent plus de 150 statues de bouddha
illustrant l’art sri lankais à différentes époques. Arrivée
à Sigiriya en fin de journée.

Jour 3 : Sigiriya (visites au choix)
Aujourd’hui, visites au choix :
1. Rencontre avec un artisan forgeron puis avec une
broyeuse d’épices. Après avoir transformé les épices
en poudre fine, elle les vend aux habitants du village. Découvrez alors tous les parfums de la cuisine
sri lankaise. Vous êtes ici au cœur du Sri Lanka,
loin des sentiers touristiques. Déjeuner chez un
professeur de danse folklorique, qui fera ensuite
une démonstration.
2. Départ pour une balade à vélo (dès 10 ans) d’environ
deux heures à travers la campagne en empruntant
des chemins en terre battue. Les moments forts
de cette promenade seront les interactions avec la
population locale ; vous y découvrirez la vie rurale
ainsi que le savoir-faire des artisans de produits
locaux, puis vous compléterez cette expérience par la
rencontre avec un professeur de danses folkloriques
qui fera ensuite une démonstration. Déjeuner sri
lankais préparé par les habitants du village avant de
retourner à l’hôtel en début d’après-midi.
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Jour 5 : Sigiriya - Kandy
Départ par la route en direction de Kandy. En chemin,
arrêt dans un jardin d’épices si vous le souhaitez. Tour
de ville de Kandy, ville universitaire entourée de montagnes et collines verdoyantes. En fin d’après-midi, visite
du temple de la Dent du Bouddha, haut lieu saint du
bouddhisme, puis spectacle de danses traditionnelles.

Jour 6 : Kandy - Plantations de thé - Kandy
Souhaitez-vous faire l’expérience d’un court trajet en
train (45 min.) sans réservation pour vous mêler à la
population locale et échanger avec les autres passagers ? Si c’est le cas, transfert pour la gare et trajet en
train pour Gampola. Dans le cas contraire, départ en
voiture. A partir de Pussellawa, le paysage change avec
de belles plantations de thé de part et d’autre de la
route. Visite d’une fabrique pour observer le traitement
des feuilles de thé, puis retour à Kandy par la route.

Jour 7 : Kandy - Aéroport ou séjour
balnéaire
Transfert pour l’aéroport ou votre hôtel balnéaire.
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Les +
n Activités au choix pour personnaliser votre circuit.
n Un concentré des richesses de l’île en une
semaine.

Zoom sur… les Demoiselles
de Sigiriya
Découvertes en 1831, ces merveilles artistiques
datent certainement du Ve siècle. Leur identité reste
mystérieuse… nymphe, déesse, servante, reine…
personne ne le sait précisément.

Dès

1’280.- / pers.

Inclus : transport privé, logement en hôtels de catégorie moyenne, petits déjeuners + 1 déjeuner
+ 6 dîners, chauffeur-guide anglophone, visites
mentionnées. Base 2 pers.
Sup. haute saison : de 10.- à 45.- / pers. (nous
consulter)
Sup. guide francophone : 415.- / pers.
Sup. hôtels supérieurs : dès 180.- / pers.

Vols internationaux : nous consulter !

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…

